ANNONCES
er

Rencontre de Taizé à Genève : 28 décembre 2007 - 1 janvier 2008
Dix ans déjà !

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

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.

Feuille

Du 26 novembre au 9 décembre

Formation pour catéchistes
Le Vicariat à l'enfance et à l'adolescence du diocèse de Paris propose un cours en
ligne, gratuit, 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 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.
Invitation disponible sur notre site arvelac.ch.

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

dominicale

Le mot du Curé

Chères Paroissiennes et chers Paroissiens, Bonjour !
Il n’est pas facile, pour moi, d’écrire un mot sur le dimanche du Christ-Roi qui
clôt l’année liturgique et le 1er dimanche de l’Avent qui commence l’année B.
Mais une image me vient à l’esprit, celle du rétroviseur dans ma voiture. Si je
regarde dans mon rétroviseur, je regarde ce qu’il y a derrière moi. C’est normal
de regarder derrière soi : au volant, c’est une question de prudence… Mais
nous pouvons prendre également cette image dans un sens allégorique : regarder dans le rétroviseur peut se traduire par « se tourner » vers le passé, rester fixé sur le passé. Cultiver les souvenirs d’autrefois est naturel car nous
sommes faits de passé, de présent, mais aussi d’avenir. L’homme rentre dans
cette dimension temporelle de laquelle il sortira un jour pour vivre l’éternité.
Mais si vous regardez trop dans votre rétroviseur en murmurant « Ah ! Comme
c’était mieux avant ! Au moins, à l’époque, on avait les idées en place et les
choses tournaient rond ! », vous risquez alors l’accident parce que vous avez
oublié de regarder vers l’avant !
Oui ! C’est une tentation de se figer sur le passé et d’arrêter de rouler plus loin
sur la route. Cela peut représenter un refuge confortable, une sorte de fuite
pour ne pas voir le présent et ne pas se projeter vers l’avenir.
La période de l’Avent nous donne l’occasion de regarder dans le rétroviseur du
temps et de l’histoire, de nous retourner sur toutes les annonces de la venue du
Sauveur parmi nous, en compagnie des prophètes, des saints et de toutes les
générations passées.

Mais surtout, de nous préparer activement à la fête de la Nativité, résolument
engagés dans le présent et tournés vers Celui qui vient.
Louange à Toi, Seigneur Jésus !
Votre Curé, Père Slawomir

Jeudi 30 novembre 2017
20h

Samedi 2 décembre 2017
18h

UNITÉ PASTORALE
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 samedi
2 décembre à 14h30 au réfectoire du collège
Saint Louis à Corsier.
Plus d'informations sont disponibles sur le site
arvelac.ch. Inscriptions auprès du secrétariat.

Messes supprimées
En raison de la fête paroissiale de Saint André à Choulex, DIMANCHE 3 DÉCEMBRE il
n’y aura PAS DE MESSE À VANDOEUVRES à 11h ni à PRESINGE à 9h30.

Pèlerinage en Pologne
L’UP Arve-Lac organise un pèlerinage en Pologne “Sur les pas de Sainte Faustine, St
Jean-Paul II et Saint Maximilien Kolbe” du 14 au 17 avril 2018.
Un voyage à la découverte de la Pologne, de Cracovie en passant par Oswiecim, Czestochowa et Wadowice. Pour plus d'informations veuillez contacter le secrétariat.

Agenda des paroisses

COLLONGE - Séance de préparation au baptême avec frère Bonaiti

HERMANCE - Messe avec les chants de Taizé

Dimanche 3 décembre 2017
9h30

CORSIER - Messe des familles et bénédiction des couronnes de l'Avent

CHOULEX - FÊTE PAROISSIALE de Saint André. Messe à l’église de Choulex à 10h30, présidée par le vicaire épiscopal Pascal Desthieux, suivie d’un
apéritif et d’un repas à la salle communale de Choulex
VÉSENAZ - FÊTE PAROISSIALE de l’Immaculée conception. Messe des
familles à 11h suivie d’un déjeuner. Les inscriptions se font soit au fond
de l’église de Vésenaz soit par mail (paroissevesenaz@bluewin.ch)
Lundi 4 décembre 2017
15h

HERMANCE - Conseil de communauté

Mercredi 6 décembre 2017
18h

COLLONGE - Lectio Divina de l'Ecole de la Parole

Jeudi 7 décembre 2017
20h

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

Dimanche 26 novembre 2017

Vendredi 8 décembre 2017

11h

14h30 MEINIER - Conseil communauté

VANDOEUVRES - Messe des familles

Mardi 28 novembre 2017

Samedi 9 décembre 2017

20h15 COLLONGE - Conseil de paroisse

18h

HERMANCE/PUPLINGE - Messe des familles

