ANNONCES
Formation pour catéchistes
Le centre catholique des médias Cath-Info, lance des cours en ligne, gratuits, sur
l’Evangile de Matthieu, donnés par la bibliste Marie-Christine Varone. Plus d'informations sont disponibles sur www.cath.ch.
Une autre formation en ligne et gratuite a été proposée par le Vicariat à l'enfance et à
l'adolescence du diocèse de Paris pour catéchistes auprès des jeunes de 7 à 18 ans.
Pour en savoir plus et s'inscrire : www.paris.catholique.fr/-le-mooc-des-catechistes
Fête des bénévoles
L’Eglise catholique romaine à Genève renouvelle sa volonté de remercier les milliers de bénévoles actifs dans le
canton, en les invitant à un concert de Gospel Spirit, suivi
d’un apéritif dînatoire, le mercredi 6 décembre 2017 à
18h30 en l’église Saint-Nicolas-de-Flüe, 57 rue Montbrillant. Invitation disponible sur notre site arvelac.ch. Inscriptions à retourner jusqu’au 30 novembre 2017.

Prêtres répondants
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

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

www.arvelac.ch

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

Feuille

dominicale

Du 12 au 25 novembre
Le mot du Curé

Chers Paroissiennes et Paroissiens, La Sainte Cécile est la fête de toutes celles
et tous ceux qui sont engagés dans la musique liturgique.
Et pour nous, qui ne sommes ni solistes ni ne faisons partie de la chorale, Cécile
est-elle notre sainte Patronne ? Bien sûr ! Et ne disons surtout pas que nous ne
savons pas chanter, que nous ne savons pas lire les notes, que nous n’avons
pas une voix superbe, que ce n’est plus de notre âge, que cela nous distrait
dans nos prières. Tout cela n’est pas sérieux !
Comme le disait saint Augustin : ‘chanter est le fait de celui qui aime’ et il
ajoute : ‘Qui chante bien, prie deux fois’. Chers Amis, même si vous ne chantez
pas trop bien, ne vous en inquiétez pas, et chantez quand même, s’il vous plaît,
mais pas trop fort (ceci pour vous taquiner un peu) !
Quand il s’agit du choix des chants pour la messe, j’aime privilégier les mots
‘chants de l’assemblée’ car, à la messe, nous entrons dans une action communautaire qui nous conduit ensemble à l’adoration de Dieu. Le but des chants de
l’assemblée est précisément de nous unir et de nous tourner d’une même voix,
d’un même cœur, vers une réalité qui nous dépasse et qui fait de nous les enfants d’un même Père. Et le chant final résonnera dans nos cœurs encore bien
après la messe… Oui, la musique sacrée est au service de la liturgie… et non
le contraire !
Je remercie chacune et chacun de son engagement en faveur de la musique
liturgique qui nous aide, tout au long des offices, à vivre le mieux possible le
mystère de la foi.
Votre Curé, Père Slawomir

Rencontre de Taizé à Genève
28 décembre 2007 – 1er janvier 2008 Dix ans déjà !

UNITÉ PASTORALE
Père Ghanoum
Du 17 au 28 novembre, Monseigneur Gabriel Ghanoum sera parmi nous. En voici le
programme.
Vendredi 17
Samedi 18

COLLONGE
COLLONGE
VÉSENAZ

Messe à 9h
Café, échanges sur les lectures du jour à 9h30
Messe à 9h suivie d’un partage sur la joie de
l'Evangile Le disciple missionnaire à 9h30
Messe à 18h

Dimanche 19 CORSIER
COLLONGE
CHOULEX

Messe à 9h30
Messe à 11h
Messe à 18h30 suivie d’un échange jusqu’à 20h

Mardi 21

CHOULEX

Messe à 18h30 suivie d’un partage sur la joie de
l'Evangile Le disciple missionnaire à 19h

Mercredi 22

VÉSENAZ

Messe à 9h suivie d’un partage sur la joie de
l'Evangile Le disciple missionnaire à 9h30
Adoration et confessions à 17h30, messe à 18h30

CHOULEX
Jeudi 23

VÉSENAZ

Messe à 9h30 suivie d’un partage sur la joie
de l'Evangile Le disciple missionnaire à 10h

Vendredi 24

COLLONGE

Messe à 9h suivie d’un partage sur la joie de
l'Evangile Le disciple missionnaire à 9h30

Samedi 25

COLLONGE
VÉSENAZ

Messe à 9h suivie d’un partage sur la joie de
l'Evangile à 9h30
Messe à 18h

CORSIER
COLLONGE
CHOULEX

Messe à 9h30
Messe à 11h
Messe à 18h30 suivie d’un échange jusqu’à 20h

CORSIER

Messe à 9h
Partage sur la joie de l'Evangile Le disciple missionnaire à 9h30

Dimanche 26

Mardi 28

Venez revivre un moment de partage et ravivez la flamme
MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 à la salle paroissiale de VÉSENAZ (derrière
l'église) : PRIÈRE DE TAIZÉ à 19 heures suivie à 19h30 d'un buffet canadien.

Session pastorale diocésaine à Genève
ATTENTION ! En raison de la session pastorale diocésaine qui aura lieu du 22 au 24
novembre, JEUDI 23 NOVEMBRE il n’y aura PAS DE MESSE À MEINIER à 8h30.

Couronnes de l’Avent
La paroisse de Corsier-Anières organise pour les familles de l’UP un ATELIER POUR LA
CONFECTION DES COURONNES de l’Avent qui aura lieu le samedi 2 décembre 2017 à
14h30 au réfectoire du collège Saint Louis à Corsier. Plus d'informations sont disponibles sur le site arvelac.ch. Inscriptions à retourner au Secrétariat au plus tard le 22
novembre.

Agenda des paroisses
Dimanche 12 novembre 2017
11h

MEINIER - Messe des familles

Jeudi 16 novembre 2017
20h

VÉSENAZ - Conseil de communauté

Dimanche 19 novembre 2017
11h

COLLONGE - Messe des familles

17h

HERMANCE - Concert "In Te Domine Speravi" en église d’Hermance

Mardi 21 novembre 2017
18h

MEINIER - Conseil de paroisse

Jeudi 23 novembre 2017
20h

VÉSENAZ - Réunion avec les parents des enfants de post Communion

