
 

Propositions pour les jeunes   
 

Nous vous proposons deux initiatives cet été.  
Un pèlerinage en vélo, pour les jeunes de 11 à 15 ans, du lundi 12 au 
vendredi 16 juillet 2021, de Pernes Les Fontàines à Avignon.  
www.pele-vtt.fr 
Le Forum des jeunes, pour les jeunes de 18 à 25 ans, du 17 au 22 août 
à Paray-le-Monial en France. emmanuel.info/forumdesjeunes 
 

Pour informations et inscriptions, P. Kamil : xkiwanowski@gmail.com 
 
 

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  
 

Juin 2021  
 
 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

La fin de l'année de catéchisme, c'est le moment de dire MERCI aux caté-
chistes et à toutes les personnes engagées dans la vie liturgique de nos 
paroisses. Sans vous, sans votre engagement pour les messes en familles et 
des jeunes, les célébrations des 1ères communions et pour beaucoup 
d’autres choses encore, la vie de nos églises et de nos communautés serait 
bien pauvre.  

Je me réjouis que dans l'UP de nouvelles personnes soient prêtes à s'enga-
ger. Que Dieu soit béni pour chacune et chacun de vous.  

La Fête-Dieu - fête du Corps et du Sang du Christ - est célébrée ce di-
manche dans notre canton. Le Saint Curé d'Ars aimait à répéter qu'il n'y a 
rien de si grand que l'Eucharistie et que « celui qui communie se perd en 
Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan ». 

Pour information, notre évêque vient de nous annoncer une nouvelle or-
ganisation des structures dans notre diocèse. Nous aurons l’occasion d’en 
reparler car pour Genève ce processus se mettra en place seulement 
l’année prochaine.  

Soyons particulièrement dynamiques et unis afin d'assurer l'avenir de nos 
paroisses et confions nos communautés au Cœur miséricordieux de Jésus.  

Bonne fête patronale aux paroisses de Corsier-Anières et de Meinier-Gy-
Jussy.                                                                 
    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  
 

Davantage de participants aux activités d’Eglise 
Dès le 31 mai, les célébrations religieuses sont permises, avec respect 
des distances (1,5 m) et port du masque : 
• à l’intérieur jusqu’à 100 personnes et au plus la moitié des places pos-
sibles, au lieu de 50 personnes et du tiers des places jusqu'à présent. 
• à l’extérieur jusqu’à 300 personnes et au plus la moitié des places pos-
sibles, au lieu de 100 personnes et du tiers des places jusqu'à présent. 
Ce changement concerne les grandes églises qui peuvent accueillir 
jusqu’à 100 personnes puisqu’il faut respecter la distance de 1,5 m et ne 
pas dépasser la moitié de la capacité. 
 

Premières Communions à Collonge 
 

Dimanche 6 juin à 11h30. Messe réservée aux familles des commu-
niants. La messe de 11h sera célébrée  à l’église de Vésenaz. 
 

Messes des jeunes  
   

Dimanche 13  juin 11h00  Collonge 
Dimanche 20  juin 11h00  Meinier  
Chaque dimanche  17h30  Vésenaz  

 
 

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  
• 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 6  juin 9h30 à Corsier  

Samedi 12  juin 18h00 à Vésenaz  
Dimanche 13  juin 11h00 à Meinier  
Dimanche 20 juin   11h00 à Collonge  
 

Adoration du Saint Sacrement  
          
 

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

A g e n d a  d e s  p a r o i s s e s  

 

Dimanche 13 juin  
 

11h  COLLONGE - Profession de Foi à l’église  

Lundi 14 juin  
 

20h  HERMANCE - Assemblée générale à la salle paroissiale  

Dimanche 20 juin 

9h30  CORSIER - Fête patronale. Messe à 9h30 suivie d’un apéritif  

Dimanche 27 juin 

11h  MEINIER - Fête patronale. Messe à 11h suivie d’un apéritif, si le temps 
le permet  

 

A N N O N C E S  

 

Premier vendredi du mois  - messe supprimée à Hermance  
En raison des travaux de nettoyage des murs en l’église d’Hermance, il n’y 
aura pas de messe le vendredi 4 juin à 15h.  
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