Saint-Côme : 150 ans d’enracinement
18 JUIN : JOURNÉE DE LA FÊTE DIEU
Tradition ravivée et fête familiale!

Saint-Côme, 14 juin 2017. Alors que se poursuivent toujours les célébrations des 150 ans de
Saint-Côme, le 18 juin prochain mettra en évidence le volet religieux de l’histoire de SaintCôme. En effet, l’année 1867 marque la fondation canonique du village et ainsi, dimanche,
seront soulignés quelques aspects de traditions religieuses qui ont, parfois, été très
importantes à Saint-Côme comme ailleurs au Québec.
La journée débutera à 10h30 avec une messe à l’église du village au cours de laquelle
quelques passages en latin seront entendus. Puis, les paroissiens seront invités à la
Procession de la Fête Dieu, comme cela était célébré autrefois, avec ostensoir, encensoir,
cierges, crucifix, daie et reposoir. Suivra la prise d’une «photo paroissiale», sur le parvis de
l’église. Notons que la dernière photo paroissiale date de 1912 !
Une fois ces trois activités vraiment reliées aux traditions religieuses complétées, les citoyens
de Saint-Côme ou d’ailleurs se rendront ensuite à un pique-nique paroissial au terrain de
balle du village, derrière l’Hôtel de ville. Là, enfants, petits et grands, pourront s’amuser en
jouant à différents jeux d’époque comme le «saut à trois pattes», le «tir-à-la-corde», les jeux
de fers et la course «poche de patate». Tout le monde est invité à ce pique-nique, il ne suffit
que d’apporter votre «lunch à pique-nique»! Il y aura aussi possibilité de vous procurer à
manger à un comptoir de restauration rapide.
Pendant le pique-nique, comme il a déjà existé au village pendant plusieurs années, un jury
votera pour la meilleure tarte au sucre du village. Les participants à ce concours se sont déjà
inscrits et tenteront de gagner des prix très intéressants.
Voilà donc une belle journée familiale en vue, idéale pour fêter la Fête des pères ! Tout est
gratuit (sauf le comptoir de restauration rapide) et tout est prévu pour que l’événement ait lieu
beau temps, mauvais temps.

Rappel de ventes de billets
Rappelons que les billets pour le spectacle de Édith Butler, qui aura lieu le 6 août à 14h à
Saint-Côme, sont présentement en vente en appelant au 450 883-2730. Le prix n’est que de
25$ et c’est «premier arrivé, premier servi». Dépêchez-vous à vous procurer vos billets pour
voir cette artiste acadienne de réputation internationale, et venez fêter l’Acadie !
Également, les billets pour assister à la performance des 4 Chevaliers Toyota sont
maintenant disponibles. Cette activité, initiée par la Comité sportif de Saint-Côme dans le
cadre du 150e, aura lieu le 30 juillet à 15h et les billets sont au prix de 10$ chacun. Contactez
le Bureau touristique au 450 883-2730.
Hangar des trésors historiques
Le 16 juin, le Hangar des trésors historiques accueillera ses premiers visiteurs amateurs
d’objets anciens et autres. Dans ce hangar situé au 20 de la 50 e Avenue, vous trouverez une
exposition de type musée par laquelle vous découvrirez différents aspects historiques de la
vie à Saint-Côme. Accès GRATUIT de 10h à 16h les vendredis, samedis et dimanches.
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