
A N N O N C E S  

Frater Noël 
Samedi 24 décembre, soupe à 12h devant la Migros à Vésenaz. Vous êtes 
tous les bienvenues pour ce moment de fraternité. 
 
Journées Mondiales de la Jeunesse 
Du 23 juillet au 8 août à Lisbonne. Tous les jeunes âgés de 
18 à 30 ans sont invités à y participer. jmj.ch/m-inscrire  
 
 

Fermeture du secrétariat 
Le secrétariat sera fermé du 26 décembre au 6 janvier. Nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël et une bonne nouvelle année. 
 

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  
 

Décembre 2022  
 

 
Le mot du curé 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
On pourrait passer à côté de bien des fêtes sans pour autant se sentir frustrés. 
Ce n'est pas le cas de Noël ! Cette fête-là nous touche au cœur.  
Elle nous rejoint plus que toutes les autres, comme faisant partie de nous-
mêmes, avec son cortège de souvenirs. Souvenirs d’enfance et des chers  
visages de nos parents, de familles réunies à l’église pour la messe et autour 
de la crèche. C’est pourquoi il faut bien se préparer à cette solennité, c'est de 
notre responsabilité, et non pas de celle des autres. C'est un moment à vivre 
avec une particulière ferveur. 
Le mot-clef pour nous guider durant ce temps de l'Avent c’est veiller : qui est 
vigilant prie et qui prie est vigilant. Cette attention toute fixée sur la venue du 
Sauveur parmi nous renouvelle notre regard et notre cœur.  
Nous entrons alors dans une prière et une charité plus intenses.  
Pour entretenir la joie, la confiance, la force de l’amour, nous avons la chance 
d'avoir à disposition, chaque jour, un temps d'adoration à l'église... Pourquoi 
ne pas en profiter ? Chaque samedi à partir du 3 décembre la messe Rorate 
sera célébrée à 8h à Collonge... Pourquoi ne pas y participer ?   
Les premiers chrétiens ont toujours lié vigilance, prière et Eucharistie.  
Assister à la messe, c’est mettre en pratique les consignes du Sei-
gneur. Saurons-nous répondre à ces invitations ? 
N'oublions pas aussi la fête de l'Immaculée Conception, la fête patronale de la 
paroisse de Vésenaz. Pensons aux concerts de musique sacrée offerts dans 
notre Unité pastorale.  
" Console-toi, console-toi, ô mon Peuple, car bientôt viendra ton Sauveur et 
ton Roi ! Pourquoi te laisses-tu consumer par la tristesse ?  
Je te sauverai, ne crains pas ! "  
Bon courage ! Que l’audace et l’enthousiasme nous animent en cette période 
d’attente pour découvrir toujours davantage les merveilles de Dieu dans nos 
vies.  
Bonne fête de la Nativité. Votre curé, père Slawomir 
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U N I T É  P A S T O R A L E  
 
 

Fête de l’Immaculée Conception  
 
Dimanche 11 décembre, vous êtes cordialement invités 
à la fête paroissiale à Vésenaz. Messe à 10h30, suivie d’un 
apéritif. Repas à 13h à la salle Sainte-Thérèse. Inscriptions 

à l’intérieur de l’église ou à l’adresse mail : paroissevesenaz@bluewin.ch. 
 
 

Messes de Noël  
 
 

24 décembre  HERMANCE 17h30  

 VESENAZ               18h00 
 MEINIER  23h00 
 COLLONGE     23h30  
  
25 décembre CORSIER    9h30  

 COLLONGE            11h00  
               MEINIER                11h00 
  

 
 

26 décembre  COLLONGE              9h30  
 

31 décembre  VESENAZ             17h30  Adoration, Vêpres et Messe 
 

 

1 janvier CORSIER    9h30  

 COLLONGE            11h00  
               MEINIER                11h00 
 HERMANCE 17h30        
 

Confessions  
 

Après les Messes en semaine   Mardi   9h30 Corsier  
    Mercredi  9h30  Vésenaz 
    Jeudi   9h30  Collonge 
    Vendredi  9h00 Meinier  

Messes en familles  
 

4 décembre   9h30  Corsier  

10 décembre   18h00  Vésenaz 

11 décembre    11h00  Meinier 

18 décembre   11h00  Collonge 

18 décembre   17h30  Hermance 

Concerts de Noël  
 

   Vendredi 16 décembre à 20h 

   Samedi 17 décembre à 18h 
   Eglise de Corsier 
   Chœur Coherance 
 
   Mardi 20 décembre à 20h 
    Eglise d'Hermance 
    Union instrumentale d’Hermance 
     

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

Mini-récital d’orgue à Hermance  
Dimanche 27 novembre à 17h, avant la messe de 17h30, par Mihai Grossu. 
 
Messe Rorate à Collonge 
Les samedis 3, 10, 17 et 24 décembre à 8h à l’église de Collonge. Possibilité 
de se confesser après la messe. 
 
Messe de l’Immaculée Conception 
Jeudi 8 décembre à 9h à l’église de Collonge. 
  
Groupe de prière à Corsier  
Les jeudis 1, 15 décembre de 18h à 19h30 à la salle paroissiale de Corsier. 
 
Premier vendredi du mois à Hermance  
Vendredi 2 décembre à 15h00 en l’église d’Hermance, adoration avec la 
récitation du chapelet de la Miséricorde suivie de la Messe à 15h30. 
 
Messe des jeunes à Collonge 
Dimanche 11 décembre à 11h, messe avec les chants de Taizé. 
 

http://www.arvelac.ch/mini-recital-dorgue-a-hermance/
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