Annonces
Conseil de communauté de Collonge-Bellerive
Suite à la décision d’avoir un conseil de communauté dans chaque
paroisse de l’UP, le conseil de communauté commun de Collonge et
Vésenaz a cessé d’être actif sous cette forme depuis le mois de mars.
Un nouveau conseil de communauté est en train de se constituer
pour la paroisse de Collonge-Bellerive. Il est composé de :
• Catherine Riedlinger (équipe liturgique) est d’accord d’en assumer la présidence
• Fatima Viera (catéchiste), vice-présidente
• Marie Debombourg (équipe liturgique)
• Filomena Anzalone (catéchiste, fleurs)
• Pilar Chavez (animation dominicale pour les enfants)
• André Fabri (chorale)
• Slawomir Kawecki, prêtre répondant
Nous remercions chaleuresament Françoise Fabri et Denis Lépine
pour leur engagement dans le conseil précédent.
Père Henri Boulad
Afin d’approfondir notre foi, notre curé nous propose d'écouter les
homélies
du
père
Henri
Boulad
sur
https://www.youtube.com/user/HenriBouladOnline

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

30 avril – 13 mai 2017
Chers Amies et Amis, Bonjour !
Voici une petite anecdote qui pourrait être utile dans notre Unité
Pastorale.
Emile raconte : Un dimanche, je me suis levé pour aller à la
messe. Un voisin me demande : Que fais-tu donc à cette heure ?
Un peu gêné, je lui réponds : Je vais à la boulangerie chercher du
pain et des croissants.
Un de mes amis se trouve confronté à la même situation ! Un
curieux l'interroge : Où vas-tu donc de ce pas ? Je fais ma petite
marche dominicale, répond-il alors en rougissant de ne pas avoir
dit la vérité.
A la fin de la messe, les deux amis se retrouvent sur le parvis de
l'église à Genève...et le premier dit spontanément: Pourquoi
avons-nous donc si peur d'affirmer nos choix à notre entourage ?
Et, depuis ce jour, ils n'ont plus peur de dire leurs convictions et
leur joie de croire en Jésus-Christ ressuscité.
Une brise nouvelle anime désormais leurs discussions et leur
goût de vivre dans leur communauté paroissiale. Leur foi dans
l'Eucharistie s'est affermie. Ils sentent que l'Esprit Saint les accompagne et habite leur vie quotidienne. Ne serait-ce pas un enseignement à tirer pour notre vie de paroissiennes, de paroissiens? Courage !
Votre Curé, Père Slawomir

Unité pastorale Arve-Lac
PREMIERES COMMUNIONS
Dimanche 7 mai à 16h00 à l'église de Choulex
Dimanche 14 mai à 11h00 à l'église de Meinier
Dimanche 14 mai à 11h00 à l'église de Collonge
Dimanche 21 mai à 10h30 à la chapelle Saint-Louis - Corsier

SUPPRESSIONS DES MESSES
Le dimanche 7 mai, en raison du Marathon de Genève et de la 1ère
Communion à Choulex à 16h00, il n'y aura pas de messes à Presinge
(9h30) Vandoeuvres (11h00) et Choulex (18h30).

Paroisses
Choulex-Vandoeuvres
- 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
Adoration après la messe de 9h00
Reunion de l'Equipe Pastorale à la cure de Collonge

5 mai
3 mai à 10h30

Corsier-Anières
- Conseil commun Corsier-Anières
3 mai à 20h15
- Conseil de gestion UP (salle paroissiale de Corsier) 4 mai à 18h30
- Remise de la Croix à la chapelle Saint-Louis
14 mai à 17h00
Hermance
- Messe avec les chants de Taizé
- Assemblée générale

6 mai à 18h00
8 mai à 20h30

Meinier-Gy-Jussy
- Conseil pastorale
- Assemblée générale
- Réunion des servants de messe
Presinge-Puplinge
- Groupe de prière à l'église de Puplinge

4 mai à 15h00
11 mai à 20h00
12 mai à 17h30
4 mai à 20h00

Vésenaz
- Prière de Taizé au temple de Vésenaz
2 mai à 20h00
- Lectio Divina de l'Ecole de la Parole (Salle Sainte-Thérèse)
3 mai 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 pour les couples qui se préparent au mariage. Inscriptions auprès du secrétariat avant le 5 juin.

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

Préparation au baptême
Les prochaines séances de préparation au baptême auront lieu
mercredi 17 mai et mercredi 14 juin à 20h à la salle paroissiale de
Collonge-Bellerive.

