Annonces
La terre source de vie, pas de profit !

Feuille dominicale

Les 5 et 12 mars de 10h à 10h45 à la cure de Collonge-Bellerive (ouverte dès 9h45), café, croissants avec le Pape François et son encyclique

UNITE PASTORALE ARVE-LAC

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

"Loué sois-tu!"
Le mot du curé

A quoi cela sert-il de jeûner ? Je me rappelle, avec amusement, la réponse

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
Depuis plus de quarante ans en région Arveet-Lac et France voisine depuis peu, sont organisées des rencontres à large ouverture interconfessionnelle. Le thème choisi cette année est celui de la Réforme et des réformes «
Retour à l’Evangile. Pour des réformes qui rassemblent ».
La première rencontre aura lieu le 7 mars à 20h15 en l’église évangélique de Cologny et sera animée par le pasteur Pierre-Olivier LÉCHOT.
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Père Ernest Janczyk
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11, route de l'Église - 1246 Corsier

d’une petite fille, pendant une messe des familles dans une paroisse en
Suisse, lorsque j’ai posé cette même question : c’est faire un régime pour

être plus sexy ! Rires dans l’assemblée. Les autres enfants présents ont
aussi donné leurs réponses, comme par exemple, se priver de nourriture,
c’est apprendre à partager, on devient moins égoïste, un jeune a ajouté, c’est
devenir plus fort pour surmonter les tentations, comme la gourmandise, la
colère, le mensonge etc.
Et pour vous jeûner, qu’est-ce que cela signifie ?
Depuis les temps anciens, l’Eglise nous propose comme exercices pour le
Carême : l’aumône, le jeûne et la prière. Dans la prière, je fais le point sur
mes manques d’amour ; par le jeûne j’en demande pardon au Seigneur ; par
l’aumône j’ouvre mon cœur aux autres.
Essayons de bien planifier ces exercices, car le Carême, c’est une chance à
saisir, c’est la chance de cheminer vers la fête de Pâques dans la perspective
de ce passage vers la vraie Vie, la Pâque éternelle.
Belle montée vers Pâques et profitons des exercices proposés dans notre
Unité Pastorale, soupes de Carême, Action de Carême, etc.
Que Dieu vous bénisse tous en ce temps particulièrement propice de rencontre avec Lui, «le voici maintenant le jour favorable, le voici maintenant

le jour du Salut» (2 Cor. 6,2).
Votre curé, Père Slawomir

Textes des lectures bibliques du dimanche disponibles sur www.aelf.org

Unité pastorale Arve-Lac
Entrée en Carême - Horaire des célébrations

9h00

VESENAZ

18h00

COLLONGE

18h30

CHOULEX

20h00

MEINIER

Week-end des 4 et 5 mars, imposition des cendres

Messe à 18h30
Soupe à 19h10
Chemin de Croix à 20h00

Vendredi 24 mars

Eglise de MEINIER

Vendredi 31 mars

Vendredi 7 avril

Corsier-Anières
- Journée mondiale de prière, célébration œcuménique à l’église de
Corsier suivie d’un goûter
3 mars à 15h00
- Messe des familles
5 mars à9h30
- Conseil de paroisse
8 mars à 19h00
4 mars à 18h00
6 mars à 20h00

Meinier-Gy-Jussy
- Conseil de communauté
7 mars à 17h00
- Messe des familles avec remise de la Bible, suivie d’un apéritif
12 mars à 11h00

Eglise de CHOULEX

Vendredi 17 mars

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
- Messe des vendredis de Carême en l’église de Choulex
3 mars à 18h30
- Tous les mercredis possibilité de confessions individuelles de
17h30 à 18h30 à l’église de Choulex. Messe et adoration à suivre

Hermance
- Messe avec les chants de Taizé
- Conseil de paroisse

Vendredi 3 mars

Vendredi 10 mars

Paroisses

Eglise de COLLONGE
Eglise de CORSIER

Eglise de PUPLINGE
Eglise de VESENAZ

Presinge-Puplinge
Groupe de prière mariale en l’église de Puplinge
Vésenaz
- Conseil de paroisse
- Rencontre des paroissiens
- Messe des familles
- Assemblée générale
- Conseil de communauté

2 mars à 20h00

27 février à 19h00
1er mars à 9h45
4 mars à18h00
6 mars à 20h00
8 mars à 20h30

