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As-tu écris
au père Noël?

Messes de Noël
Avent 2019
Le thème de l'Avent cette année se lit
comme « Grandir dans l'espérance ». Chaque
dimanche nous allons développer la crèche
par étape pour arriver à Noel. Nous sommes
invités à vivre dans la lumière et dans l'espérance.
Célébration du Pardon
Mercredi 11 décembre à 19 h à l'église de
Sainte-Anne.
Noël des Ados en famille
Samedi 13 décembre au Centre diocésain
d'Edmundston de 14 h à 19 h. Pour s'inscrire:
735-5578 poste 223, ou par courriel:
janiquemichaud@yahoo.ca

haque année des millions de lettres
C
sont adressées au père Noël à travers le
monde. Au Canada, le père Noël et ses
lutins bénévoles répondent à quelque 1,6
million de lettres écrites en 38 langues!
Des employés de Postes Canada s’occupent de répondre aux lettres des enfants …
au nom du père Noël. Les lutins des postes
livrent des sacs pleins de lettres au pôle Nord
pendant la période des Fêtes. Il n'est pas
nécessaire de mettre un timbre sur l'enveloppe.
Les réponses du père Noël
Jamais de promesse, toujours un ton positif
et enjoué… même si parfois les demandes arrachent les larmes. Chaque lettre reçoit une
réponse. C’est le but recherché… faire plaisir
à ceux qui croient au père Noël.
La date limite pour recevoir une réponse
est le 17 décembre. Il suffit d’écrire sur l’enveloppe « Père Noël » on peut ajouter le code
postal « HoHoHo ».
C’est plus qu’un jeu amusant. Ça permet à
l’enfant à apprendre à écrire, organiser ses
idées dans un texte, maîtriser la disposition
d’une lettre et plier celle-ci pour la mettre dans
une enveloppe adressée.

Messe à 16 h suivie d'un souper de
Noël
Dimanche 15 décembre au Centre d'activité l'Espoir, à la Montagne de la Croix. Pour
info: Linda 263-0886 ou 740-2768.
Messes de Noël à Sainte-Anne,
Rivière-Verte et à
St-Basile
• Mardi 24 déc. 19 h
à Rivière-Verte et à
l'Hôtel-Dieu de St-Basile
• Mardi 24 déc. à Minuit
à Sainte-Anne et
à Saint-Basile
(toutes les deux
précédées d'un
concert de Noël)
• Mercredi 25 déc.
9 h à l'Hôtel-Dieu de
Saint-Basile; 10 h à Sainte-Anne
(chapelle), à 10 h 30 à St-Basile (église) e

Danse
du Jour de l’An

Pour aider les enfants à écrire au père Noël,
il existe, à Postes Canada, un programme de
lettres pour les professeurs, les bibliothèques
et les parents. Écrivez une lettre au père Noël
et il vous répondra!
Depuis le 11 novembre, il y a des modèles
de lettres au père Noël téléchargeables sur le
site web de Postes Canada. e

L’Écho
Vous souhaite une saison
des fêtes des plus joyeuses.

Joyeux Noël et Bonne Année!

