
Première messe à la cathédrale Saint-Pierre de Genève depuis la Réforme 
Après deux reports en raison de la pandémie, cette célébration aura lieu le 
samedi 5 mars à 18h00. 
Toute personne qui aime chanter peut faire partie de la chorale constituée 
pour animer la messe et rejoindre la centaine de choristes déjà inscrits. Les 
répétitions auront lieu vendredi 4 mars de 18h30 à 20h30 à la cathédrale. 
Inscriptions au Vicariat : 022 319 43 43, mercedes.lopez@ecr-ge.ch.   
 
Suisse: des JMJ régionales à Lausanne et Saint-Gall en 2022 
En attendant les prochaines Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne 
en 2023, la Suisse organise des journées régionales les 7 et 8 mai 2022, à 
Lausanne pour la Romandie et à Saint-Gall pour la partie germanophone.   

 
 
 

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  
 

Mars 2022  
 

Repentez-vous et croyez à l'Évangile ! (Mc 1, 15). 

Comme chaque année, nous vivons le temps du Carême. C'est un moment par-
ticulier pour une véritable conversion à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie de se 
convertir ? C'est d'abord - comme le dit le mot grec "metanoia" (gr. 
„μετάνοια”) - changer ma façon de penser, c'est un changement de mon es-
prit. Ma conversion personnelle doit donc d'abord avoir lieu dans le temple 
de mon cœur, dans mon intérieur, dans ma pensée et dans mon âme, puis les 
fruits de ma conversion doivent se manifester dans ma vie quotidienne. 

Non seulement nous sommes invités et appelés à la conversion chaque année 
pendant le Carême, mais nous sommes aussi appelés à le faire chaque jour. 
Nous sommes invités à devenir des "personnes de conversion - personnes de 
Carême". 

Que signifie "être un homme de conversion" ?  Cela signifie se détourner du 
mal, du péché et de Satan, et se tourner avec un cœur humble vers Dieu, ad-
hérer à son Évangile, approfondir sa foi. Cela signifie prier tous les jours, 
faire usage des Saints Sacrements, vivre avec Dieu - non pas occasionnelle-
ment, de fête en fête - mais vivre avec Dieu tous les jours. 

Chers frères et sœurs. Chers paroissiens. Que le geste symbolique de répandre 
des cendres sur nos têtes le mercredi des cendres soit un acte visible et cons-
cient de notre désir de conversion sincère dans nos vies. 
Un homme de conversion est aussi un homme de paix.  C'est un homme qui 
veut apporter la paix et proclamer la vérité de l'Évangile.  Prions donc pour 
la paix dans nos familles, mais surtout pour la paix en Ukraine et dans le 
monde. 

Votre Vicaire, Père Kamild  

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

Carême 2022 
 

Mercredi des Cendres – 2 mars   
 

 9h00 VÉSENAZ 
 18h00  COLLONGE 
 18h30 MEINIER 
 

Chemin de Croix 
 
Vendredi 4 mars  à 20h00     VÉSENAZ 
Vendredi 11 mars  à 20h00    COLLONGE 
Vendredi 18 mars  à 20h00    CORSIER 
Vendredi 25 mars  à 20h00    MEINIER  
Lundi 28 mars à 17h30      CORSIER avec les enfants et leurs parents 
Vendredi 1 avril       HERMANCE   
        14h45 - Chapelet de la Miséricorde Divine 
                                  15h00 - Chemin de croix 
 
 
 
 

Mesures anti-Covid abandonnées  
 

Suite à la conférence de presse du Conseil fédéral du 16 février, la quasi-
totalité des mesures anti-Covid sont levées. Dès le 17 février, masques, 
présentation de certificat Covid et limitation de personnes n’ont plus cours 
pour nos activités ecclésiales, dont les célébrations.  
 
Les règles dites 3G, 2G et 2G+ sont abandonnées. Le port du masque est 
abrogé dans presque tous les espaces intérieurs publics, de même que sur 
le lieu de travail.  
Une exception est faite pour la pastorale de la santé. Jusqu’à fin mars, le 
port du masque reste obligatoire dans les centres de soin. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes en familles  
 

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

Messes animées par les jeunes  
 

Dimanche  13 mars   11h00   Collonge 

Dimanche  13 mars   17h30   Hermance 

Dimanche  20 mars   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) 
 

A N N O N C E S  
 

Restauration du retable de l’église de Meinier  
Sous la conduite du restaurateur responsable, 
Monsieur James, une visite commentée du re-
table, en cours de restauration, aura lieu le  
samedi 2 avril à 10h30 dans l’église.  
Vous êtes cordialement invités à venir décou-
vrir ce patrimoine dont vous êtes tous les réci-
piendaires. 
 

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