Saint-Côme : 150 ans d’enracinement

UNE MESSE DE MINUIT DÉPAREILLÉE !

Saint-Côme, 12 décembre 2017. Le 24 décembre prochain se déroulera la toute dernière
activité des festivités soulignant le 150e anniversaire de Saint-Côme. En effet, c’est par une
messe de minuit des plus «dépareillées» que les citoyennes et citoyens pourront conclure
une année mémorable pour la municipalité de Saint-Côme.
Musique de Noël et latin
Tout d’abord, la messe de minuit aura bel et bien lieu... à minuit. Elle sera prononcée et
célébrée en partie en latin et en partie en français par le curé de Saint-Côme, Monsieur le
Curé Pierre-Gervais Majeau. Toutefois, prenez note que l’ensemble de l’événement
commencera dès 23h30 avec des chants de Noël des plus traditionnels dans l’église, alors
que de la musique de Noël sera entendue même à l’extérieur de l’église en guise d’accueil
tout particulier. La population est donc conviée à arriver à l’église avant minuit afin de profiter
le plus possible de la célébration.
Vous avez «acheté» un banc d’église?
Pour ceux et celles qui ont « acheté » un banc d’église (activité du 150e au printemps dernier),
vous serez dirigés vers vos bancs car « l’achat » de ces derniers garantissait aux
« propriétaires » d’avoir leurs places lors de la messe de minuit et ce, comme autrefois. Des

personnes auront en main toute la liste des numéros de bancs avec les noms des
« propriétaires » afin de vous indiquer votre numéro de banc au besoin.
Pour celles et ceux qui n’ont pas « acheté » leur banc d’église, il reste des places non
désignées et des chaises supplémentaires seront disposées dans l’église. Raison de plus
pour arriver plus tôt que tard!
Un avènement historique : l’arrivée de l’électricité
Un moment marquant de l’histoire de Saint-Côme s’est déroulé en 1944, lors d’une messe de
minuit, au moment où le Minuit chrétien était entonné par M. Ronald Thériault, soit l’arrivée de
l’électricité au village. C’est en effet cette année-là que, pour la première fois, les habitants de
Saint-Côme ont pu s’éclairer avec autre chose que des fanaux. Ainsi, près de 75 ans plus
tard, cet avènement se devait d’être souligné en respectant le plus possible la façon que les
choses se sont passées à l’époque.

Un moment unique
C’est donc à un 24 décembre 2017 tout à fait unique que la population est invitée. Le Comité
organisateur souhaite qu’il soit, pour chacune des personnes présentes, un moment qui sera
à jamais gravé dans leur mémoire. Et quelle belle façon de terminer une année extraordinaire
pour les 150 ans de Saint-Côme !
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Pour informations :
 Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Côme : 450 883-2730
 Louise Rochefort, Communications du 150e de Saint-Côme : 450 917-0079

