
 
 

 
 

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  
 

Janvier 2022  
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Nous voici en 2022 et cette course du temps nous fait fortement ressentir la fugacité 

de notre condition humaine. Mais, pour nous chrétiens, elle est particulièrement 

marquée par la présence de Dieu dans nos cœurs. A commencer par le signe indélé-

bile que nous avons reçu avec le sacrement du baptême. Ceci me rappelle une petite 

anecdote. « Il s’agit d’un jeune couple se préparant au baptême de leur premier 

enfant. Il rencontre le curé pour se former et connaître le déroulement de la célé-

bration. Tout est préparé avec soin. Mais il manque le prénom de l’enfant. On 

cherche… Le couple s’arrête sur un prénom plus qu’original… le Curé conseille 

alors d’en choisir un proposé par la litanie des saints. Après un moment de ré-

flexion, les jeunes parents reviennent auprès du curé, les yeux brillants de satis-

faction : Monsieur le Curé, nous avons trouvé, nous allons l’appeler ‘Kyrie Elei-

son’ ! ». Le curé se retient d’éclater de rire…et vous ?  

Le prénom, pour les chrétiens, est l'occasion de relier l'enfant à la grande famille des 

enfants de Dieu, à un peuple et à ses saints. L’Église recommande aux parents de 

choisir un prénom qui se rattache à un saint afin de proposer un modèle de vie, et 

donner un saint protecteur. D’autre part, Saint Louis disait que le baptême l’avait 

engendré à la vraie Vie et il signait toutes ses lettres « Louis de Poissy » en souvenir 

du lieu de son baptême.  

Quelle reconnaissance nous devons à celles et à ceux, qui nous ont permis d’accéder 

au baptême ! Comme l’étoile qui a guidé les sages venus d’Orient vers l’Enfant Jésus, 

ces amis de Dieu nous ont tracé le chemin de la foi. 

Meilleurs vœux pour Anno Domini 2022 !   

Votre Curé, Père Slawomir 
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U N I T É  P A S T O R A L E  
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens   
 

A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens célébrée 
dans le monde entier du 18 au 25 janvier, une célébration est organisée 
mardi 18 janvier à 20 heures à la chapelle protestante de Vésenaz (Rte de 
Thonon 76), par le groupe œcuménique de Taizé. 
Cette année, c’est le Conseil des Églises du Moyen-Orient, qui en a choisi le 
thème : «Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage.» (Mt 2,2) 
 
 
 
 
 
 
 

Messes en familles  
 

2 janvier   9h30  Corsier 
  
8 janvier    18h00  Vésenaz
  
9 janvier   11h00  Meinier
  
16 janvier   11h00  Collonge 
 
16 janvier   17h30  Hermance 
 
 

Messes animées par les jeunes  
 

Dimanche 9 janvier   11h00   Collonge 

Dimanche 9 janvier   17h30   Hermance 

Dimanche 16 janvier   11h00   Meinier 
 

Adoration du Saint Sacrement  
          
 

Mardi  9h30-10h00  Corsier 

Mercredi 9h30 - 10h00   Vésenaz 

Jeudi  9h30 - 10h00   Collonge 

Vendredi 9h00 - 9h30   Meinier  

Vendredi 15h00 - 15h30  Hermance (le 1er vendredi du mois) 
 
 
 
 
 

Confessions  
 

Après les Messes en semaine   Mardi   9h30 Corsier  
     Mercredi  9h30  Vésenaz 
     Jeudi   9h30  Collonge 
     Vendredi  9h00 Meinier  
 

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 des 
rencontres de préparation avec le prêtre officiant. 
 

A N N O N C E S  
 

Conférence à Corsier  
 

Foi et raison, conférence par Vincent Lafargue, prêtre après une expérience 
de mort imminente. Dimanche 30 janvier à 14h30 à l'église de Corsier. 
L’entrée est libre, toutefois en raison de la situation sanitaire la participa-
tion se fera sur inscription au secrétariat.  
 

Travaux à l’église de Meinier  
 
Dès le 24 janvier et jusqu’au mois d’avril, le retable de l’autel sera restau-
ré.  Les statues, les anges et le tableau seront déposés dans la salle sous la 
cure pour être restaurés. Un échafaudage prendra place et sera couvert par 
un voile. Les messes et ensevelissements seront en tout temps possibles. 
 

Groupe de prière  
 

Le nouveau projet pilote de la Paroisse de Corsier-Anières est de cons-
truire 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 Cor-
sier. Prochaine rencontre : jeudi 20 janvier 2022. 
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