
FRATERNOËL
Mardi 24 décembre 2019 à 12h00 - Place de Vésenaz Centre (Migros)

É V É N E M E N T S

Les paroisses et la commune de Collonge-Bellerive se réjouissent de 
vous accueillir pour partager un bol de soupe avec des amis connus ou à 
connaître.

La soupe sera préparée et servie par des membres des Conseils des 
paroisses et du Conseil municipal.



Quel anniversaire ?

Si je vous pose la question : dites-moi donc, pourquoi fêtez-vous votre 
anniversaire ? Vous allez me répondre qu’il représente pour vous un grand 
moment de joie à partager avec toute la famille, les amis ; qu’il est un gage 
d’affection, un signe de la reconnaissance éprouvée pour toutes celles et ceux 
qui nous ont précédés et qui nous ont transmis l’attachement à des valeurs 
essentielles. 

Et en voici une autre : pourquoi fêter l’anniversaire de la naissance de Jésus 
car, c’est bien à cela que nous nous préparons en ce temps béni de l’Avent ? 
Vous me direz sans doute que la date de cet anniversaire reste symbolique et 
ne répond pas à un décodage exact du calendrier de l’époque. Certains d’entre 
nous ajouterons même que, pour les chrétiens des premiers siècles, seule la 
fête de Pâques concentrait toute leur attention. En effet, on sait avec certitude 
que la fête de Noël a pris beaucoup d’importance à la suite de la construction 
de la Basilique de la Nativité à Bethléem de l’an 327 à l’an 333. 

Pourquoi alors ne pas essayer de préparer cette fête de Noël comme nous 
le ferions pour la fête d’un proche parent, d’une personne chère, d’un enfant 
nouveau-né ?

«Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous… A ceux qui l’ont reçu… 
il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (prologue de l’évangile de 
Jean). 

Je vous souhaite de découvrir dans votre vie l’esprit d’enfance que nous 
enseigne l’Emmanuel - Dieu-avec-nous. Enfance ne veut pas dire naïveté, 
infantilisme, crédulité. L’écrivain anglais Gilbert Chesterton précise qu’il s’agit 
d’un retournement du regard, d’une conversion, de cette capacité à percevoir 
le monde avec des yeux toujours neufs. Puisse Noël être pour nous toutes et 
tous ce temps d’émerveillement dans l’esprit d’enfance.

Au nom des paroisses et de la commune, JOYEUX NOËL

     Slawomir Kawecki
     Curé modérateur
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