
A N N O N C E S  
 

Journées Mondiales de la Jeunesse 
Le pape a convoqué les prochaines JMJ de Lisbonne à 
l'été 2023. Dans ce cadre, un comité de préparation est 
en train de se constituer pour organiser le voyage por-
té par l'association JMJ Suisse romande (23 juillet-8 
août 2023). Tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans sont 
invités à y participer. Informations sur www.jmj.ch.  
 

Fermeture du Secrétariat 
Jeudi 3 novembre le Secrétariat sera fermé en raison de la journée de 
formation de secrétaires. 
 

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  
 

Novembre 2022  
 

 
« Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénom-
brer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient 
debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec 
des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appar-
tient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » (Ap 7, 9-10). 
 
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,  
Ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean nous rappelle la vérité de la vie éter-
nelle, ainsi que de l'appel universel à la sainteté et à une vie d'amitié avec 
Dieu. En novembre, comme chaque année, cette réflexion joyeuse revient à 
nouveau. Car dans la foi et la tradition chrétiennes, le mois de novembre est 
associé à de belles fêtes et à de beaux souvenirs. 
 
Tout d'abord, le 1er novembre, nous célébrons la solennité de la Toussaint. 
Nous rendons grâce à Dieu pour les saints que nous connaissons bien et qui 
ont été canonisés ou bienheureux, mais nous rendons également grâce à Dieu 
pour ces saints inconnus et silencieux. Cette fête est très importante pour 
nous, car chacun de nous est appelé à la sainteté, c'est-à-dire à une relation 
particulière avec Dieu. 
 
Un jour plus tard, le 2 novembre, l'Église célèbre la mémoire de tous les fidèles 
défunts. Nous nous souvenons et prions pour les morts qui sont déjà partis 
pour l'éternité. Nous souhaitons tout particulièrement nous souvenir des 
morts de nos familles : nos parents, nos époux, nos épouses, nos frères, nos 
sœurs et nos enfants. C'est un bel acte de foi et de gratitude pour ceux que 
nous avons connus et aimés. 
 
Que ce temps de prière et de réflexion soit un temps de gratitude pour la vie 
qui nous a été donnée. Que notre prière résonne de la joie des sauvés :  
« Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et 
force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » (Ap 7,12). 
 

      Votre vicaire, Père Kamil 

http://www.jmj.ch/
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U N I T É  P A S T O R A L E  
 
 

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 
 

 Atelier de la crèche de Noël  
 

La paroisse de Vésenaz organise 
trois ateliers de Noël destinés aux 
enfants pour fabriquer des per-
sonnages pour la crèche, qui sera 
présentée et bénite le dimanche 
11 décembre à 10h30, lors de la 
fête paroissiale.  
 

Informations et inscriptions à l’adresse : paroissevesenaz@bluewin.ch.  
 

Messes en familles  
 

6 novembre   9h30  Corsier  

12 novembre   18h00  Vésenaz 

13 novembre   11h00  Meinier 

20 novembre   11h00  Collonge 

20 novembre   17h30  Hermance 

Recherche de chanteurs  
 

La chorale de Vésenaz cherche des nouveaux chanteurs qui désirent animer les 
célébrations. Séances de présentation et prise de contact : samedis 5, 12 et 19 

novembre à 19h, à l’église de Vésenaz. 
 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le directeur de 
chorale, Mihai Grossu :  
megrossu@yahoo.fr.  
Venez nous rejoindre, vous êtes les 
bienvenus ! 

 

A G E N D A  D E S  P A R O I S S E S   
 

Messe à l’EMS Maison de la Tour  
Mercredi 2 novembre à 15h30 une messe sera célébrée par Père Slawomir 
à la Maison de la Tour à Hermance. 
 
Groupe de prière à Corsier  
Jeudi 3 novembre de 18h à 19h30 à la salle paroissiale de Corsier. 
 
Premier vendredi du mois à Hermance  
Vendredi 4 novembre à 15h00 en l’église d’Hermance, adoration avec la réci-
tation du chapelet de la Miséricorde suivie de la Messe à 15h30. 
 
Messe avec les chants de Taizé 
Dimanche 6 novembre à l’église d’Hermance à 17h30. 
 
Messe d’Action de grâce à Collonge 
Dimanche 13 novembre à 11h à l’église de Collonge, il y aura la Messe 
d’action de grâce pour le sacrement de la Confirmation.  
 
Portes ouvertes chorale de Corsier-Anières   
Mercredi 16 novembre, action Portes ouvertes de la chorale de Corsier-
Anières, de 20h00 à 21h30 à l’église de Corsier.  
 
Groupe de prière à Corsier  
Jeudi 17 novembre de 18h à 19h30 à la salle paroissiale de Corsier. 
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