ous êtes invités à la Danse du jour de
V
l’An à l’édifice municipal de Ste-Annede-Madawsaka le mardi 31 décembre 2019
dès 20 h.
Billets en vente au coût de 15 $ (incluant
Stew) au Buckdjeuve bar, au bar Ailleurs et
chez BMR Artheline Ringuette. Quantité
limitée. 19 ans et plus.
Christopher Therrien sera là avec sa bonne
musique pour vous faire danser. Bienvenue à
tous ! e
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Bloc-notes
de gilles
Idées cadeaux
Bonjour toi,
Tu sais comme j’aime être différent,
original, pas comme tout le monde…
c’est mon côté extravagant que j’aime
bien. Quand je t’écris, j’aime faire
autrement les choses. Ne pas utiliser les
mêmes mots… c’est souvent ce que je
suggérais à mes élèves et mes étudiants
lorsque j’enseignais le français.
« Changez d’adjectif, mettez du piquant dans vos phrases, leur disais-je! » J’ai
toujours privilégié des adjectifs surprenants… alors que « beau, belle, joli »,
sont des mots trop souvent utilisés, ils
sont usés de sens… alors que
« formidable, extraordinaire, fantastique,
mignon, charmant, pittoresque » sont
tous des mots en français et disent tellement plus sur ce qu’on ressent vraiment
quand on est impressionné par une situation particulière.
Vraiment je suis toujours déçu d’entendre de grands artistes, des vedettes, des
personnalités qui devraient donner l’exemple dire : « j’ai pas de mots…»
presqu’en pleurant pour nous faire comprendre… qu’ils n’ont pas de culture finalement! Il y a plus de 132,000 mots en
français pour désigner ce que nous vivons
et nous ressentons et nous voyons. Si tu
n’as pas de mot, c’est que tu n’en connais
pas suffisamment.
Toujours est-il qu’on se retrouve avant
les Fêtes et qu’on voudra faire plaisir à
ceux qu’on aime. J’ai une suggestion pour
toi, oui, une seule mais que tu pourras décliner de plusieurs manières. Évidemment,
tu peux donner un toaster à celui qui en a
besoin, un chapeau à l’autre qui n’en a
pas… mais si tu veux être original et
éviter la carte cadeau en plastique parce
que tu ne sais pas quoi donner et que tu
n’as pas le temps de courrir les magasins.
Pourquoi ne pas offrir un spectacle, un
film, un concert, un tableau, de l’artisanat
selon ton budget. Il y aura plein de spectacles d’artistes locaux et nationaux qui
viendront dans la région. Des billets, c’est
toujours un moment magique. Partage la
magie de Noël, surprends et fais plaisir à
ceux que tu aimes.
Sur ce, Joyeuses Fêtes, Bonne année et
sois prudent en tout temps!

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Budget de Sainte-Anne-de-Madawaska

Recyclage

Aucune augmentation prévue

On se prépare
pour 2020

e conseil municipal de Sainte-Anne-deL
Madawaska est à l’oeuvre pour présenter le budget à la prochaine réunion du
conseil le 10 décembre prochain.

Bonne nouvelle, le village ne prévoit aucune
augmentation. Encore une année de saine
gestion pour notre admnistration municipale.
Les citoyens apprécieront sûrement de ne pas
avoir à débourser plus d’argent! e

Dernière édition de l’Écho de Ste-Anne-de-Madawaska

C’est l’occasion de se dire :
« Au revoir… les amis »
epuis le temps que l’Écho
D
de Ste-Anne vous est livré
par la poste grâce à la municipalité, voilà que les membres du conseil décidaient de
mettre fin à ce service.
La décision, invoquée
d’abord, était pour ne pas
obliger les prochains membres
du conseil qui seront élus en mai prochain aux
élections municipales. Récemment, le maire
nous disait qu’ils devaient mettre fin à cette
dépense de luxe pour la municipalité. C’est
leur décision et nous respectons leur choix.
Il nous a fait plaisir de vous découvrir, il y a
3 ans! De vous connaître aussi. Votre géographie est formidable, nous avons, chaque fois
que nous vous avons visité, trouvé les
paysages formidables. Vraiment, vous êtes
chanceux de vivre dans ce coin de pays. Air
pur, ensoleillement, vaste champ de vision, et
plein de services de proximité. Ste-Anne-deMadawaska est un très beau village, nous
avons apprécié travailler avec vous.

J’allais oublier de dire combien la population est accueillante. Ça aussi, nous l’avons
apprécié. Merci aux commerçants comme à la pharmacie Familiprix qui supporta
l’Écho
de
Ste-Anne-deMadawaska tous ces mois
passés. Vous êtes chanceux
d’avoir un service professionnel
comme ça dans les limites de la municipalité.
Merci également aux personnes de l’église
qui régulièrement nous informaient des activités communautaires. Aussi, un gros merci à
la conseillère Sylvie Girard qui, même avant le
projet, souhaitait avoir un Écho de Ste-Annede-Madawaska pour communiquer avec les
citoyens, sa collaboration fut éloquente et très
utile pour en faire le média livré à tous et qui
couvrait, 8 mois par année, la vie communautaire de Ste-Anne-de-Madawaska.
À tous, merci de votre accueil, nous espérons vous revoir un jour pour vous informer
encore plus. e
gilles gagné, éditeur

