Semaine du 17 décembre 2017

Baptême

Dimanche le 17 décembre

Ce dimanche 10 décembre, nous avons accueilli un nouveau membre,
Tommy Gauthier, fils de Luc Gauthier et de Fanny Leblanc.
Félicitations aux heureux parents et bienvenue au nouveau baptisé!

9h45 Rémi St-Jacques (18ième ann.) – Les enfants
9h45 Jean-Paul Carrier – Son épouse et la famille
9h45 Jean-Pierre Lemay – Francine Deslauriers
9h45 Albert Proulx – Parents et amis(es)
9h45 Christian Ladouceur - Parents et amis(es)
8h30 (Carillon) Famille Guy Guay – Action de Grâce
8h30 (Carillon) Lionel Rémillard – Sa fille Monique

Origines de la bûche de Noël

Dimanche le 24 décembre – Veille de Noël
22h00
22h00
22h00
22h00
22h00
22h00

Action de Grâce – Guy Vaillancourt et les enfants
Gérard et Mila Dulude – Pierre et Solange Dulude
Georgette Carle – Parents et amis(es)
Hector Bélanger – Richard et la famille
Janick Henri Gosselin – Son époux et son fils
Jeannette Charlebois Dumoulin – Son époux Donald et ses fils

La bûche de Noël serait une tradition plus ancienne que le
sapin et la crèche, celle-ci ne se mangeait pas. En effet, c’était une vraie bûche de bois!
Dans plusieurs pays d’Europe – surtout les francophones -, diverses coutumes mettent en scène
un morceau de bois.


Lundi le 25 décembre - Noël


10h00 (Carillon) Valerie Beaulieu – Son père Alain
10h00 (Carillon) Robert Gareau – Ses parents
11h00 (Carillon)



La lampe du sanctuaire brillera :
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On allumait un vrai rondin dans le foyer pour rendre hommage au soleil durant les
jours entourant le solstice d’hiver alors que l’astre se fait plus discret. Parfois, la bûche
était bénie.
On choisissait une grosse souche pour qu’elle puisse brûler du 24 décembre au 1er
janvier. On devait choisir une bûche d’un arbre fruitier, la couper avant le lever du
soleil et on la décorait de rubans avant de la glisser au feu.
Au retour de la messe de minuit, on mettait dans le foyer une nouvelle bûche qu’on
mélangeait à un peu de cendres de celle de l’année précédente.
Dans certaines régions, la tradition voulait qu’on allume, le 24 décembre, autant de
bûches qu’il y avait de personnes dans la maison.

La façon dont le feu brulait, l’ardeur des flammes ou même leurs couleurs pouvaient avoir
diverses significations. Aussi, on mélangeait les cendres de la bûche choisie à du vin, du sel,
du miel ou même de l’eau bénite pour ensuite s'en servir comme un porte-bonheur, pour guérir
certaines maladies, comme une protection contre les orages, pour fertiliser les terres ou pour
attirer la prospérité. On allait même jusqu’à déposer un peu de cendres dans le cercueil d’un
mort pour lui porter chance dans l’au-delà.
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