Préparation au Baptême
Pour les nouveau-nés, les parents suivent une
préparation au baptême qui se fait en deux rencontres.
Une première se concentrera sur une réflexion
en commun avec les couples présents, guidée
par père Vincent. La prochaine rencontre aura
lieu le mercredi 15 mars 2017 à 20h à la salle paroissiale de CollongeBellerive.
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.
Pour les adultes qui désirent devenir chrétiens et recevoir le Baptême,
l’Eucharistie ou 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 :
Thérèse Habonimana - 079 578 80 98 - therese.habonimana@cath-ge.ch
Abbé Marc Passera - 079 743 32 11 - marc.passera@cath-ge.ch

Prêtres répondants

Père Slawomir Kawecki slawomir.kawecki@cath-ge.ch (Collonge-Bellerive, CorsierAnières, Hermance)
Père Vincent Cosatti
fr.vincent@cordeliers.ch (Choulex-Vandoeuvres, Presinge-Puplinge)
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
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Le mot du vicaire épiscopal

« Vous voulez une paroisse parfaite ? Aucune médisance ! », a lancé le
pape François en visite à la paroisse romaine de Setteville, le 15 janvier.
En commentant l’Evangile, il constate que les apôtres avaient certes
beaucoup de défauts, mais au moins ils n’étaient pas médisants, ils ne
parlaient pas mal l’un de l’autre. En cela ils étaient de braves personnes.
Or, ce qui gangrène une paroisse et la rend incapable de rendre témoignage, c’est quand on parle mal des autres et qu’on se croit supérieur à
eux.
« Je dirais seulement cela, conclut le Pape : voulez-vous une paroisse
parfaite ? Pas de médisances. Rien. Si tu as quelque chose contre l’autre,
va le lui dire en face, mais pas entre vous. Cela est le signe que l’Esprit
Saint est dans une paroisse. Les autres péchés, nous les avons tous.
Mais ce qui détruit une communauté, comme une termite, ce sont les
médisances, dans le dos. Que le Seigneur vous fasse ce don, cette grâce :
jamais, jamais mal parler l’un de l’autre. Merci ».
A propos de la médisance, on raconte qu’une dame venait toujours se
confesser à saint Philippe Neri de ce péché. Ne la voyant pas progresser,
il lui donna comme pénitence d’aller acheter un poulet au marché, et de
le déplumer sur le chemin de retour vers sa maison.

La semaine suivante, alors qu’elle se confessait du même péché, le saint

Paroisses

prêtre lui demanda d’aller ramasser les plumes tombées la semaine précédente. « Mais je ne le peux pas, elles ont toutes été dispersées par le
vent. – Il en est de même avec vos médisances, une fois que vous les avez
dites, elles répandent leur poison et vous ne pouvez plus les récupérer ».
Je vous souhaite un fructueux Carême… sans médisance !
Abbé Pascal Desthieux

Textes des lectures bibliques du dimanche disponibles sur www.aelf.org
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SOUPE DE CAREME
Voici le programme de la soupe de carême dans nos paroisses.
Messe à 18h30
Soupe à 19h10
Chemin de Croix à 20h00
Vendredi 3 mars
Vendredi 10 mars
Vendredi 17 mars

CHOULEX-VANDOEUVRES
COLLONGE-BELLERIVE
CORSIER-ANIERES / HERMANCE

Vendredi 24 mars
Vendredi 31 mars
Vendredi 7 avril

MEINIER
PUPLINGE-PRESINGE
VESENAZ

Choulex-Vandoeuvres
- Messe des familles à l’église de Vandoeuvres 26 février à 11h00
- Conseil des paroisses de Choulex-Vandoeuvres et Presinge-Puplinge à Choulex
28 février à 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
Messe des familles

19 février à 11h00

Corsier-Anières
- Conseil de communauté
21 février à 19h30
- Journée mondiale de prière, célébration œcuménique à l’église de
Corsier suivie d’un goûter
3 mars à 15h00
Hermance
Conseil de communauté
Meinier-Gy-Jussy
- Messe des familles

jeudi 23 février à 20h00
12 février à 11h00

Presinge-Puplinge
Messe animée par les jeunes confirmands à l’église de Puplinge
25 février à 18h00
Vésenaz
- Groupe liturgique commun Collonge et Vésenaz
14 février à 20h00
- Rencontre avec les parents des futurs communiants à la salle
paroissiale
21 février à 20h00
- Conseil de paroisse
27 février à 18h00
- Tous les mercredis possibilité de confessions individuelles de 9h30
à 10h30
- Visite aux personnes malades tous les mercredis de 10h30 à 12h00

