Préparation au Baptême
La préparation est commune aux 7 paroisses de l’Unité pastorale et pour les nouveau-nés
se fait en deux rencontres.
Une première se concentre sur une réflexion
en commun avec les couples présents,
guidée par père Vincent.
(Date à choix : 17 mai – 14 juin – 23 juin)
Une deuxième rencontre est consacrée à la préparation de la célébration avec le prêtre qui la célèbrera.
Prenez contact avec le prêtre répondant de votre paroisse, au moins
trois mois en avance et inscrivez-vous auprès du secrétariat pour la
préparation.
Pour les enfants de 6 à 16 ans qui souhaitent recevoir le sacrement
du baptême, le parcours de préparation dure au moins une année et
est organisé par le père Slawomir. Les inscriptions se font auprès
du secrétariat de l’UP.

Pèlerinage en Pologne
Les inscriptions au pèlerinage en Pologne (5-12 septembre 2017)
sont ouvertes jusqu’au 20 mai et se font auprès du secrétariat.
Le programme est disponible sur www.arvelac.ch/pelerinagepologne.

Prêtres répondants

Père Slawomir Kawecki slawomir.kawecki@cath-ge.ch (Collonge-Bellerive, CorsierAnières, Hermance)
Père Vincent Cosatti
fr.vincent@cordeliers.ch (Choulex-Vandoeuvres, PresingePuplinge)
Père Ernest Janczyk
ernest.janczyk@gmail.com (Meinier, Vésenaz)

Secrétariat UP Arve-Lac

022 751 12 90

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
up.arve-lac@cath-ge.ch
11, route de l'Église - 1246 Corsier

www.arvelac.ch

Feuille dominicale

UNITE PASTORALE ARVE-LAC

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

14 – 27 mai 2017
Chers Amies et Amis, Bonjour !
Nous sommes en pleine période de la célébration de la première
Communion et cela me rappelle la boutade un peu caustique
qu'un prêtre a faite devant une assemblée nombreuse réunie, à
cette occasion, dans son église :
Soyez les bienvenus à la dernière communion de vos enfants !
Un peu direct, n'est-ce pas ? Pour être tout à fait objectif, ce n'est
pas dénué de sens. Nous sommes malheureusement exposés à ce
genre de situation. Mais ce n'était certainement ni le moment, ni
le lieu de sortir une telle affirmation.
Ne devrions-nous pas déjà nous réjouir en ce grand jour et remercier tous ceux et celles qui ont aidé les enfants à découvrir
Jésus, familles, prêtres, catéchistes ?
Notre but doit toujours être, en dépit de la complexité du monde
où nous vivons, de bien préparer les enfants et leurs familles.
Réjouissons-nous également du beau cheminement de nos confirmands qui vont bientôt recevoir la grâce du sacrement. Ils
sont heureux du parcours accompli et le signifient par des prises
de responsabilités dans les paroisses.
Merci à Dieu pour tant de cadeaux reçus. Merci à vous tous, dont
le dévouement et les compétences viennent enrichir nos paroisses. En ce mois de mai consacré à la Vierge Marie, sachons
nous confier, avec toutes nos familles, à sa tendresse maternelle.
Votre Père Slawomir, curé modérateur

Unité pastorale
FETE DE L’ASCENSION
Jeudi 25 mai, fête de l’Ascension, les messes
seront célébrées à :
9h30
11:00
18:00
18:30

à Corsier et Vésenaz
à Collonge et Meinier
à Hermance
à Choulex

PREMIERES COMMUNIONS
Dimanche 14 mai à 11h00 à l'église de Collonge
Dimanche 14 mai à 11h00 à l'église de Meinier
Dimanche 21 mai à 10h30 au College Saint-Louis à Corsier
Dimanche 4 juin à 10h30 à l’église de Hermance
Dimanche 4 juin à 10h30 à l’église de Vésenaz

CONFIRMATION
Samedi 3 juin, treize jeunes recevront le sacrement de la
Confirmation des mains de Mgr Alain de Raemy à
17h00 en l’église de Puplinge. Ils feront une retraite de
préparation du 27 au 28 mai à Venthône.

Paroisses
Choulex-Vandoeuvres
- Assemblée générale à Choulex
23 mai 20h00
- Tous les mardis à l'église de Choulex à 18h15, chapelet de la Divine
Miséricorde récité juste avant la messe
- Tous les mercredis possibilité de confessions individuelles de 17h30
à 18h30 à l’église de Choulex. Messe et adoration à suivre

Collonge-Bellerive
- Conseil de communauté
- Conseil de paroisse

15 mai à 19h30
23 mai à 20h15

Corsier-Anières
Assemblée générale à la salle paroissiale de Corsier

18 mai à 20h00

Hermance
- Le samedi 3 juin il n’y aura pas de messe à 18h, en raison des premières communions du 4 juin
- Messe avec les chants de Taizé
17 juin à 18h00
Meinier-Gy-Jussy
Le jeudi 25 mai, fête de l’Ascension, la messe sera célébrée à 11h00 et
pas à 8h30
Presinge-Puplinge
- Messe suivie de l’Adoration et confessions à l’église de Puplinge
1er juin 20h00
- Le samedi 3 juin, en raison de la célébration de la Confirmation à
17h00, il n’y aura pas de messe à 18h00 à Puplinge
Vésenaz
Conseil de paroisse

16 mai à 19h30

Rencontre pour les futurs mariés
Le samedi 24 juin de 9h30 à 11h30 à la salle paroissiale de Collonge
il y aura une rencontre guidée par le père Gabriel Ghanoum pour
les couples qui se préparent au mariage.
Inscriptions auprès du secrétariat avant le 5 juin.

Inscriptions à la Confirmation 2017-2019
Tu es né(e) en 2004, ou même avant et tu veux tout simplement
approfondir ta foi, construire et réussir ton itinéraire de vie ?
Notre communauté te propose aujourd’hui une halte sur ton chemin
de chrétien : la préparation au Sacrement de Confirmation.
Si cette proposition t'intéresse, tu trouves le formulaire
d’inscription en cliquant sur : www.arvelac.ch/catechese/jeunes
Inscriptions avant le 29 mai 2017.

