
A N N O N C E S  
 

Vendredi 3 décembre à 15h à l’église d’Hermance, Adoration avec la récita-
tion du chapelet de la Miséricorde suivie de la Messe à 15h30. 
 
Samedi 4 décembre à 16h30 à Collonge, messe avec les petits enfants. 
 
La communion pour les personnes souffrant de la cœliaquie 
Les personnes atteintes de cette intolérance peuvent s’annoncer auprès des 
prêtres pour recevoir des hosties à faible teneur en gluten. 
 
Fermeture du secrétariat 
Le secrétariat sera fermé du 24 décembre au 7 janvier. Nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël et une bonne nouvelle année. 

 
 
 

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 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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  
 

Décembre 2021  
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

 « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le 
monde (…), mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens 
ne l’ont pas reçu »1, nous dit Saint Jean dans son Prologue, il y a quelque 2000 
ans… Et c’est toujours d’actualité ! La venue de Dieu parmi nous est restée confi-
dentielle, intime, dépouillée… Rappelons-nous, seuls quelques cœurs sont admis à 
partager la joie de Marie et Joseph : ceux d’Elisabeth et Zacharie, de quelques 
bergers, puis de 3 sages venus d’Orient. Aucune maison n’a abrité ce grand Mys-
tère. C’est ainsi que la première liturgie de Noël a eu pour cathédrale la terre 
nue, la voûte céleste, et, pour les grandes orgues, le chant des anges ! « Mais à 
tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » 2 
Cette promesse du Seigneur, elle est là pour nous aujourd’hui ! 

« Allez adorer ! » disent les anges aux bergers. « Allez adorer ! » annonce l’étoile 
aux 3 rois.  

Oui, cette invitation est aussi pour nous ! Sommes-nous capables, au milieu des 
artifices de notre société matérialiste, de nous mettre en route pour aller ado-
rer ? Notre foi est-elle assez grande pour nous faire prendre le chemin d’humilité 
qui conduit les vrais adorateurs à la crèche ?  

C’est avec Marie, à l’écoute de l’Esprit, que nous allons nous préparer et partici-
per à la fête de la Nativité de Jésus. Que le trésor d’Amour qu’il nous confie nous 
apporte réconfort et soit source d’un élan nouveau pour offrir au monde le plus 
beau des cadeaux, ce grand don du Ciel, le don de Noël !  

Joyeux Noël. Votre Curé, Père SlawomirN I T  
                                                                    

1 Jn 1, 9-11 2 Jn 1,12 
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U N I T É  P A S T O R A L E A L E  
 

Messes de l’Immaculée Conception 
 

Mercredi 8 décembre  Vésenaz  9h00 
    Collonge  18h30  

 

Messes de Noël *  
 

Le port du masque est obligatoire pour toutes les célébrations 
 

24 décembre  HERMANCE 16h00 - pass sanitaire obligatoire 

 MEINIER                18h00 - pass sanitaire obligatoire 
 COLLONGE            18h30  - pass sanitaire obligatoire 
 CORSIER   22h30 - pass sanitaire obligatoire 
 VÉSENAZ      23h00  - pass sanitaire obligatoire 
 Il n’y aura pas de messe à Meinier à 8h30 
 
 

25 décembre CORSIER    9h30 - pass sanitaire obligatoire 

 COLLONGE            11h00 - pass sanitaire obligatoire 
               MEINIER                11h00 - pass sanitaire obligatoire 
 VÉSENAZ  18h00 - sans pass sanitaire  
 

 

Fête de la Sainte famille 
 

26 décembre  COLLONGE              8h30 * 

 CORSIER  9h30 * 
 COLLONGE              11h00 * 
               MEINIER                 11h00 * 
 HERMANCE 17h30 * 

 

1 janvier COLLONGE              11h00 * 
 VÉSENAZ  18h00 * 

 

                          * sans pass sanitaire 
 

* sous réserve des restrictions sanitaires 
 
 

Concerts de Noël  
 

   Mardi 14 décembre à 20h 
    Eglise d'Hermance 
    Union instrumentale d’Hermance 
 

   Dimanche 19 décembre à 17h 
   Eglise de Corsier 
   Chœur Coherance 
 

    Mardi 19 décembre à 17h 
    Eglise de Vésenaz 
   Fanfare municipale de Collonge-Bellerive 
 
 

Synode : appel à participer à la phase diocésaine 
     

Nous sommes tous appelés à nous mettre en 
route et à prendre part à cette vaste réflexion qui 
touche toute la vie de l’Eglise, depuis sa gouver-
nance jusqu’à la façon dont chacune et chacun de 
nous, en tant que baptisés, prend sa part dans la 
vie de l’Eglise et sa mission. 
Dix thématiques et des questions, vastes et fon-
damentales, vont nous aider à réfléchir. Un guide 
du synode est disponible sur le site de l’ECR.  

Rejoignez-nous dimanche 5 décembre de 10h à 10h55 à la cure de Collonge. 
Chacune et chacun d’entre nous est important pour mener une réflexion sur la 
synodalité, demandée par le Pape François à toute l’Église. 
 

 

Groupe de prière  
 

Le nouveau projet pilote de la Paroisse de Corsier-Anières est de construire un 
groupe de prière basé sur l’Evangile et la réflexion introspective. Vous êtes 
tous les bienvenus. Les rencontres ont lieu deux fois par mois, le 1er et le 3ème  
jeudi du mois de 17h30 à 19h00 à la salle paroissiale de Corsier.  
Prochaine rencontre : jeudi 16 décembre 2021 
 

A N N O N C E S  
 

Fête paroissiale à Vésenaz 
Dimanche 12 décembre, Messe à 11h suivie d'un apéritif à 12h. Inscriptions à 
l'intérieur de l'église avant le mercredi 8 décembre 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/wp-content/uploads/Final_Geneve_Guide-Synode-paroissien.pdf
https://www.eglisecatholique-ge.ch/wp-content/uploads/Final_Geneve_Guide-Synode-paroissien.pdf
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