Réunion du conseil
ous êtes invités à la réunion publique
V
du conseil de Sainte-Anne-deMadawaska qui aura lieu le mardi 10

décembre à 19 h.
Bienvenue à tous! e

e recyclage dans
L
notre
village
débutera aux maisons
le jeudi 9 janvier 2020 à
raison de une fois par
mois.
• Sortir votre bac
roulant le soir avant la collecte.
• Placez le bac roulant en bordure de rue,
non sur le trottoir.
• Orientez les roues du côté de la propriété,
de sorte que le couvercle bascule vers la propriété.
. Positionnez votre bac à une distance de 3
pieds de tout côtés et 10 pieds de clairance
par dessus.
• Soyez certain de laisser 3 pieds entre les
bacs ou tout autre objets si vous en avez plus
qu'un et que vous vivez à proximité de vos
voisins.
• Les voitures ne devraient pas être stationnées dans les rues le jour de la collecte. e

Bureau municipal
our la période des Fêtes, le bureau muP
nicipal de Sainte-Anne-de-Madawaska
sera fermé les 25 et 26 décembre 2019
ainsi que le 1er janvier 2020.
Les mardis 24 et 31 décembre 2019, le bureau sera ouvert de 8 h à 12 h.
Horaire dès janvier
A compter de janvier, retour à l’horaire
régulier du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et
de 13 h à 16 h.
Joyeuses Fêtes! e

Voeux de Noël
Le conseil municipal du village de Sainte-Anne-de-Madawaska
ainsi que le personnel
vous souhaitent de JOYEUSES FÊTES
et que l’an 2020 vous apporte paix , bonheur, santé et prospérité.
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Comment le sapin
devint un arbre de Noël
as de Noël sans sapin ! Qu’il soit naturel
P
et répande dans la pièce une bonne
odeur de résine ou artificiel; qu’il soit

Personnes Ressources
Chorale Ste-Anne
Jean-Louis Francoeur
445-2542
École Régionale SainteAnne
Manon Dubé-St-Onge,
directrice 445-6202
Église Évangélique Baptiste
Lorne K. Freake (Padré)

475-5465 (Cell)
Église Pentecotiste Unie
Robert Ellison
445-3136
Paroisse Sainte-Anne
P. William Rice, modérateur
445-2337
Gilles Moreau,
prés. du C.P.A.É. 733-0187

e ses Vous êtes responsables d’un organisme à but non-lucratif, vous pouvez nous
faire parvenir vos coordonnées
pour être ajouté dans cette liste à :

www.textes@echosnb.com
Village de
Sainte-Anne-de-Madawaska
75, rue Principale
Sainte-Anne-de-Madawaska, N.-B.,
E7E 1A8
Population : 1002
(recensement 2011)
Maire : Roger Levesque
Maire-adjoint : Jean-Yves Girard
Conseillers : Isabelle Doucette, Linda Dupuis,
Jean-Marie Cyr, Sylvie Girard
Secrétaire-trésorière : Lise Deschênes

Pompiers

: 911

Téléphone : (506) 445-2449
et Police
Télecopieur : (506) 445-2405
Courriel : steannedemadawaska@gmail.com
www.steannedemadawaska.com

L’Écho de Ste-Anne-de-Madawaska
Publié 8 fois par année
Mars - Avril - Mai -Juin
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre
La municipalité de Sainte-Anne-de-Madawaska commandite cette publication ainsi
que sa distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé
que ce soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

