
Groupe de prière à Corsier 
Jeudi 7 et jeudi 21 avril de 17h30 à 19h à la salle paroissiale de Corsier 
 

Conférence l’art et le sacré – Maison d’Église 
L’Eglise catholique romaine-Genève (ECR) vous invite à participer à la se-
conde conférence : « LA DANSE ET LE SACRÉ » qui aura lieu jeudi 7 avril 
2022 à 18h30 au Cénacle à Genève. 
 

Le secrétariat de l’UP sera fermé du 13 au 22 avril. 
 

JMJ régionales à Lausanne et Saint-Gall  
Les 7 et 8 mai 2022. Infos et inscriptions : www.jmj.ch  
 

Librairie catholique à Genève 
La boutique du pèlerin, librairie catholique, artisanat monastique et reli-
gieux est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h à la rue de Lausanne 42. 
www.boutique-du-pelerin.ch - info@boutique-du-pelerin.ch - 022 344 57 80 
 

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  
 

Avril 2022  
 

Mot du Curé 
 

Chères Paroissiennes, chers Paroissiens, 
 

Nous nous préparons à vivre la Semaine sainte avec, peut-être, plus 
d'intensité qu’à l’ordinaire. Les événements du monde sont là et il est im-
possible de ne pas entendre les bruits de guerre non loin de chez nous. 
Mais, au milieu de cette actualité violente et tourmentée, n'avons-nous 
pas la chance, en tant que croyants, de pouvoir découvrir toujours davan-
tage combien Jésus s'offre à nous, s'offre pour nous ?  
 

Humanité et croix, il les a prises avec amour pour nous libérer et nous 
conduire à la joie fulgurante de la Résurrection. La victoire du calvaire 
inaugure le temps de la Miséricorde, le temps où Dieu frappe à la porte de 
notre cœur attendant une réponse d'Amour.  
 

Pâques, fête de la Résurrection du Christ, nous ouvre à une autre dimen-
sion malgré les difficultés, les ombres qui parfois emplissent nos vies. 
Chemin de croix que nous parcourons avec lui. Solidaires de toutes les 
générations qui nous ont précédés et qui ont donné tant de saints cachés 
et anonymes. Chacun d'entre nous a connu dans ses ancêtres, la personna-
lité d'un parent qui a marqué d'une empreinte de lumière l'histoire de sa 
famille. Et aujourd'hui de même... Puisant dans la force et la sagesse du 
Ressuscité, combien savent encore donner et se donner... Oui, c'est à nous 
maintenant de nourrir notre cœur de sa Présence pour porter la Bonne 
Nouvelle du Salut et accomplir notre mission sur terre.  
 

« L'Amour peut tout faire, les choses les plus impossibles ne lui sem-
blent pas difficiles. Jésus ne regarde pas autant à la grandeur des ac-
tions ni même à leur difficulté qu'à l'amour qui fait faire ces actes... » 
(Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus). 
 
Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques !  
Votre Curé, Père Slawomir 
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U N I T É  P A S T O R A L E  
 

 
 
 
 
 

Célébrations pénitentielles 
 

Jeudi 31 mars - Collonge  
9h00 - Sainte Messe 
9h30 - 11h30 - Confessions individuelles 
 
Mercredi 6 avril - Vésenaz 
9h00 - Sainte Messe 
9h30 - 11h30 - Confessions individuelles 
 
Samedi 9 avril - Meinier 
9h30 - 12h00 - Confessions individuelles 
 

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  
 

Chemin de Croix à Hermance  
Vendredi 1 avril à l’église d’Hermance, il y aura le Chemin de croix à 
15h00 suivi de la Messe à 15h30. 
 

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

 

Fête de la Saint-Georges à l’église d’Hermance  
Dimanche 1 mai, Messe à 17h30 suivie d’un apéritif.  
 
Dernière rencontre œcuménique de Carême  
Lundi 4 avril à 20h15 au temple de Chêne-Bougeries, « Charles de Fou-
cauld, Frère Universel », un spectacle retraçant les étapes de sa vie et son 
chemin de foi. 
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