
A N N O N C E S  
 

Messe avec les chants de Taizé 
Dimanche 4 septembre à l’église d’Hermance à 17h30. 
 
Premier vendredi du mois à Hermance  
Vendredi 2 septembre à 15h00 en l’église d’Hermance, adoration avec la 
récitation du chapelet de la Miséricorde suivie de la Messe à 15h30. 
 
Groupe de prière à Corsier au mois d’octobre  
Jeudi 6 et jeudi 20 octobre de 18h à 19h à la salle paroissiale de Corsier 
 
 

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   11h00 
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  
 

Septembre 2022  
 

 
 

Chers Paroissiens et chères Paroissiennes, 

Dernièrement j'ai rencontré une personne dont la question m'a stupéfié : Mr 
le Curé, dans combien de temps cette église deviendra-t-elle une mosquée ? 

Très étonné, je lui ai répondu : Cela dépend de nous ! Car, en effet, il ne s'agit 
pas de savoir dans combien de temps, mais bien plutôt de savoir remercier le 
Christ d'avoir des paroisses vivantes, du don de la foi qui nous a été transmise 
œuvrer pour que cela se poursuive pour les générations futures. 

Le 8 septembre, nous aurons la grande chance de faire un pèlerinage à 
Thorens-Glières et à la Bénite-Fontaine (la Roche sur Foron). Nous pour-
rons ainsi découvrir un peu plus l'actualité du message de St François de 
Sales. 

Peut-être, à cette époque, se posait-on des questions identiques... De savoir, 
par exemple, combien de temps l'Eglise catholique romaine allait-elle durer ? 
Ce n'était pas une interrogation pour St François de Sales qui se donnait avec 
toutes ses forces et son charisme pour renouveler l'Église et il savait bien que 
l'Eglise ne pouvait mourir selon ce que dit l'Ecriture : 'les forces de l'enfer ne 
prévaudront pas contre elle.' 

Essayons, chers Amis, de nous mobiliser, cette année pastorale, pour qu'il y ait 
toujours plus de gens engagés dans nos paroisses et pour que chacune et cha-
cun réalise sa mission donnée par le Christ.  

Oui, Réjouissons-nous de chaque personne engagée dans les paroisses de notre 
unité pastorale et de nos catéchistes si zélés dans leur mission d'évangélisa-
tion. 

Je suis de tout cœur à vos côtés en cette reprise des activités et, avec Père Ka-
mil, nous vous assurons de notre prière et de notre dévouement pour la suite 
du chemin. Bien à vous. Votre Curé, Père Slawomir. 

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

Pèlerinage à Thorens-Glières et  

à la Bénite-Fontaine 
jeudi 8 septembre 2022 

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

Cette journée est proposée à chacun comme un temps de ressourcement, 

temps vécu dans la simplicité, la convivialité et la profondeur. 

Programme 

Transport   Co-voiturage * 

Départ  9h00  

Messe Solennelle  10h30 

Pique-nique canadien  12h00 à la salle communale 

Départ pour la Bénite fontaine 13h30 

Accueil et présentation  14h00 

Clôture     15h30/16h00 

 

*Pour ceux qui ont de la place dans leur voiture, merci de vous annoncer au secrétariat 
 

Pour toute question, veuillez contacter Nieves Haettenschwiller :  

nhaettenschwiller@bluewin.ch    078 608 63 67 
 
 

 

Fête de la Saint-Léger  
 
Dimanche 2 octobre, vous êtes cordialement invités  

à la fête paroissiale à Collonge.  

Messe à 11h00, suivie d’un apéritif dînatoire. 

Confirmation 
 
Célébration des Confirmations samedi 1 octobre à 16h30 en l’église de  
Collonge. 
 

 

Bénédiction des enfants avec leur cartable et  
des catéchistes  

 

 

A l’occasion des messes en familles du mois d’octobre, il y aura la bénédiction  

des enfants avec leur cartable et des catéchistes  
 

 
  Corsier  Dimanche 2 octobre à 9h30 
  Vésenaz  Samedi 8 octobre à 18h 
  Meinier  Dimanche 9 octobre à 11h 
  Collonge  Dimanche 16 octobre à 11h 
  Hermance   Dimanche 16 octobre à 17h30 

Catéchisme 
 

 

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2022-2023 sont encore  
ouvertes. Voici le parcours proposé par notre Unité pastorale : 
 

• Catéchèse familiale, destinée aux enfants de 3 à 7 ans  
• Catéchèse primaire, dès 7 ans  
• Année de Réconciliation 
• Année de Première Communion 
• Année de Post Communion 
• Année de Profession de foi 
• Préparation à la Confirmation, dès 13 ans  
 

 
Le programme des cours ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles 
sur le site arvelac.ch/catechese/programme/ 
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