
A N N O N C E S  
 

Premier vendredi du mois à Hermance  
Vendredi 3 juin à 15h à l’église d’Hermance, adoration avec la récitation du 
chapelet de la Miséricorde suivie de la Messe à 15h30. 
 

 
Messe dominicale à Collonge 
La messe de 8h30 sera célébrée jusqu’à dimanche 26 juin. 
 
 
 

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  
 

Juin 2022  
 

 
Chères paroissiennes et chers paroissiens, 
 

Nous avons un beau programme de prévu pour ce mois de juin avec la fête patro-
nale de la paroisse de Corsier (19 juin), les 300 ans de l'église de Meinier (26 
juin), la clôture de l'année catéchétique - merci aux catéchistes - et la fête Dieu 
(16 juin), appelée par l'Église Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang 
du Christ. Cette fête, qui célèbre la présence réelle du Christ sous les espèces eu-
charistiques du Pain et du Vin, nous évoque le souvenir de nos pieux prédéces-
seurs qui ont su, à travers les âges, et les magnifiques manifestations de leur fer-
veur, processions, et beauté de la liturgie, nous transmettre cet amour de Dieu.  

Comment ne pas avoir le cœur plein de gratitude pour ces générations qui se sont 
mises au service du plus grand sacrement de l'Eglise catholique - l'Eucharistie - et 
dans lequel elles puisèrent la force nécessaire pour tenir contre vents et marées. 
N'oublions pas les tempêtes qui ont secoué  l'histoire de l'Eglise dont l'épisode, 
particulièrement douloureux, du Kulturkampf qui a sévi dans notre pays au 
19ème siècle. C'est ainsi que nous pouvons voir, particulièrement, à l'église de 
Collonge, sous la statue de la Vierge Marie, un autel de la persécution, installé 
pendant 30 ans dans la ferme Rivollet, aujourd'hui la mairie, pour y dire des 
messes clandestines. Quel exemple de résistance pour sauvegarder l'essence 
même de la foi ! Ne sommes-nous pas les héritiers de ce peuple de chrétiens qui 
ont su, au fil des siècles, entretenir, embellir nos églises pour protéger le sacre-
ment de la Vie et de l'Amour de Dieu ?  

Charles de Foucauld disait de la messe : 'Jamais homme n'imite plus parfaite-
ment Notre Seigneur que lorsqu'il offre le Saint Sacrifice ... Rien ne glorifie 
autant Dieu ici-bas que la présence et l'offrande de la Sainte Eucharistie: Par 
le seul fait que je célébrerai la messe et que j'établirai un tabernacle, je rendrai 
à Dieu la plus grande gloire et je ferai aux hommes le plus grand bien.'  

Avec tout mon sincère dévouement, votre curé Père Slawomir. 
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U N I T É  P A S T O R A L E  
 

       
   Venez fêter les 300 ans de l’église de  
   Meinier du 22 au 26 juin  
 
 

    PROGRAMME 

Mercredi 22 juin 

19h00 Concert à l’église par les élèves du Collège Saint-Louis de Corsier  

Samedi 25 juin 22 

11h00 Conférence à l’église « La vie de Saint-François de Sales » par le père       
 Michel Tournade 

Dimanche 26 juin 

14h30 Visite du retable restauré 

17h30 Concert à l’église  
Vendredi 24 juin 

20h00 Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement  

Samedi 25 juin 

7h00 Fin de la nuit d’adoration. Petit déjeuner offert  

Dimanche 26 juin 

11h00 Messe célébrée par le chanoine Michel-Ambroise Rey et  
 animée par les chorales de Meinier et de Corsier 
 
12h00 Apéritif dinatoire ouvert à tous 

 

Pentecôte 
 

Lundi 6 juin   Messe à 9h00 à Collonge 
 

Fête-Dieu 
 

Jeudi 16 juin   Messe à 9h00 à Collonge 

Samedi 18 juin  Messe à 18h00 à Vésenaz suivie d’une procession  
   avec le Saint Sacrement jusqu’à la grotte  

 
 

Cheminement vers la Confirmation – 1ère année (dès 14 ans) 
Le 1er mercredi du mois de 17h00 à 18h00 et le 3ème dimanche du mois à 
10h (salle paroissiale de Meinier), suivi de la Messe des jeunes à 11h00. 
 

Fête patronale à Corsier 
 

Dimanche 19 juin, Messe à 9h30 suivie d’un apéritif 
 

Assemblées générales 
 

Collonge-Bellerive 
Lundi 20 juin à 20h00 à la cure de Collonge 
 

Corsier-Anières 
Vendredi 24 juin à 20h00 à la salle paroissiale de Corsier 


