ANNONCES

Choulex-Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, Hermance,
Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz

Chanteurs pour Collonge
La chorale de la paroisse de Collonge-Bellerive est à la recherche de nouveaux chanteurs. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact après la messe avec le
directeur Michel Nicolas ou avec le Père Slawomir.

Feuille

Du 15 au 28 octobre

Sortie des servants de messe

Le mot du Curé

Tous les servants de messes des paroisses du canton de Genève, sont invités à participer à la sortie cantonale des servants de messe qui aura lieu le samedi 4 novembre à
Thorens-Glières. Information et inscriptions : francois.perroset@cath-ge.ch ou 022
737 49 66.

‘Dérangez-moi’ … s’il vous plaît !

Rencontre européenne de Taizé
La prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu à Bâle du 28 décembre 2017
au 1èr janvier 2018. Pour plus d'informations consultez le site
www.jugendtreffen.ch/fr/.

Secrétariat UP Arve-Lac
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
Tél : 022 751 12 90
Courriel : up.arve-lac@cath-ge.ch
Adresse : 11, route de l'Église - 1246 Corsier

Prêtres répondants

dominicale

C’est comme ça que je voudrais répondre aux familles que je rencontre. L’autre
jour, on me disait le besoin de l’aïeule de la famille de voir un prêtre, mais voilà, ajoutait-on, on n’a pas osé vous ‘déranger’… Et pourtant, le prêtre n’est-il
pas là pour être ‘dérangé’ ? Dans les situations les plus sombres comme dans
les situations les plus joyeuses, il est le témoin de Celui qui est Tout Amour
pour tous, et quelle satisfaction et réconfort pour lui de pouvoir le prouver.
Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie; et pleurez avec ceux qui pleurent (Romains 12, 15).
Aujourd’hui et chaque jour davantage, le prêtre que je suis, a ce désir de rencontrer ceux qui n’osent pas le ‘déranger’ et, pourtant, qui souhaiteraient le
voir. Bel et riche échange s’il pouvait pleinement se réaliser à travers l’écoute
bienveillante et le dialogue sans détour. Le Christ est à la mesure de tous les
temps, de toutes les circonstances, de tous les besoins …
Alors, dérangez-moi, s’il vous plaît … un peu … beaucoup ! Osez le faire !
Votre Curé, Père Slawomir

P. Slawomir Kawecki : slawomir.kawecki@cath-ge.ch
(Choulex-Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, Hermance)
P. Ernest Janczyk : ernest.janczyk@gmail.com
(Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz)
P. Claude Bonaiti : clbonaiti@gmail.com

P.S. Un grand merci à Michel Khim qui a accompagné pendant ces dernières
années les six jeunes de la paroisse de Corsier-Anières qui ont reçu le sacrement de la Confirmation samedi 14 octobre.

COURONNE DE L’AVENT

UNITÉ PASTORALE
TOUSSAINT ET PRIERE POUR NOS DEFUNTS
Samedi 28 octobre

18h PUPLINGE - Messe de la Toussaint

Dimanche 29 octobre

9h30 PRESINGE - Messe de la Toussaint
11h VANDOEUVRES - Messe de la Toussaint
15h COLLONGE - Prière au cimetière

Mardi 31 octobre

9h CORSIER - Messe suivie de la bénédiction des
tombes au cimetière

Mercredi 1er Novembre

La paroisse de Corsier-Anières organise pour les familles de l’UP un atelier pour la
confection de couronnes de l’Avent qui aura lieu le samedi 2 décembre 2017 à 16h
au réfectoire du collège Saint-Louis.
Renseignements et inscriptions : Mme Marie-Yasmine Sirolli (022.751.13.38 - marieyasmine.sirolli@bluewin.ch).

Agenda des paroisses
Dimanche 15 octobre 2017

9h VESENAZ - Messe de la Toussaint suivie de la bénédiction des tombes au cimetière
18h30 CHOULEX - Messe de la Toussaint

11h COLLONGE - Messe des familles

18h30 COLLONGE - Messe pour les défunts
19h30 MEINIER - Messe pour les défunts

17h15 MEINIER - Conseil de communauté

Samedi 4 Novembre

17h HERMANCE - Bénédiction des tombes suivie de la
messe avec les chants de Taizé à 18h

Dimanche 22 octobre 2017

Dimanche 5 Novembre

9h30 CORSIER - Messe de la Toussaint
11h COLLONGE - Messe de la Toussaint
11h MEINIER - Messe de la Toussaint suivie de la bénédiction des tombes au cimetière

Jeudi 2 Novembre

Préparation au baptême
La prochaine séance de préparation au baptême aura lieu jeudi 26 octobre à 20h à la
salle paroissiale de Collonge-Bellerive. Les inscriptions se font auprès du secrétariat.

Cheminement vers la Confirmation
Pour les jeunes âgés de plus de 18 ans qui désirent recevoir le sacrement de la Confirmation, le service de catéchuménat de Genève propose un parcours qui se fait en
groupes et au travers d’un accompagnement personnel.
Renseignements et contacts : Abbé Marc Passera – 079 743 32 11 –
marc.passera@cath-ge.ch

Mardi 17 octobre 2017

10h COLOGNY- Rencontre œcuménique entre prêtres et pasteurs de la Région

9h30 CORSIER - Messe des récoltes et des vendanges suivie d’un apéritif
11h VANDOEUVRES - Messe des familles
Jeudi 26 octobre 2017
18h15 MEINIER - Messe avec les enfants du catéchisme
28-29 octobre 2017
Journée nationale de prière et de solidarité avec les chrétiens discriminés et persécutés
Mardi 31 octobre 2017
15h30 COLLONGE – Séance de l’Equipe Pastorale

www.arvelac.ch

