
Baptême  
 
Pour bien préparer un baptême, contacter le prêtre officiant le plus 
tôt possible et adressez-vous au secrétariat au moins 3 mois 
à l’avance.   
Les parents et les parrain/marraine sont conviés à des 
rencontres de préparation avec le prêtre officiant. 
 

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   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  
 

Janvier 2023 
 

 
Le mot du curé 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 
   A la fin de chaque année, il est toujours bon de faire un petit bilan personnel, 
familial... paroissial...  et même le bilan de l'Unité Pastorale Arve-Lac.  
   Un bilan tout d'abord pour rendre grâce à Dieu de tout ce qui s'est bien pas-
sé et pour évaluer ce qu'il faut améliorer. 
 

   Ainsi, nous nous réjouissons d'avoir célébré dans notre Unité Pastorale Arve-
Lac plus de 470 messes, 200 adorations du Saint Sacrement, 35 baptêmes, 42 
funérailles, 30 premières communions et 10 confirmations.  
Toute cette activité s'est déployée grâce à la participation particulièrement 
dynamique de 16 catéchistes, des membres des équipes liturgiques, des cho-
rales, des musiciens et animateurs, des membres des conseils, des ami(e)s dé-
voué(e)s à la décoration des églises (fleurs et autres), au ménage, et grâce 
au très bon fonctionnement du secrétariat qui est au service de tous.  
 

  Car, en effet, n'oublions pas l'énergie et le dévouement manifestés par cha-
cune et chacun pour la préparation des sacrements et la réalisation de tous 
ces beaux moments passés ensemble dans les groupes de prière, durant l'ado-
ration quotidienne, le chapelet, les visites aux malades et autres événements. 
 

  Rappelons-nous, par exemple et tout spécialement, notre pèlerinage à Tho-
rens-Glières, pour célébrer les 400 ans de la mort de St François de Sales. 
    
  Je remercie, avec gratitude, Père Kamil, l'Équipe pastorale, les Conseils de 
paroisse, et  de communauté, de leur précieuse collaboration et de la grande 
cohésion qui préside lors de nos rencontres.  
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C'est ainsi que prêtres et laïcs, dans l'esprit de l’Evangile, peuvent avancer 
d'un même cœur et d'une même âme.  
Notre évêque, venu parmi nous pour les 300 ans de l'église de Meinier, a pu le 
constater et, à l'occasion de cet événement, il s'est créé  avec lui une excellente 
relation qui promet une grande fécondité. 
 

      Autre constatation appréciable qui concerne le plan financier : aucune de 
nos paroisses n'est dans les chiffres rouges! Ce qui dénote une gestion saine et 
tonique! 
   Pour nos différentes œuvres de solidarité, notons surtout la magnifique ex-
pansion de l'école du Burundi tenue par les religieuses carmélites de l'Enfant 
Jésus, 500 enfants viennent y recevoir une éducation soignée et pleine 
d'amour. 
   Doit-on se laisser impressionner par les signes des temps ? Mais les voilà, ils 
sont là! Dans la joie de l'instant présent, soyons occupés par le travail à ac-
complir sans être 'préoccupés'.  
   Qu'en cette année 2023, Dieu vous comble de ses bienfaits, que beaucoup 
viennent se joindre à nous et s'engagent dans nos paroisses et pour l'Eglise du 
Christ !  
 

   Bien à vous, votre Père Slawomir.    
 

U N I T É  P A S T O R A L E  
 

    Semaine de prière pour l’unité des chrétiens   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, une célébra-
tion est organisée le samedi 21 janvier à 18 heures à l’église de Vésenaz. 

Présidée par l’abbé Kamil Iwanowski et le pasteur de l'Église Évangélique 
de Cologny, Jean-René Moret, la célébration sera suivie d’un apéritif. 
  

Messes en familles  
 

14 janvier    18h00  Vésenaz 

15 janvier   11h00  Collonge 

15 janvier   17h30  Hermance 

Parcours vers la Confirmation  
 

Les rencontres ont lieu le 1er mercredi du mois de 17h00 à 18h00 et le 3ème 
dimanche du mois à 10h à la salle paroissiale de Meinier. Prochaine ren-
contre, dimanche 15 janvier à 10h suivie de la Messe des jeunes à 11h00 
à l’église de Meinier. 
 
 

Confessions  
 

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

Adoration du Saint Sacrement  
          
 

Mardi  9h30-10h00  Corsier 

Mercredi 9h30 - 10h00   Vésenaz 

Jeudi  9h30 - 10h00   Collonge 

Vendredi 9h00 - 9h30   Meinier  

Vendredi 15h00 - 15h30  Hermance (le 1er vendredi du mois) 

A g e n d a  d e s  p a r o i s s e s  
 

Conférence à Corsier 
 « Le mal », conférence donnée par le philosophe François-Xavier Putallaz, 
le samedi 28 janvier à 16h00 à l’église de Corsier.  
 
Groupe de prière  
Le jeudi 19 janvier de 18h à 19h30 à la salle paroissiale de Corsier. 
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