
A N N O N C E S  
 

La communion pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque 
Les personnes atteintes de cette maladie peuvent s’annoncer auprès des 
prêtres pour recevoir des hosties à faible teneur en gluten. 
 

Messe à l’EMS Maison de la Tour à Hermance, mercredi 3 novembre à 15h. 
 

Adoration avec la récitation du chapelet de la Miséricorde suivie de la Messe à 
15h30, vendredi 5 novembre à 15h à l’église d’Hermance. 
 

Messe avec les petits enfants, samedi 6 novembre à 16h30 à Collonge. 
 

 
 

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   8h30/11h 
Corsier   9h00         9h30 
Hermance         15h30 *  17h30 
Meinier         8h30   11h00 
Vésenaz      9h00    18h00   

 
 

* Le premier vendredi du mois  
 

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  
 

Novembre 2021  
 
 

Chers Paroissiens, chères Paroissiennes, 

Dans la foi et la tradition chrétiennes, le mois de novembre est associé à de 
belles fêtes et à de beaux souvenirs. 

Le 1er novembre, nous célébrons la solennité de la Toussaint (en latin : Sol-
lemnitas Omnium Sanctorum). Presque chaque jour de l'année liturgique est 
consacré à la mémoire d'un ou de plusieurs saints connus par leur nom. Ce-
pendant, leur nombre est beaucoup plus important. Nombreux sont ceux qui 
ont atteint la sainteté dans l'obscurité la plus totale, comme s'ils étaient in-
connus du monde, mais bien connus de Dieu.  

Cette journée nous rappelle également l'appel universel à la sainteté. Chaque 
croyant, quel que soit son parcours de vie particulier, est appelé à la sainteté. 
C'est une invitation et un encouragement à lutter pour notre propre salut.  

Le 2 novembre, l'Église célèbre la mémoire de tous les fidèles défunts. C'est un 
moment de prière spéciale à Dieu pour que les morts puissent participer à la 
victoire du Christ sur la mort. Ceci est particulièrement vrai pour ceux qui ont 
besoin d'être purifiés dans l'amour après la mort, ou purgatoire, qui est le 
"vestibule du ciel". 

Un jour une dame pieuse avait une grande inquiétude dans son cœur en disant 
: « Mon père, j'ai élevé mes enfants aussi catholiquement que possible. Cepen-
dant, lorsqu'ils ont grandi et fondé une famille, ils se sont éloignés de Dieu, des 
sacrements et de l'Église. Ils ont abandonné tout ce que j'ai essayé de leur 
transmettre au cours de leur vie. Ils ne se souviennent ni de Dieu ni de la 
prière. Se souviendront-ils de moi après ma mort ? Se souviendront-ils de 
prier pour mon âme ? Vont-ils venir à l'église pour commander la messe pour 
moi ? » 
Chers paroissiens. N'oublions pas nos chers défunts. N'oublions pas nos pa-
rents, membres de nos familles ou amis décédés. Ils peuvent avoir besoin de 
nos prières. Ils ont besoin de notre soutien dans la prière. C'est un acte 
d'amour et de miséricorde envers ceux qui ne peuvent plus s'aider eux-
mêmes.  

Que Dieu nous bénisse. Bien à vous. Votre vicaire, Père Kamil 

mailto:up.arve-lac@cath-ge.ch
mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
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U N I T É  P A S T O R A L E  

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 

Passage à l’heure d’hiver durant la nuit du samedi 30 au 
dimanche 31 octobre 

 

Messes dominicales  
 

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) 
 

Messes en familles  
 

7 novembre   9h30  Corsier   

13 novembre    18h00  Vésenaz  

14 novembre    11h00  Meinier  

21 novembre   11h00  Collonge 

 

21 novembre   17h30  Hermance 
 

Synode des évêques 
 

Nous sommes invités à un processus synodal, c’est-à-dire à cheminer 
ensemble. Ce processus implique 
l’Église dans le monde entier, avec 
une phase romaine (Synode des 
évêques 2023) et nous entrons 
dans une première phase 
qui touche chaque diocèse.  
Mgr Charles Morerod invite donc 
les Unités pastorales, les commu-
nautés religieuses, les mouve-
ments, services d’Église (aumône-
ries…) à entrer dans ce chemin 
d’écoute et de discernement selon 
les indications contenues dans le 
document ci-joint. 
Cette consultation prendra des 
formes adaptées aux situations locales. 
 

Invitation à l’attention des bénévoles 
 

L’Eglise catholique romaine à Genève invite toutes les personnes engagées 
dans les paroisses à un concert au Victoria Hall pour les remercier pour le 
temps qu’elles donnent à leur paroisse et l’écoute qu’elles offrent à celles et 
ceux qui en ont besoin.  
 

Ce concert, qui aura lieu le 4 novembre à 20h au Victoria Hall, est organisé par 
l’ECR dans un but de recherche de fonds pour l’aménagement de la Maison 
d’Eglise au Sacré-Cœur. Inscriptions : geoffroy.declaviere@ecr-ge.ch 
 
 

A N N O N C E S  
 
 

Atelier de l’Avent  
La paroisse de Corsier-Anières organise un atelier de bricolage pour fabriquer  
des boîtes de l’Avent, le dimanche 28 novembre de 14h30 à 16h30 à la salle 
paroissiale de Corsier. 
 

Nouvelle librairie catholique à Genève 
Dès la mi-novembre ouvrira une antenne de la librairie Ephata dans les locaux 
de l’agence Ad Gentes à Genève (rue de Lausanne 42). Cet espace proposera 
non seulement des livres, mais aussi des chapelets, bougies, icônes, cadeaux de 
première communion, etc. 
 

Ad Gentes est à la recherche de bénévoles pour tenir la librairie quelques 
heures par semaine. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à M. 
Alexandre Python, tél. 022 344 57 80, alexandre.python@ad-gentes.ch. 

https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/10/20211014_processus_synodal_consultation.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2021/10/20211014_processus_synodal_consultation.pdf
http://www.arvelac.ch/wp-content/uploads/2021/10/Invitation-soir%C3%A9e-des-b%C3%A9n%C3%A9voles_2021.pdf
http://www.arvelac.ch/wp-content/uploads/2021/10/Atelier-de-lAvent-de%CC%81core%CC%81.pdf
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