
 

Hermance, 1er vendredi du mois 
Comme chaque premier vendredi du mois, vendredi 7 mai à 15h à l’église 
d’Hermance, récitation du chapelet de la Miséricorde suivi de la Messe. 
 
 

 

Restez informés en vous abonnant à notre newsletter 
 

Si vous souhaitez recevoir par email le feuillet paroissial, veuillez nous 
transmettre votre nom, prénom et adresse mail par courrier postal ou élec-
tronique. 
 

 

H O R A I R E  D E S  M E S S E S   
 

Eglises Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Collonge        9h00   9h/11h 
Corsier   9h00         9h30 
Hermance         15h00 * 18h00  
Meinier         8h30   11h00 
Vésenaz      9h00    18h00  17h30 

 

 

* Le premier vendredi du mois à Hermance, chapelet de la Miséricorde suivi de la Messe   
 
 

Secrétariat UP Arve et Lac  
Ouvert    lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 
Téléphone    022 751 12 90  
Courriel     up.arve-lac@cath-ge.ch  
Adresse    11, route de l'Église - 1246 Corsier 
 
 
 
 
 

Prêtres répondants  
P. Slawomir Kawecki  slawomir.kawecki@cath-ge.ch  -  079 250 72 43 

 Collonge-Bellerive, Hermance 

P. Kamil Iwanowski   xkiwanowski@gmail.com  -  077 508 68 47 

 Corsier-Anières, Meinier-Gy-Jussy, Vésenaz 
 
 
 
 

www.arvelac.ch 

          

Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, Hermance, Meinier-Gy-Jussy, Vésenaz 

 
 

F e u i l l e t  P a r o i s s i a l  
 

Mai 2021  
 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Voici revenu le beau mois de mai, le mois de Marie. Il nous permet de lui expri-
mer avec une particulière intensité notre amour et notre gratitude pour avoir 
dit « oui » au merveilleux dessein de Dieu sur l’humanité. 

La véritable dévotion mariale conduit, en effet, toujours au Christ. « Faites tout 
ce qu’il vous dira » nous dit-elle comme à Cana, après avoir sollicité son inter-
vention pour une nécessité toute humaine.  

En ce mois béni, ouvrons alors, sincèrement et avec simplicité, notre cœur à sa 
tendresse et à son amour. Vivons dans une intimité toute spéciale avec Marie, 
confions-nous à elle et demandons-lui de nous obtenir les grâces dont nous avons 
besoin pour réaliser le plan d’amour que Dieu a pour chacun et chacune d’entre 
nous.  

Contempler ensemble, en famille ou séparément, le visage du Christ avec le cœur 
de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis et nos communautés parois-
siales grandiront d'avantage, elles porteront de bons et beaux fruits, elles témoi-
gneront de la joie de l’évangile.  

Préparons-nous, avec Marie, à la fête de la Pentecôte, elle qui était au Cénacle 
avec les apôtres lorsque l’Esprit Saint descendit sur eux. 

Que le Seigneur nous comble de bonheur et de paix par l'intermédiaire de sa 
mère, Marie Reine des cœurs. 

Bonne fête à toutes les mamans, aussi à celles qui, du Ciel, continuent de veiller 
sur leurs enfants. 

    Bien à vous, votre curé Père Slawomir  
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U N I T É  P A S T O R A L E  
 

Mois de Marie 
 
 

Pendant le mois de mai, la Paroisse de Corsier-Anières organise cinq 
samedis itinérants de méditations pour célébrer le mois de Marie. 
Le départ est à 10h15 depuis l’église de Corsier pour aller à la rencontre 
des paroissiens des paroisses environnantes. Ces promenades se termi-
nent avec un pique-nique fraternel et convivial. 
 

Samedi 1 mai  Corsier - Hermance     
 

Samedi 8 mai  Corsier – Collonge   
 

Samedi 15 mai  Corsier - Vésenaz    
 

Samedi 22 mai  Corsier - Meinier   
 

Samedi 29 mai  Corsier  
 

Programme disponible sur arvelac.ch et à l’entrée des églises    
 
 

Ascension - jeudi 13 mai 
 
 
 

Les Messes auront lieu à 9h30 à Meinier et à 11h à Collonge.  

 

Pentecôte 
 

Les Messes de la Pentecôte seront célébrées le week-end du 22 et 23 
mai. Une messe sera également célébrée lundi 24 mai à 9h30 à Meinier.  
 

Retraites de Première Communion  
          
 

Samedi 1 mai de 9h à 12h - Salle paroissiale de Corsier  
Samedi 8 mai de 13h30 à 16h30 – Salle paroissiale de Collonge  
 

Premières Communions  
 

Samedi 8 mai à 9h30 et à 11h00 à Corsier  
Dimanche 30 mai à 9h30 et à 10h30 à Meinier  

Messes des jeunes  
   

Dimanche 9  mai 11h00 à Collonge 
Dimanche 16  mai  11h00 à Meinier  

 
 

Catéchèse  
 

 

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2021-2022 sont ouvertes.  
 

Voici le parcours proposé par notre Unité pastorale : 
 

• Catéchèse familiale, destinée aux enfants de 3 à 7 ans et à leurs 
familles 

• L’Eveil à la foi œcuménique pour les petits de 3 à 6 ans 
• La catéchèse primaire, 4P+ 
• Année de Réconciliation, 5P+ 
• Année de Première Communion, 6P+ 
• Année de Post Communion, 7P+ 
• Année de Profession de foi, 8P+ 
• 1ère année de Confirmation, dès 13 ans  
• 2ème année de Confirmation 
 

Afin de pouvoir inscrire votre enfant, veuillez retourner le formulaire 
d’inscription (disponible sur le site arvelac.ch ainsi qu’à l’entrée des 
églises) par mail ou par courrier au Secrétariat. 
 
 
 

Messes en familles  
   

Dimanche 2  mai  9h30 à Corsier  

Samedi 8  mai 18h00 à Vésenaz  
Dimanche 9  mai  11h00 à Meinier  
Dimanche 16 mai   11h00 à Collonge  
 

Adoration du Saint Sacrement  
          
 

 Mardi   9h30 – 10h00  Corsier  
 Mercredi 9h30 - 10h00  Vésenaz 
 Jeudi  9h30 - 10h00  Collonge 
 Vendredi 9h00 - 9h30  Meinier  
 

A N N O N C E S  

 

Collonge, messes célébrées à Vésenaz  
En raison des travaux de nettoyage des murs à l’église de Collonge, les messes 
du dimanche 2 mai de 9h et 11h seront célébrées à l’église de Vésenaz.  
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