Annonces
Un nouveau conseil paroissial à Vésenaz
Le 6 mars 2017 a eu lieu l’Assemblée Générale de la paroisse de
Vésenaz. Ont été élus pour quatre ans au Conseil de Paroisse qui
comprend par ailleurs le prêtre répondant de la paroisse, le Père
Ernest Janczyk et le président du conseil de communauté, Jean
Marie Lebec :
• David Fabri, président
• Tullio Giannasi, vice-président
• Georges Christin, Lionel de Falletans, Muriel Delaye, Jocelyne Meyer de Stadelhoffen et Marc Montini, membres du
conseil.
Les membres sortants Joseph Cerutti, Richard Tschopp et Johanna
Sommer ainsi que la secrétaire Marie-Claude Thorens ont été remerciés chaleureusement pour leur engagement tout au long de ces
années.
12 mars à Collonge - La terre source de vie, pas de profit !
Café, croissants avec le Pape François et son encyclique "Loué soistu!", le 12 mars de 10h à 10h45 à la cure de Collonge-Bellerive.
Vendredis de Carême
Pendant le temps de Carême, il n’y aura qu’une messe à 18 h 30 les
vendredis là où il y aura le chemin de Croix.
Rencontres œcuméniques de carême
La deuxième rencontre aura lieu le 14 mars à 20h15 à l’école primaire de Vandoeuvres
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12 – 25 mars 2017
HABEMUS SITUM
Ça y est, l’Unité Pastorale a son site web !
Il n’est pas rare d’entendre dire, lorsque l’on parle d’internet, « Mais ça

sert à quoi ? Ça ne va pas me rendre plus heureux ! » Et lorsque ce genre
de question surgit en plus à l’intérieur de la communauté ecclésiale, voilà
que les méfiances se renforcent : « La communauté est constituée de per-

sonnes que l’on rencontre, tandis que devant un ordinateur on est tout
seul, isolé, éloigné ! ».
Si l’UP met sur pied un site ce n’est évidemment pas dans le but de réduire les occasions de rencontre ou les opportunités d’échanges entre paroisses et surtout entre paroissiens. Bien au contraire ! Le but d’un réseau
internet

c’est

d’annoncer

qu’il

existe une communication "humaine"
qui est au-delà du
réseau et qui est
prioritaire par rap-

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

port

au

réseau.

Prenons une comparaison

toute

simple. Si vous rencontrez un panneau indicateur qui vous signale qu’à
100 mètres vous devrez tourner à droite, vous ne vous arrêterez pas à

contempler le panneau pendant des heures mais vous vous empresserez
plutôt de suivre la précieuse indication qu’il vous a signalée. De même
pour un site internet. Il sera utile s’il vous stimule jusqu’à vous induire à
éteindre votre ordinateur pour aller rejoindre la communauté chrétienne
qui vit et agit dans la réalité concrète au service de l’affermissement du
Règne de Dieu. C’est là son seul objectif.

www.arvelac.ch
Frère Vincent, prêtre auxiliaire

Unité pastorale Arve-Lac
Programme de la Semaine Sainte
Jeudi Saint - 13 avril
18h30

Messe et Adoration jusqu’à 22h00 CORSIER

20h00

Messe et Adoration jusqu’à 23h00 COLLONGE

20h30

Messe et Adoration de 22h00 à 7h00 CHOULEX
Vendredi Saint - 14 avril

10h30

Chemin de Croix VÉSENAZ

10h - 15h

Adoration du Saint Sacrement COLLONGE
Liturgie de la Passion

15h00

COLLONGE, MEINIER, PUPLINGE

17h30

HERMANCE

20h00

Veillée de prière - chemin de Croix CHOULEX
Samedi Saint - 15 avril

18h00

HERMANCE

20h00

VÉSENAZ – célébration d’un baptême

21h00

MEINIER, PUPLINGE
Messe de Pâques - 16 avril

9h30
11h00

CORSIER, PRESINGE
VANDOEUVRES, COLLONGE, MEINIER

Soirées de Carême
Messe à 18h30
Soupe à 19h10
Chemin de Croix à 20h00
Vendredi 17 mars

Vendredi 24 mars

Vendredi 31 mars
Vendredi 7 avril

Eglise de CORSIER
Eglise de MEINIER
Eglise de PUPLINGE
Eglise de VESENAZ

Paroisses

Choulex-Vandoeuvres
- 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
- Préparation au baptême à la cure de Collonge 15 et 16 mars à 20h
- Rencontre éveil à la foi
16 mars de 16h30 à 17h30
- Rencontre avec les parents des futurs communiants 19 mars à 10h
- Messe des familles
19 mars à 11h
- Retraite avant la première confession
25 mars de 9h30 à 17h30
Meinier-Gy-Jussy
- Messe des familles avec remise de la Bible, suivie d’un apéritif
12 mars à 11h00
- Rencontre éveil à la foi
14 mars de 16h30 à 17h30
- Conseil de paroisse
23 mars à 18h30
Presinge-Puplinge
La messe de dimanche 19 mars à Presinge à 9h30 est annulée
Vésenaz
Messe de l'annonciation chantée par les chantres de la visitation
25 mars à 18h00

