
 
 
 

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   11h00 
Corsier   9h00         9h30 
Hermance         18h30 *  17h30 
Meinier         8h30   11h00 
Vésenaz      9h00    18h00   

 
 
 

* Le premier vendredi du mois à Hermance, adoration avec le chapelet de la Miséricorde à 18h 
suivie 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  
 

Septembre  2021  
 

 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Je désire, à nouveau,  dire un très grand merci à toutes les personnes qui ont 
été au service de la vie de nos paroisses pendant les vacances. Je remercie  
infiniment le Père Jean-Claude, qui a fait des remplacements dans notre UP   
durant un mois : ses homélies, ses célébrations, sa disponibilité pour le       
sacrement du pardon, son écoute ont beaucoup apporté à celles et ceux qui en 
ont bénéficié. 

Une nouvelle année pastorale commence. Quelle belle occasion de se remettre 
en marche, avec joie, pour faire grandir notre foi. 

La foi est un don, un trésor qui nous est offert et dont il faut prendre soin. La 
messe dominicale est absolument essentielle pour nous aider à la garder    
vivante, comme l’est aussi l’approfondissement de la Parole de Dieu et sa mise 
en pratique dans notre quotidien, la prière, la méditation… 

Comme vous le savez, le monde ne va pas trop bien… hélas ! Il est marqué par 
des peurs et des crises diverses. Prêtres et laïcs, nous sommes conviés à     
redécouvrir nos responsabilités dans le monde et surtout dans l’Eglise. Vivons 
nos fragilités comme un appel à aller au cœur de la foi et à renouveler notre 
espérance*. Le Pape François nous invite à demander la grâce d'une foi «qui ne 
se lasse pas de chercher le Seigneur, de frapper à la porte de son cœur». Sachons 
alors saisir les occasions de nous ressourcer et de nous émerveiller de sa   
présence et en sa présence. 

Je souhaite de tout mon cœur que cette nouvelle année pastorale soit           
enrichissante pour nous toutes et tous, et que chaque paroisse trouve les bons 
outils pour transmettre l’essentiel de la foi. 

Que Dieu nous bénisse.  
     Bien à vous. Votre curé, Père Slawomir 
 
 *Document de l’ECR « Une Eglise qui se fait conversation »  
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U N I T É  P A S T O R A L E  

Nouveaux horaires messes dominicales  
 

SAMEDI     DIMANCHE 

18h00 Vésenaz   9h30 Corsier 

     11h00 Collonge 

     11h00 Meinier 

     17h30 Hermance  
 

Bénédiction des enfants avec leur cartable et  
des catéchistes  

 
 

 
  Corsier  Dimanche 3 octobre à 9h30 
  Vésenaz  Samedi 9 octobre à 18h 
  Meinier  Dimanche 10 octobre à 11h 
  Collonge  Dimanche 17 octobre à 11h 
 

Confirmations 
 
 

La célébration des Confirmations, présidée par l’abbé Desthieux aura 
lieu : 
Samedi 18 septembre à 16h à l’église de Meinier 
Samedi 25 septembre à 17h à l’église de Collonge       

Catéchisme 
 

 

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2021-2022 sont encore  
ouvertes. Voici le parcours proposé par notre Unité pastorale : 
 

• Catéchèse familiale, destinée aux enfants de 3 à 7 ans  
• Eveil à la foi œcuménique, pour les petits de 3 à 6 ans 
• Catéchèse primaire, dès 7 ans  

• Année de Réconciliation 
• Année de Première Communion 
• Année de Post Communion 
• Année de Profession de foi 
• 1ère année de Confirmation, dès 13 ans  
• 2ème année de Confirmation 
 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, veuillez envoyer au Secrétariat le for-
mulaire d’inscription (disponible sur le site arvelac.ch et à l’entrée des 
églises). 

Baptême  
 
Pour bien préparer un baptême, contacter le prêtre officiant le plus 
tôt possible et adressez-vous au secrétariat au moins 3 mois à 
l’avance.   
Les parents et les parrain/marraine sont conviés à une 
rencontre de préparation avec le prêtre officiant. 
  

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  
 
 

Assemblée générale à Vésenaz  
Mardi 7 septembre à 19h à salle paroissiale Sainte Thérèse 
 
1er vendredi du mois à Hermance 
Vendredi 3 septembre à 18h à l’église d’Hermance, il y aura l’’Adoration 
avec la récitation du chapelet de la Miséricorde suivie de la Messe à 18h30 
 
Messes à Collonge  
- Samedi 4 septembre à 16h, Messe avec les petits enfants suivie d’une ren-
contre avec leurs parents. 
- La quête du dimanche 5 septembre sera dédiée à l’aide aux victimes du 
tremblement de terre en Haïti. 
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