
Invitation aux bénévoles 
L’Eglise catholique romaine à Genève invite les bénévoles actifs à son service à 
un concert de l’Orchestre de Chambre de Genève et Le Motet pour rendre 
hommage à leur engagement. 
Ce concert, qui aura lieu le 10 octobre à 19h30 au Victoria Hall, est organisé 
par l’ECR dans un but de recherche de fonds pour l’aménagement de la Maison 
d’Eglise au Sacré-Cœur. Inscriptions auprès de : geoffroy.declaviere@ecr-ge.ch. 
 

Présentation de la nouvelle biographie de Benoit XVI 
Mardi 18 octobre à 18h30 au théâtre du Centre de l’Espérance, la paroisse 
Saint-Joseph organise une conférence audiovisuelle du père Clément Imbert 
sur la nouvelle biographie de Benoît XVI.  
 

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  
 

Octobre 2022  
 

 
 

Chères Paroissiennes, chers Paroissiens, 

En cette belle rentrée, de bons moments vont jalonner notre route : le 1er oc-
tobre à Collonge, célébration de la Confirmation en présence de notre évêque 
auxiliaire, Mgr de Raemy ; le dimanche 2 octobre à Collonge, fête patronale en 
l'honneur de St Léger ; le 23 octobre, messe d'Action de grâce pour les ven-
danges et les récoltes ; le 30 octobre messe en présence de notre évêque Mgr 
Morerod pour célébrer les 300 ans de l'église de Meinier.  

Le mois d'octobre est consacré à la prière du rosaire qui consiste à réciter 5 
dizaines de 'Je vous salue Marie' sur les grains du chapelet. Nous savons com-
bien cette prière simple est douce au cœur de Dieu. Elle est la prière des 
humbles qui attendent tout de Lui par l'intercession de la Vierge Marie.  

L'origine du mot 'chapelet' remonte au Moyen-Âge où traditionnellement on 
couronnait de roses les statues de la Vierge Marie. Ce chapeau ou 'chapel' en 
vieux français a conduit au chapelet et, comme on disait une prière pour 
chaque rose, c'est devenu le rosaire. Touchante dévotion de nos ancêtres qui 
est devenue la nôtre ! La beauté du rosaire réside aussi dans la méditation de 
l'histoire du Salut à travers l'évocation de la vie de Jésus avec les mystères 
joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Tous ceux qui le pratiquent quoti-
diennement expérimentent les bienfaits qu'il apporte. N'était-il pas la joie et 
le réconfort des saints, comme saint Dominique, saint François de Sales, saint 
Padre Pio, saint Jean-Paul II, Mère Teresa et tant d'autres... 

L'histoire de l'Eglise est parcourue de faits qui montrent son efficacité.  

Aujourd'hui, dans un monde particulièrement troublé, aujourd'hui, plus que 
jamais, cette prière peut opérer des merveilles et rendre la vie meilleure ! A 
bientôt. Avec l'assurance de ma prière et de mon dévouement.  

Votre curé, Père Slawomir. 

mailto:up.arve-lac@cath-ge.ch
mailto:slawomir.kawecki@cath-ge.ch
mailto:xkiwanowski@gmail.com


U N I T É  P A S T O R A L E  
 

 

Fête de la Saint-Léger  
 
Dimanche 2 octobre à Collonge.  
Messe à 11h00, suivie d’un apéritif dînatoire. 
 

 

 

Confirmation 
 

Célébration des Confirmations samedi 1 octobre à 16h30 à Collonge. 
 

 

Bénédiction des enfants 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 
 

Messe d’action de grâce pour les vendanges et les récoltes 
 

Dimanche 23 octobre à 9h30 à l’église de Corsier, il y aura la Messe d'action de 
grâce pour les récoltes suivie d’un apéritif offert par l’Union des hommes de la 
paroisse de Corsier-Anières pour leur 100e anniversaire. Tout le monde est 
bienvenu. 
 

Messe d’action de grâce célébrée par Mgr Morerod  
 

Dimanche 30 octobre à 11h00, l’évêque Charles Morerod présidera la Messe 
d’Action de Grâce pour les personnes engagées pendant les 300ans de l’Eglise 
de Meinier. Après la Messe, il y aura un apéritif.  
 

Passage à l’heure d’hiver durant la nuit du samedi 29 au 
dimanche 30 octobre 
 

 
 

Solennité de la Toussaint et  
Commémoration des fidèles défunts  

  

 Messes de la Toussaint 

Mardi 1 novembre  CORSIER  9h00 * 
 HERMANCE              11h00 * 
 MEINIER  18h30 
  
 

Messes pour les défunts 
  

Mercredi  2 Novembre VESENAZ  9h00 *  

 COLLONGE   18h30 
  

* Après la messe, procession et prière au cimetière 
   

Portes ouvertes chorale Corsier –Anières  
 

 

Mercredi 16 novembre, action Portes ouvertes de la chorale de Corsier-
Anières, de 20h00 à 21h30 à l’église de Corsier.  
 

A N N O N C E S  
 

Messe avec les chants de Taizé 
Dimanche 2 octobre à l’église d’Hermance à 17h30. 
 
Mois d’octobre à l’église de Corsier  
Chaque dimanche d’octobre, avant la messe de 9h30 à Corsier, nous 
sommes tous invités à prier le chapelet de 8h50 à 9h20.  
 
Premier vendredi du mois à Hermance  
Vendredi 7 octobre à 15h00 en l’église d’Hermance, adoration avec la récita-
tion 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 19h30 à la salle paroissiale de Corsier. 
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