
A N N O N C E S  
 

Messe avec les chants de Taizé 
Dimanche 3 juillet et dimanche 7 août à l’église d’Hermance à 17h30. 
 
Premier vendredi du mois à Hermance  
Vendredi 5 août à 15h00 en l’église d’Hermance, adoration avec la récitation 
du chapelet de la Miséricorde suivie de la Messe à 15h30. 
 
Intentions de messe  
Si vous souhaitez demander une intention de messe, veuillez-vous adresser au 
prêtre de votre paroisse. 
 

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   11h 
Corsier   9h00         9h30 
Hermance           17h30 
Meinier         8h30   11h00 
Vésenaz      9h00    18h00   

 
 

 
 

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  
 

Juillet – août 2022  
 

 
Chères paroissiennes et chers paroissiens, 
 

Grande joie ! Nous avons célébré la fête de la paroisse St Jean-Baptiste à Corsier, 
les 300 ans de l'église de Meinier et enfin la clôture de l'année catéchétique. Ce 
furent des moments privilégiés de rencontres communautaires qui ont manifesté 
la vitalité de nos paroisses et le plaisir de chacun d'appartenir à une grande fa-
mille. A l'heure où certains s'étonnent que les messes ne soient pas célébrées ex-
clusivement dans quelques églises en parquant ainsi le petit peuple des prati-
quants, on peut se poser cette question qui découle directement de ce genre de 
"logique" ... Eh oui, pourquoi la messe à X alors qu'il y en a une à Y ? Mais en pous-
sant un peu plus loin la réflexion : Pourquoi avoir un aéroport à Genève quand il y 
en a déjà un à Zürich ? Caricature ?  C'est, cependant, l'enchaînement cohérent 
d'un raisonnement réducteur...  Il n'y a qu'à voir comment les municipalités cher-
chent à retrouver leur identité, parce qu'on y a bien compris que les regroupe-
ments sonnent le glas de la vie des villages et de leurs communautés. Réjouissons-
nous de toutes nos paroisses vivantes et rendons grâce au Seigneur pour tous 
ceux qui ont le courage de s'engager dans l'Eglise aujourd'hui.  
Prenons note, au passage, de la date du 8 septembre, en la fête de la Nativité de la 
Vierge, nous prévoyons un pèlerinage à Thorens-Glières, lieu où grandit St Fran-
çois de Sales qui a exercé son ministère aussi dans notre région. Une excursion à 
ne pas manquer ! Je remercie les chorales de Corsier et Meinier pour leur réponse 
positive d'animer la messe solennelle à Thorens-Glières. 
Les vacances s'annoncent. Les voyages seront de mise. C'est le moment de se res-
sourcer mais aussi d'observer ce qui se passe ailleurs, de découvrir et de s'enrichir 
au niveau spirituel.  
En vous remerciant pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites pour nos 
paroisses, je vous souhaite un très bel été.  
Avec tout mon dévouement, votre curé Père Slawomir  
 

PS : Je me réjouis de la venue prochaine du Père Christophe qui sera au service de 
nos paroisses en juillet. 

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  
 

Messe de l’Assomption 
 

Dimanche 14 août       17h30 à Hermance  

Lundi 15 août       9h30 à Vésenaz 

       11h00 à Collonge 
 

Pèlerinage à Thorens-Glières  
jeudi 8 septembre 2022 

À l’occasion des 400 ans de la mort de Saint François de Sales  

Messe solennelle animée par les chorales de Corsier et de Meinier à 10h30 

dans la basilique de Thorens-Glières 

Suivie d’une visite de la basilique  

Plus d’informations suivront à la fin du mois d’août  
 

 

 

Prêtre remplaçant  
 

Au mois de juillet nous aurons la joie d’accueillir l’abbé Christophe Wozniak 
qui exercera un ministère de remplacement dans notre Unité pastorale. 
Il sera joignable au numéro +41 79 816 92 44. 
 
 
 

Adoration du Saint Sacrement  
  
 Mardi   9h30 – 10h00  Corsier  
 Mercredi 9h30 - 10h00  Vésenaz 
 Jeudi  9h30 - 10h00  Collonge 
 Vendredi 9h00 - 9h30  Meinier  
 

Visite aux malades  
 
Les personnes malades et âgées qui souhaitent recevoir la Communion ou cé-
lébrer le Sacrement de la confession, peuvent contacter l’un des prêtres répon-
dants. 
 

 
 

 

 

Cheminement vers la Confirmation – première année  
 

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. 
 

Pour pouvoir inscrire votre enfant, veuillez retourner le formulaire 
d’inscription au Secrétariat. 
 
 

A N N O N C E S  

Fermeture estivale  
Le secrétariat sera fermé du 18 juillet au 15 août. En cas de nécessité,  
veuillez contacter le Père Kamil (en juillet) au 077 508 68 47 et le Père 
Slawomir (en août) au 079 250 72 43.  
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