Conférence Art et foi
« La Résurrection dans l’art. Comment les artistes ont-ils représenté cet événement unique de l’histoire de l’humanité ? ». Ce sera le
sujet de la conférence tenue par Catherine Riedlinger qui aura lieu
le dimanche 11 juin à 17h30 à la salle paroissiale de CollongeBellerive (Rte d’Hermance 113).

Catéchèse dominicale pour les enfants
Lors de la messe dominicale de 11h à Collonge-Bellerive, dimanche
28 mai et dimanche 25 juin, une catéchèse dominicale sera organisée pour les enfants de 4 ans à 9 ans. Les enfants se rendront à la
salle paroissiale avec Madame Pilar Chavez pour la liturgie de la
Parole et reviendront à l’église pour le Notre Père.

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 trouveras le formulaire
d’inscription en cliquant sur : www.arvelac.ch/catechese/jeunes
Inscriptions avant le 29 mai 2017.

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

28 mai – 10 juin 2017
Viens Esprit Créateur

Au jour de la Pentecôte, Jésus soufflant
son Esprit sur les Apôtres voulait leur
communiquer le message qui s’écoule
des profondeurs de Son existence :
Aimez-vous les uns les autres et restez
unis comme moi en mon Père et Lui en
moi dans l’Esprit qui est notre proximité. Le récit qui nous décrit
cet envoi de l’Esprit est très imagé : "un grand bruit" venu du
ciel, un "violent coup de vent" et "des langues de feu" qui se posent sur chacun des apôtres. Tout cela symbolise la présence de
Dieu. C’est une manifestation de la puissance divine. C'est le
renouvellement de la théophanie du Sinaï dont la Pentecôte
juive est la commémoration.
Les dons de l’Esprit Saint rendent apte des Apôtres à annoncer,
avec une langue de feu, l'Évangile à tous les hommes, à toutes
les nations. On peut y voir une réponse à l'épisode de la Tour de
Babel : les peuples divisés se retrouvent ainsi unis lorsque l'Esprit Saint se manifeste. Le langage de l’unité est aujourd’hui
spécialement mis en relief lors de notre participation à des
messes. Venus de tous les coins, nous formons une seule Église l’œuvre du Saint Esprit.
La Pentecôte, qui est la fête de la venue de l'Esprit, est une fête
qui peut nous donner un certain dynamisme spirituel.

Elle nous permet de prendre conscience de l'action de l'Esprit en
nous et de la dimension spirituelle de la vie chrétienne. Elle
nous invite à ne pas réduire la vie chrétienne à une morale et
elle nous donne un autre regard sur l'existence humaine.
La Pentecôte, c'est aussi la fête de l'avènement, de la fondation
de l'Église, nouveau peuple de Dieu qui s'étend à toute l'humanité. C'est une fête missionnaire : la Bonne Nouvelle doit être annoncée à toutes les nations. Allez dans toutes les nations… et la
suite… vous la connaissez déjà…
Père Ernest, prêtre auxiliaire

Unité pastorale
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.

PREMIERES COMMUNIONS
Dimanche 4 juin à 10h30, il y aura la célébration des premières
communions dans les églises d’Hermance et de Vésenaz.

CLOTURE DU CATECHISME
Tous les enfants inscrits au catéchisme dans notre Unité pastorale et
tous les parents sont invités à participer à la rencontre de clôture du
catéchisme qui aura lieu le samedi 10 juin au Collège Saint Louis de
Corsier.
En voici le programme :
11h00 - accueil et Messe
12h00 - pique-nique
13h30 - jeux
14h30 - prière + bénédiction

Paroisses
Choulex-Vandoeuvres
- Messe des familles à Vandoeuvres
28 mai à 11h00
- Tous les mercredis possibilité de confessions individuelles de 17h30
à 18h30 à l’église de Choulex. Messe et adoration à suivre
Collonge-Bellerive
Assemblée générale à la cure de Collonge

6 juin à 20h15

Corsier-Anières
Conseil commun

5 juin à 19h00

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
Presinge-Puplinge
- Groupe de prière marial à l’église de Puplinge : messe suivie de
l'adoration et du chapelet avec possibilité de confessions
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 communauté à la salle Saint Paul
- Priere de Taizé au temple de Vésenaz
- Lectio divina à la salle Sainte Thérèse

1er juin 20h00
6 juin à 20h00
7 juin à 18h00

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.

Préparation au baptême
Les prochaines séances de préparation au baptême auront lieu le 14
et le 23 juin à 20h à la salle paroissiale de Collonge-Bellerive.