textes@echosnb.com

grand ou petit; vert ou blanc; garni de
boules ou de guirlandes électriques,
de bougies; de bonbons ou de
cadeaux, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi c'est cet arbre-là
et non un autre qui a été choisi
pour faire un arbre de Noël ?
Lorsqu’il trône au centre de la pièce, tout
paré du bas au faîte d’étoiles, de cheveux
d’anges, de lumières, il semble tellement majestueux, qu’il est bien difficile de deviner qu’il
est en vérité le plus modeste de tous les arbres. Et c’est justement à cause de sa modestie
qu'il a été choisi pour apporter la joie de Noël
aux petits et aux grands.
Lorsque l'Enfant Jésus naquit, il eut dans le
monde, une grande effervescence. Toutes les
choses animées en eurent une joie immense.
Chaque jour, des gens venaient de partout pour
voir le petit enfant, et lui apporter d'humbles
présents. A proximité de l'étable où il était né, se
trouvaient trois arbres : un palmier, un olivier et
un sapin. En voyant paser tous ces gens sous
leurs branches, l’envie leur prit de donner, eux
aussi, quelque chose à l'Enfant Jésus.
- Je vais prendre ma plus grande palme, dit
le palmier, et je la mettrai près de la crèche,
pour éventer doucement le Petit Enfant.
- Moi, je presserai mes olives pour oindre
ses petits pieds, dit l'olivier.
- Mais moi, que puis-je donner à l'Enfant ?
demanda le sapin.

- Toi ? dirent les deux autres. Mais tu n’as
rien à offrir. Tes aiguilles pointues piqueraient le Bébé, et tes larmes sont
résineuses, elles sentent et collent bien
trop fort.
Le pauvre sapin se sentit très malheureux, et il dit avec tristesse :
- Vous avez raison. Je n'ai rien
d'assez bon pour être offert au Petit Enfant.
Un ange qui se tenait là tout près, immobile,
entendit ce qui se passait. Il eut pitié du sapin,
tellement humble et dépourvu d'envie, et il résolut de l'aider.
Dans le ciel, l’une après l’autre, les étoiles
s’allumaient et commençaient à briller sous la
voûte. L'ange alla demander à quelques-unes
d’entre elles de descendre et de se poser sur
les branches du sapin. Elles le firent volontiers
et l’arbre se trouva tout illuminé.
De l'endroit où il était couché, le Petit Jésus
pouvait voir l’arbre et ses yeux se mirent à
briller devant les belles lumières. Le sapin s’en
trouva tout réjoui.
Bien longtemps plus tard, les gens, qui ne
connaissaient pas cette histoire, prirent l'habitude de faire briller dans chaque maison, la
veille de Noël, un sapin tout garni de bougies
allumées, tout pareil à celui qui avait brillé devant la crèche.
Et c'est ainsi que le sapin fut récompensé
de son humilité. Il n’existe certainement aucun
autre arbre qui éclaire autant de visages
heureux ! e

Opération Nez Rouge de retour!
pération Nez Rouge est retour pour Dates à venir
O
une 21e année et 11 soirées de raccomDécembre : 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 et 31
pagnements à domicile dans la région
d'Edmundston.

Bénévoles recherchés
Vous aimeriez être bénévole? Procurezvous le formulaire au www.operationnezrouge.com, chez Frontière FM, Force
policière d’Edmundston ou encore à une succursale UNI Coopération financière. e

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

739-5555
Notre conseil municipal
Secrétaire-trésorière
Lise Deschênes

Maire
Roger
Levesque

Maire-adjoint
Jean-Yves
Girard

Conseillère
Isabelle
Doucette

Les réunions du conseil
ont lieu le 2e mardi
du mois à 19 h
à la salle du conseil

Conseillère
Linda
Dupuis

Conseiller
Jean-Marie
G. Cyr

Conseillère
Sylvie
Girard
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Journée leadership à l’école Régionale Sainte-Anne

e 28 novembre dernier, l’école RéL
gionale Sainte-Anne accueillait un peu
plus de 100 élèves du DSF-NO dans le cadre
de la journée leadership au primaire.
Les jeunes leaders ont eu droit à des ateliers préparés et animés avec brio par les conseils des élèves des écoles secondaires et par
Mme Michelle Thibault et Mme Kathleen Rice
de l'équipe de Labo Créatif.

