Agenda des paroisses
Samedi 2 septembre 2017

18h00 Hemance - Messe avec les chants de Taizé
Dimanche 3 septembre 2017

9h30

Corsier - Messe des familles suivie d’un cafécroissant. Inscriptions au catéchisme

Mardi 5 septembre

15h30 Collonge - Equipe pastorale
19h00 Vésenaz - Prière de Taizé au temple
Vendredi 8 septembre 2017

COLLEGE ST-LOUIS
- Rencontre des
confirmands avec l’abbé Pascal Desthieux à 17h30

BAPTÊME
Pour bien préparer un baptême, contacter le prêtre
officiant le plus tôt possible et adressez-vous au
secrétariat au moins 3 mois en avance.
Le formulaire d’inscription est disponible
www.arvelac.ch/celebrations/bapteme.

sur

Les prochaines séances de préparation au baptême
auront lieu le 28 septembre, le 26 octobre et le 30
novembre à 20h à la cure de Collonge-Bellerive.
Pour les enfants de 6 à 16 ans qui souhaitent recevoir
le sacrement du baptême, le parcours de préparation
dure au moins une année et est organisé par le Père
Slawomir.
Les inscriptions se font auprès du secrétariat de l’UP.

Secrétariat UP Arve-Lac
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017

Tél : 022 751 12 90
Courriel : up.arve-lac@cath-ge.ch
Adresse : 11, route de l'Église - 1246 Corsier

Journée de retraite des confirmands à Venthône
Samedi 9 septembre 2017

17h00 Hemance - Rencontre avec les parents des
futurs communiants suivie de la messe des
familles à 18h
Mardi 12 septembre 2017

Prêtres répondants
P. Slawomir Kawecki : slawomir.kawecki@cath-ge.ch
(Choulex-Vandoeuvres, Collonge-Bellerive,
Corsier-Anières, Hermance)

20h00 Collonge - Rencontre catéchistes UP

P. Ernest Janczyk : ernest.janczyk@gmail.com
(Meinier, Vésenaz, Presinge-Puplinge)

Dimanche 17 septembre 2017

P. Claude Bonaïti : clbonaiti@gmail.com

11h00 Collonge - Messe des familles

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

Feuille

dominicale

Du 3 au 16 septembre 2017
Le mot du curé

Chers paroissiens, chères paroissiennes,
en cette rentrée, je confie à notre
Seigneur, notre Unité Pastorale ArveLac, dans la prière qui fait suite. Elle est
de la plume du Père Philippe Perdrix.
"Seigneur, fais de ma paroisse un
ostensoir, le lieu visible de ton Eglise :
ce peuple immense qui est aimé de Toi
et qui, à tout moment, peut venir "chez Toi" se
reposer, se ressourcer et Te prier.
Seigneur, fais de ma paroisse - selon le mot du bon
Pape Jean XXIII - "la fontaine du village à laquelle
chacun peut venir s'abreuver" :
que tous ceux qui entrent dans l'église paroissiale se
sentent chez eux.
Que ma paroisse soit un peu comme cet ancien lavoir
de campagne : non pas le lieu où l'on papote, mais le
lieu où tout le monde se rencontre en vérité,
personne ne restant étranger à l'autre.
Seigneur, fais de ma paroisse une famille où chaque
baptisé trouve sa place dans le Corps et donne sa
pleine mesure missionnaire en annonçant, à sa façon,
que Tu es toujours source de vie, de pardon et de joie.

UNITÉ PASTORALE

Seigneur, fais de ma paroisse un petit ciel.
Que les chants et les prières de l'assemblée du
dimanche et des fêtes donnent envie d'entrer
dans la paix que tu proposes
à tous ceux qui acceptent de laisser au vestiaire
leurs violences et leurs instincts propriétaires.
Seigneur, fais de ma paroisse
une chaire de catéchisme compris de tout le monde,
où toutes les formes de la foi,
depuis la procession jusqu'à l'adoration,
auront droit d'exister".

Planning des messes dès le 1er septembre
MESSE DOMINICALES
Samedi

18h Hemance

Messe pour les nouveaux baptisés
Les familles qui ont baptisé leurs
enfants, en particulier durant ces
deux dernières années, sont
invités à participer à la messe qui
aura lieu le 17 septembre à 16h
en l'église de Collonge.

18h Puplinge
18h Vésenaz
Dimanche

Adoration pour enfants et jeunes

9h30 Corsier

Le 2ème jeudi de chaque mois à la
chapelle de Vandoeuvres de 17h30
à 18h il y aura un temps
d'adoration pour enfants et jeunes
suivi de la messe à 18h.

9h30 Presinge
11h Collonge

Excellente rentrée
Votre curé, Père Slawomir

11h Meinier
11h Vandoeuvres

CATÉCHÈSE

18h30 Choulex

La 1ère adoration aura lieu le jeudi 14 septembre.
Fête de la rentrée

Les inscriptions pour l'année 2017-2018 sont encore
ouvertes.
Le formulaire d’inscription
pour
la
catéchèse
primaire est disponible
sur
www.arvelac.ch/inscriptio
ns-cate-2017-2018
Celui pour le parcours vers la Confirmation est
disponible sur www.arvelac.ch/catechese/jeunes

MESSE EN SEMAINE
Lundi

18h30 Choulex

Mardi

9h Corsier
18h30 Choulex

Mercredi

9h Vésenaz
18h30 Choulex

Jeudi
Vendredi

Pour d'autres informations merci de contacter Père
Slawomir.
Samedi

ww.arvelac.ch

8h30 Meinier
9h30 Vésenaz
8h30 Meinier
9h Collonge
18h30 Choulex
9h Collonge

ww.arvelac.ch

Jeudi 7 septembre (Jeûne genevois)

Tous les enfants de notre Unité
Pastorale et leurs familles sont
cordialement invités à participer à
la fête de la rentrée qui aura lieu
le 7 septembre à Hermancia (139 Route
d'Hermance, Chens-sur-Léman).
Programme :
11h
11h30
12h
12h30
14h
16h
16h30

Accueil
Animation spirituelle
Angélus
Pique-nique canadien
(grillades possibles)
Animation, jeux, concours
Goûter
Messe

