
A N N O N C E S  
 

Premier vendredi du mois à Hermance  
Vendredi 6 mai à 15h à l’église d’Hermance, adoration avec la récitation du 
chapelet de la Miséricorde suivie de la Messe à 15h30. 
 

Groupe de prière à Corsier 
Jeudi 5 et jeudi 19 mai de 18h à 19h à la salle paroissiale de Corsier 
 

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

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  
 

Mai 2022  
 

 
Le mois de mai est un mois spécial consacré à Marie. C'est pourquoi, tout particu-
lièrement pendant cette période, nous voulons saluer Marie avec les mots de 
sainte Elisabeth : " Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni" (Luc 1, 42). (...) et "Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur" (Luc 1,45). 
 

Le récit de l'Évangile de saint Luc nous apprend que la maison d'Élisabeth était 
remplie de joie. Grâce à la lumière donnée d'en haut, elle saisit la grandeur de 
Marie, qui est "Comblée-de-grâce" (Luc 1, 28), et est ainsi bénie entre toutes les 
femmes parce qu'elle porte en son sein Jésus, le Sauveur du monde. Là où il y a 
Marie, il y a Jésus, ce qui signifie qu'il y a la bénédiction et la grâce. Marie nous 
enseigne à aimer Jésus. Elle nous montre le chemin de la foi, car Elle s'est totale-
ment donnée au service de Dieu. 
 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, grand fidèle et ami de la Vierge Marie, a 
vécu à plusieurs reprises la joie d'une relation avec Elle, la grâce et la puissance de 
Dieu. Il a écrit un jour : "Si nous sommes tout entiers pour Marie, c'est-à-dire si nous 
sommes "Totus tuus" pour Elle, alors Marie sera "Tota tua" pour nous, c'est-à-dire 
toute à nous." 
 

Que la prière de consécration de Saint Louis Marie Grignion de Montfort nous 
accompagne dans notre vie quotidienne et notre aventure dans notre relation 
avec la Mère de notre Seigneur :  
 

"Je te choisis aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste 
Pour ma Mère et ma Reine. 
Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme,  
mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions  
passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi  
et de tout ce qui m’appartient sans exception selon ton bon plaisir 
À la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l’éternité. Amen." 
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U N I T É  P A S T O R A L E  
 

 

Fête de la Saint-Georges 
 
Dimanche 1 mai, vous êtes cordialement invités  

à la fête de la Saint-Georges à l’église d’Hermance.  

Messe à 17h30, animée par les chorales de Corsier et de 

Meinier, suivie d’un apéritif dînatoire. 
 

Profession de Foi 

Dimanche 1 mai à 9h30 à Corsier 
 
Retraites de Première Communion 
 
CORSIER Samedi 7 mai de 14h00 à 18h00 - Salle paroissiale de Corsier  

VESENAZ Samedi 21 mai de 13h30 à 17h30 - Salle paroissiale de Vésenaz  

MEINIER Samedi 28 mai de 10h00 à 15h30 - Salle paroissiale de Meiner  
 

Remise des bibles 

Aux enfants de l’année de Réconciliation  

Dimanche 8 mai à 9h30 à Corsier et à 11h00 à Meinier  
 
 

Premières Communions  
 

  Corsier  Samedi 14 mai à 10h00 
 

  Vésenaz  Dimanche 22 mai à 11h00 
  

  Meinier  Dimanche 29 mai à 11h00 
 
 

Fête de l’Ascension  
 
 
 

Jeudi 26 mai, les Messes auront lieu à  Hermance à 9h30  
       Collonge à 11h00 
      Meinier à 11h00 
 
 
 

 
 
Assemblées générales  
 
Vésenaz 
Mercredi 11 mai à 18h30 à la salle paroissiale de Vésenaz 
 
Meinier-Gy-Jussy  
Jeudi 19 mai à 19h00 à la salle paroissiale de Meinier  
 
Hermance  
Lundi 30 mai à 20h00 à la salle paroissiale d'Hermance 
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