ANNONCES

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

Préparation au baptême
La prochaine séance de préparation au baptême aura lieu jeudi 22
février à 20h à la cure de Collonge-Bellerive. Inscriptions auprès du
secrétariat.

Rencontre pour les futurs mariés

Lundi 19 février à 20h à la cure de Saint Paul à Cologny il y aura une
rencontre pour les couples qui se préparent au mariage avec frère
Claude Bonaiti. Inscriptions auprès du secrétariat.

Feuille

dominicale

Du 28 janvier au 10 février 2018
Le mot du Curé
Comme vous le savez déjà, nous aurons ce dimanche à Corsier, une conférence
sur l'actualité de Saint François de Sales. Ce sera, en même temps, une occa-

Pèlerinage en Pologne

sion de découvrir le message qu'il nous transmet aujourd'hui. Il y a tout un

Inscriptions encore ouvertes au pèlerinage en Pologne du 14 au 17
avril 2018. Les documents d’information sont à disposition dans les
églises et sur arvelac.ch. Inscriptions auprès du secrétariat (022 751
12 90 - up.arve-lac@cath-ge.ch).

florilège de ses pensées qui sont toutes de véritables petites pépites à méditer,
par exemple : 'Où Dieu nous a plantés, il faut savoir fleurir !' Ou encore : 'Une
demi-heure par jour de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé…, c'est alors, au moins, 1h de méditation qui nous est plus que nécessaire.'

Prêtres répondants

ou encore celle-ci : 'Ne craignez pas, la foi réside en la pointe de l'esprit, cela

P. Slawomir Kawecki : slawomir.kawecki@cath-ge.ch - 079 250 72 43

vous assure que ces troubles finiront et que vous jouirez du repos en Dieu'.

(Choulex-Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, Hermance)

Après 4 siècles, l'enseignement de Saint François de Sales est toujours autant

P. Ernest Janczyk : ernest.janczyk@gmail.com - 079 373 78 89

apprécié dans le monde entier. Pourquoi, nous aussi, ne pas nous intéresser de

(Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz)

près à sa pensée toujours vivante ? Concluons avec ces deux si belles formules

P. Claude Bonaiti : clbonaiti@gmail.com - 077 442 06 63

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

qui résument un aspect de toute sa personne : 'Le bruit ne fait pas de bien et le
Bien ne fait pas de bruit ! Et : 'Rien par force, tout par amour !' Ces paroles touchent notre cœur, notre intelligence, et nous aident à ajuster nos oreilles, nos
yeux et tous nos sens.
Alors, je vous souhaite, en cette bonne compagnie, de savourer la joie d'être
chrétien.
Votre Curé, Père Slawomir

UNITÉ PASTORALE
Messes du mercredi des Cendres - 14 février 2018
9h00

VÉSENAZ

18h30

COLLONGE

18h30

CHOULEX

Rencontres de Carême
1ère rencontre "Notre Père: un chemin de spiritualité œcuménique"
Mercredi 7 mars 2018 à 20h15 à la salle des combles de Vandoeuvres

2ème rencontre "Notre Père: avec Nicolas de Flüe, un chemin de miséricorde
et de paix"
Mardi 13 mars 2018 à 20h15 au temple de Chêne-Bougeries
3ème rencontre "Donner du sens à la vie"
Mardi 20 mars 2018 à 20h15 en l’Eglise Evangélique de Cologny
Spectacle de danse et méditation

Agenda des paroisses

Il n’y aura pas de messe à PRESINGE en janvier et février
Dimanche 28 janvier 2018
11h

VANDOEUVRES - Messe des familles

16h30 CORSIER - Conférence en l’église de Corsier "Saint François de
Sales : la sainteté au quotidien est-elle possible ?", donnée par le Père
Michel Tournade. Apéritif offert à la fin de l’exposé à la salle de paroisse
Lundi 29 janvier 2018
15h

HERMANCE - Conseil de communauté

Mardi 30 janvier 2018
20h15 CORSIER - Réunion du CUP à la salle paroissiale. Messe à 19h45 en
l’église de Corsier
Mercredi 31 janvier 2018
17h

CORSIER - Réunion avec les parents des enfants du catéchisme à la
salle paroissiale

20h

PUPLINGE - Groupe de prière marial à l’église de Puplinge. Messe
suivie de l'adoration et du chapelet avec possibilité de confessions

18h

HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé

Jeudi 1 février 2018

Samedi 3 février 2018

Dimanche 4 février 2018

9h30 CORSIER - Messe des familles et remise de la bible

18h30 CHOULEX - Messe animée par les jeunes qui se préparent à recevoir
la Confirmation

Mardi 6 février 2018
15h
19h30
20h
20h

MEINIER - Eveil à la foi œcuménique à la salle paroissiale
COLLONGE - Conseil de communauté à la cure
VÉSENAZ - Prière de Taizé au temple de Vésenaz
MEINIER - Réunion catéchistes UP à la salle paroissiale

18h
19h
20h

COLLONGE - Lectio Divina de l'Ecole de la Parole à la salle paroissiale
CORSIER - Conseil de paroisse à la salle paroissiale
MEINIER - Réunion avec les parents des enfants de 3ème et 4ème année
de catéchisme

Mercredi 7 février 2018

Jeudi 8 février 2018

15h
VÉSENAZ - Eveil à la foi œcuménique à la salle paroissiale St Paul
17h30 VANDOEUVRES - Adoration pour enfants et jeunes suivie de la messe
20h
MEINIER - Conseil de paroisse à la salle paroissiale
Samedi 10 février 2018
18h

PUPLINGE - Messe des familles

