Preparation au Baptême
La prochaine séance de préparation au baptême aura lieu jeudi 31
mai à 20h à la salle paroissiale de Collonge-Bellerive avec frère Claude
Bonaiti. Les inscriptions se font auprès du secrétariat.

Choulex-Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, Hermance,
Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz
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P. Slawomir Kawecki : slawomir.kawecki@cath-ge.ch - 079 250 72 43
(Choulex-Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Corsier-Anières, Hermance)
P. Ernest Janczyk : ernest.janczyk@gmail.com - 079 373 78 89
(Meinier-Gy-Jussy, Presinge-Puplinge, Vésenaz)
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
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Du 6 mai au 19 mai 2018
Le mot du curé

Chères Amies, chers Amis, Bonjour !
Avant tout, je vous dois un immense merci pour l'organisation et la réalisation de nos fêtes paroissiales à Hermance et Puplinge. L'ambiance très chaleureuse qui y régnait nous a tous réjouis et encouragés pour préparer ensemble l'avenir de nos paroisses. Merci également aux catéchistes, aux parents, et à Père Ernest pour le bon déroulement de la journée de retraite des
enfants se préparant à la 1ère communion. Le site d'Hermancia a suscité
l'admiration de tous et nous avons apprécié la qualité de l'accueil qui nous
a été réservé.
Nous avons maintenant un autre grand défi à relever, celui des inscriptions
au catéchisme sur notre Unité Pastorale. Il est plus que recommandé de
communiquer la nouvelle, aussi largement que possible, afin d'éveiller
l'intérêt des familles à ce sujet. L'offre est riche en catéchistes et quel plus
beau cadeau que de proposer à un enfant de choisir Dieu en toute connaissance de cause ! C'est le cadeau de la vraie liberté ! On n'est pas chrétien
tout seul. Pour qu'un enfant choisisse oui ou non d'être chrétien, il faut lui
en donner la possibilité et c'est à cela que sert la catéchèse !
A souligner, pour finir, la visite du Pape à Genève le 21 juin prochain, vous
trouverez des informations complémentaires sur ce même feuillet, et le concert donné par le pianiste Michal SZYMANOWSKI ce samedi 5 mai et dimanche 6 mai en faveur de la construction d'une école au BURUNDI. A ce
sujet, merci aux catéchistes et aux enfants pour leur belle initiative de vente
de pâtisseries à Corsier le 6 mai à 10h30. Je vous salue tous avec reconnaissance et dans l'action de grâce.

Votre curé, Père Slawomir

Année de Profession de foi, 8P+
Le cheminement vers la Confirmation, 13 ans+ (pour ceux qui ont
déjà fait la profession de foi)

UNITÉ PASTORALE
VENUE DU PAPE A GENEVE
Le Saint-Père se rendra à Genève le 21
juin prochain à l'invitation du Conseil
œcuménique des Eglises.
A l'issue de cette visite, une messe sera
célébrée à Palexpo.
Toutes les places seront des places assises et seulement les personnes qui auront un billet auront la possibilité de participer à la célébration. Les billets ne sont pas nominatifs et sont gratuits.
Vous pouvez vous inscrire en renvoyant au secrétariat de l'Unité pastorale la feuille d’inscription disponible sur le site arvelac.ch ainsi qu'à
l’entrée des églises de l’UP.
Le délai d'inscription est fixé au 17 mai.
FÊTE DE L’ASCENSION

Jeudi 10 mai, fête de l’Ascension, les messes seront célébrées à :
Vésenaz
Collonge et Meinier
Choulex

à 9h30
à 11h
à 18h30

CATECHESE

Les inscriptions à la catéchèse pour l'année 2018-2019 sont ouvertes.
Voici le parcours proposé par notre Unité pastorale :

Catéchèse familiale, destinée aux enfants de 3 à 7 ans et à leurs familles
L’Eveil à la foi œcuménique pour les petits de 3 à 6 ans
La catéchèse primaire, 4P+
Année de Réconciliation, 5P+
Année de Première Communion, 6P+
Année de Post Communion, 7P+

AVIS IMPORTANT !
Veuillez tenir compte du Marathon qui aura lieu le 5 et 6 mai.

Agenda des paroisses

Dimanche 6 mai

1

9h30 CORSIER - Messe des familles et remise des aubes
10h30 Vente de pâtisseries devant l'église de Corsier organisée par les enfants du catéchisme pour la construction d'une école au Burundi
11h
MEINIER - Premières communions au Collège St Louis de Corsier
17h
COLLONGE - Concert du pianiste Michal Szymanowski à la salle
communale de Collonge-Bellerive. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits il suffit de se présenter une demi-heure avant à la
salle communale (actuelle école primaire, ancienne Mairie).
18h30 CHOULEX - Messe animée par les jeunes qui se préparent à recevoir
la Confirmation
Samedi 12 mai
18h

HERMANCE / PUPLINGE - Messe des familles

Dimanche 13 mai

11h VÉSENAZ - Premières communions
11h
COLLONGE - Messe animée par les jeunes
Lundi 14 mai

19h
CORSIER - Groupe de préparation de l'assemblée générale
Mercredi 16 mai
13h30 VÉSENAZ - Conseil de communauté
Jeudi 17 mai

15h
20h

VÉSENAZ - Eveil à la foi œcuménique à la salle paroissiale Saint Paul
CORSIER - Assemblée générale

