COMMUNIQUÉ
Saint-Côme : 150 ans d’enracinement

REPRODUIRE LA VENTE DE BANCS D’ÉGLISE
Saint-Côme, 19 avril 2017. Les célébrations du 150e de Saint-Côme permettent de reproduire
des coutumes perdues, comme celle de la vente des bancs d’églises. C’est ainsi que le
Comité du 150e fait appel aux familles qui, à une époque ou à une autre, ont détenu un banc
d’église à Saint-Côme. Ces bancs seraient «vendus» aux prix de l’époque, soit de 1,75$ à
4,00$.
Rappelons que cette ««vente» n’était valable que pour un an et ce, à compter du 1 er janvier
de l’année. À Saint-Côme, la première vente de bancs s’est faite en 1868 alors que la
chapelle provisoire venait tout juste d’être construite. C’était une façon pour les églises de
villages d’aller chercher du financement. Les bancs à vendre étaient ceux des premières
rangées et de l’allée centrale et cette vente se faisait à l’enchère. En étant détenteur d’un
banc, les habitants s’assuraient d’avoir une bonne place lors des grand-messes, c’est-à-dire
lors des messes solennelles dites lors de fêtes liturgiques importantes comme la messe de
minuit.
Dans le cadre du 150e, les personnes qui deviendraient détentrices d’un banc se verraient
obtenir le privilège d’avoir une place réservée lors de la messe de la Fête Dieu qui sera
remémorée le 18 juin prochain et lors de la messe de minuit 2017. Les produits de la vente
de ces bancs seront remis à l’église de Saint-Côme.

La vente débute le 1er mai. Le Comité Historique de Saint-Côme a plusieurs noms d’anciens
détenteurs de bancs d’église conservés au fil de l’histoire du village. Il sera donc possible aux
familles de vérifier si leurs ancêtres ont déjà détenu un banc d’église. Pour information ou
achat, veuillez contacter le Bureau d’Accueil Touristique de Saint-Côme au 450 883-2730 ou
appeler au 450 883-8467.
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