
A N N O N C E S  
 
 
 

Collonge-Bellerive 
• Assemblée générale lundi 18 octobre à 20h15 à la salle paroissiale  

• Messe avec les petits enfants, samedi 2 octobre à 16h30  

• Remise de la bible aux enfants de Post Communion, le 17 octobre à 11h00  
 
 

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         15h30 *  17h30 
Meinier         8h30   11h00 
Vésenaz      9h00    18h00   

 
 

* Le premier vendredi du mois à Hermance, adoration avec le chapelet de la Miséricorde à 15h 
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  
 

Octobre 2021  
 

Chers Paroissiens, chères Paroissiennes, 

Tout d'abord un grand merci à vous tous engagés dans nos paroisses. En effet, 
si nous avons des paroisses vivantes, c'est bien grâce à vous, à votre foi, à 
votre amour envers l'Eglise et pour l'Eucharistie. 

En septembre, nous avons eu la joie d'avoir deux célébrations de la Confirma-
tion, l'une à Meinier, l'autre à Collonge. Si les jeunes ont su recevoir ce sacre-
ment avec recueillement et dignité, c'est le fruit de leur engagement person-
nel, de l'éducation reçue dans les familles et par le travail des catéchistes. Je 
sais que plusieurs d'entre eux ont déjà proposé de s'engager en paroisse dans 
diverses activités. Réjouissons-nous de leurs propositions et accueillons-les de 
tout notre cœur !  

La force de nos paroisses, c'est surtout l'Eucharistie, l'adoration et le chape-
let. Le Pape François nous dit : « Le chapelet est la prière qui accompagne toute 
ma vie. C’est aussi la prière des simples et des saints. C’est la prière de mon  
cœur».  

N'oublions pas sa demande du mois de mai dernier où il a souhaité un mara-
thon mondial de la prière du chapelet et c'est ainsi qu'a commencé la récita-
tion en direct du chapelet dans le monde entier. « Contempler ensemble le vi-
sage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis 
comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter toutes les épreuves ». Et ce 
sont des millions de personnes qui, d’une seule voix, ont élevé leur prière à la 
Sainte Mère de Dieu.  

Nous entrons dans le mois d'octobre avec son point culminant, le 7 octobre, 
consacré à Notre Dame du Rosaire. Pensons à ses paroles dites par la Sainte 
Vierge à Pontmain et qui sont toujours d'actualité : « Mais priez mes enfants, 
Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher ». Un message 
bien réconfortant pour nous et pour nos paroisses.  

Dans cette perspective pleine d'espérance, continuons la route !  

Avec vous dans la prière, votre curé Père Slawomir. 
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U N I T É  P A S T O R A L E  

Messes dominicales  
 

En raison des mesures sanitaires en vigueur, il existe désormais deux mo-
dalités pour les célébrations religieuses en intérieur : 
Jusqu’à 50 personnes, il n’y a pas d’exigence de certificat covid. 
Dès 50 personnes, toute personne de 16 ans et plus doit disposer d’un cer-
tificat covid valide. 

SAMEDI 
18h00  Vésenaz sans certificat Covid (max 50 personnes)  
  

DIMANCHE 
8h30  Collonge sans certificat Covid (max 50 personnes) 
9h30  Corsier sans certificat Covid (max 50 personnes) 
11h00  Collonge avec certificat Covid 
11h00  Meinier avec certificat Covid 
17h30     Hermance sans certificat Covid (max 50 personnes) 
 
 

Bénédiction des enfants avec leur cartable et  
des catéchistes  

 

 

A l’occasion des messes en familles du mois d’octobre, il y aura la 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 
  Hermance   Dimanche 17 octobre à 17h30 

Octobre, le mois du Rosaire  
 
 

 

Le dimanche 10 octobre à Corsier, après la messe de 9h30, il y aura une 
courte conférence/débat à la salle paroissiale, pour mieux connaître Sainte 
Thérèse de Lisieux et redécouvrir le Rosaire. Vous êtes tous cordialement invi-
tés. 
 

Chaque vendredi du mois d’octobre à 18h30 vous êtes invités à venir prier 
le Rosaire dans l’Église de Corsier. « Car là où il y en a deux ou trois assemblés 
en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». Matthieu 18:20. 
 

Solennité de la Toussaint et  
Commémoration des fidèles défunts  

  

 Messes de la Toussaint 
Lundi 1 novembre  VÉSENAZ  9h00 
 COLLONGE              11h00 
 MEINIER                 18h30 
 

Messes pour les défunts 
  

Mardi  2 Novembre CORSIER  9h00 * 

 HERMANCE   11h00 * 

 VÉSENAZ  18h30 * 

* Après la messe, procession et prière au cimetière 
 

 

A N N O N C E S  
 
 

Hermance, 1er vendredi du mois  
Vendredi 1 octobre à 15h à l’église d’Hermance, il y aura l’Adoration avec la 
récitation du chapelet de la Miséricorde suivie de la Messe à 15h30 
 

Corsier-Anières  
• Assemblée générale mercredi 6 octobre à 20h00 à la salle paroissiale. 

Participation sur inscription au secrétariat (022 751 12 90 -
1246baptiste@bluewin.ch) jusqu’au dimanche 3 octobre vu la situation 
sanitaire et la place limitée en salle paroissiale.  
 

• Messe d'action de grâce pour les récoltes dimanche 24 octobre à 9h30 
à l’église de Corsier  
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