
 
Travaux à Meinier  
Dès le 24 janvier et jusqu’au mois d’avril, le retable de l’autel sera restauré.  
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. 
 
Fermeture du secrétariat  
Le secrétariat sera fermé du 14 au 18 février 2022.  
 

 
 
 

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  
 

Février 2022  
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Savez-vous qui est saint Irénée ?  Le pape François l’a déclaré Docteur de l’Église, 
avec le titre de ‘Doctor unitatis’. ‘Son nom, Irénée, exprime cette paix qui vient 
du Seigneur et qui réconcilie, rétablissant l’unité’, rappelle le pape.  

Cette initiative a bien évidemment un sens pour nous chrétiens plongés dans un 
monde en pleine mutation et confusion. Irénée, évêque de Lyon au 2ème siècle, fait 
partie de cette grande lignée des Pères de l’Eglise qui ont su donner à 
l’enseignement du Christ sa pleine résonance. Il était un disciple de St Polycarpe, 
lui-même disciple de St Jean. On a donc là un témoin de première main, qui a 
défendu avec intelligence, clarté et vigueur la foi dangereusement exposée aux 
hérésies du moment. Son ouvrage ‘Contre les hérésies’ démasque les systèmes 
erronés qui puisent dans la Gnose et les mythologies pour revenir aux sources de 
l'Écriture et de la Tradition. Homme courageux, homme de dialogue, il dit : ‘Que 
nous cherchions en toute chose ce qui favorise l’union entre les hommes et 
garde inébranlable l’unité de l’Eglise. Et, pour lui, la succession apostolique 
reste le garant de cette unité. Là où est l’Eglise, là est aussi l’Esprit de Dieu ; et 
là où est l’Esprit de Dieu, là est Eglise et toute grâce. Et l’Esprit est Vérité.’ (AH 
III, 24,1) Sa ville de Lyon rayonnera sa spiritualité et on peut mesurer 
l’extraordinaire activité missionnaire qu’il impulsa sur toutes les régions envi-
ronnantes en comptant, très probablement, celle de Genève. 

Enfin, c’est la foi gardée jusqu’au martyr qui donne aussi un éclat particulier à la 
vie de saint Irénée : ‘Les martyrs, écrit-il, forts de la force même de l’Esprit-
Saint, sont au-dessus de la faiblesse humaine, et les souffrances leur parais-
sent légères ; ils bravent la mort et les tourments qui effrayeraient la nature, si 
l’Esprit de Dieu n’était avec eux. 

En le lisant, on peut être frappé par l’actualité de son message et par la qualité 
de son style direct et précis.    Bien à vous. Votre Curé, Père Slawomird  
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Processus synodal : exprimez-vous ! 
 
 

Message de Mgr Charles Morerod 
 

Un processus de consultation synodale est 
en cours dans toute l’Église. Cela signifie que 
nous demandons ensemble au Saint Esprit 
de nous renouveler, avec notre participa-
tion, ce qui commence toujours par un 
temps de prière. Ce processus commence 
par une phase locale : elle implique chaque 
communauté, dans les Unités pastorales, communautés religieuses, mou-
vements, etc. Les personnes qui n’attendent rien d’un tel processus de-
vraient justement saisir l’occasion de s’exprimer.  
Chacune et chacun, en groupe ou non, peut répondre jusqu’au 1er mars 
via un formulaire créé pour l’occasion. Vous trouvez davantage 
d’informations sur la page de notre site dédiée à cette démarche synodale. 
diocese-lgf.ch/synode 
 
 

Levée de la récolte de données 
 

Compte tenu de l'allègement de la quarantaine-contact décidée déjà le 12 
janvier, le Conseil fédéral a décidé de supprimer l’obligation de collecter 
les coordonnées. Cette obligation était encore en vigueur lors de certaines 
manifestations à l'intérieur (par exemple les cérémonies religieuses, répé-
titions de chorales, etc.). 
 
 
 
 
 
 

Messes en familles  
 

6 février   9h30  Corsier 
  
12 février   18h00  Vésenaz
  
13 février   11h00  Meinier
  
20 février   11h00  Collonge 
 
20 février   17h30  Hermance 
 
 
 
 

Carême 2022 
 

Mercredi des Cendres – 2 mars   
 

 9h00 VÉSENAZ 
 18h00  COLLONGE 
 18h30 MEINIER 
 
 

 
Messes animées par les jeunes  

 

Dimanche  13 février   11h00   Collonge 

Dimanche  13 février   17h30   Hermance 

Dimanche  20 février   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) 
 

Baptême  
 
Pour bien préparer un baptême, contactez 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  
 

Messe à Hermance  
Vendredi 4 février à 15h à l’église d’Hermance, adoration avec la récitation du 
chapelet de la Miséricorde suivie de la Messe à 15h30. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxPxH1cFcIP9xO2HBJcgZW9LfL57upIfNcRqRz4J2nmRx_Fg/viewform
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