Pour terminer la journée, les élèves ont eu
droit à la visite de M. Luc Caron, directeur
général au DSF-NO qui a profité de l'occasion
pour discuter avec ces jeunes élèves engagés.
L’école remercie tous les élèves et membres du personnel impliqués dans la réussite de cette belle journée et tous les
participants! e
Source École Régionale Sainte-Anne

N’oubliez pas la
vente de garage!
es élèves de 8e année
L
de l’École Régionale
Sainte-Anne organisent
une vente de garage communautaire le samedi 14
décembre de 10 h à 14 h au
profit de leur voyage de
fin d’année.
Toute la communauté est invitée à les appuyer. Bienvenue à tous! e
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Le District scolaire francophone
du Nord-Ouest

Recherche
d’assistants
en éducation
e DSFNO est à la recherche d’ASSISL
TANTS EN ÉDUCATION (hommes et/ou
femmes).
Les candidatures acceptées serviront à
créer une banque de candidats afin de
combler des besoins éventuels dans les
régions de Grand-Sault, Saint-Quentin et
Kedgwick.
Pour plus de détails, consultez le document
téléchargeable (concours externe 2020D3038)
publié dans la section «Emplois», sur le site
Web du district (www.dsfno.ca). e

N’oubliez pas
votre loto
des Amis
de la Paroisse

novembre/décembre 2019
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CRANO a besoin
de mobilier
e Centre de ressources en autisme du
L
Nord-Ouest (CRANO) est à la recherche
de plusieurs articles.

Bibliothèque publique
Dr-Lorne-J.-Violette

Atelier créatif
en famille

Si vous avez, entre autres, une table de cuisine ainsi que des petites tables pour enfants,
un divan facile à laver, et pleins d’autres articles
afin d’aménager le local, si vous voulez en faire
n partenariat avec CODAC, le14 décemun don ou si vous croyez avoir un article qui
bre de11 h 30 à 13 h 30, la bibliothèque
pourrait être utile, vous pouvez contacter le publique de Saint-Léonard vous invite à
centre au (506) 580-1080. e
vous mettre dans l’ambiance de Noël.

E

Sessions pour
les parents
e Centre de ressources familiales
L
Madawaska-Victoria vous propose des
sessions sur Parler pour que les enfants
écoutent et écouter pour que les enfants parlent à la salle communautaire du Superstore à Edmundston.

Atelier créatif en famille
• Fais un coloriage et participe au tirage
de Noël.
• Décore ton propre muffin avec de la
garniture.
• Reçois un livre gratuitement.
• Fais-toi prendre en photo dans notre
décor de Noël ( Photo boots).
Repas : stew et ployes.

Dates : 8, 15, 20, 29 janvier 2020
5, 12, 19 février 2020

Bienvenue à tous !! C’est gratuit!

Contactez le 1-866-905-9900 ou le 4736351 pour vous inscrire. e

Inscription: Bibliothèque Publique DrLorne-J.-Violette : (506) 423-3025 ou Sylvie Albert (506) 992-5301. e

BONNE ANNÉE!

L’ÉCHO DE STE-ANNE-DE-MADAWASKA

novembre/décembre 2019

7

Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston
CODAC NB
Objectif atteint
change
a Fondation a tenu, le 27 novembre chirurgie bariatrique pour la population du
L
dernier, son assemblée générale an- Nord-Ouest. À l’intérieur de ce projet, la Fonde direction
nuelle. Les résultats financiers présentés dation a fait l’acquisition d’une tour à laparoutrefois
connu par la firme comptable Raymond Chabot scopie avec caméra haut-définition et d’une
A
comme étant la Grand Thornton ainsi que le bilan de l’an- table d’opération bariatrique qui représente
Fédération de l'al- née 2018-2019 démontrent bien l’énorme un don majeur de 150 000 $ réparti sur deux
phabétisation du Nouveau-Brunswick,
le
Conseil
pour
le
développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes
(CODAC) du NouveauBrunswick a une nouvelle directrice générale en la personne de
Lisa Michaud, originaire d'Edmundston.
L'organisme célèbre son 30e anniversaire
en 2019 et a procédé à un changement de
nom en 2014.
Avec l'aide d'une soixantaine de partenaires dans la province, le CODAC NB tente de
mettre en place une variété de programmes
pour répondre aux besoins des personnes nécessitantes. e
Source CFAI FM

travail accompli par la Fondation.

campagnes.

Depuis 25 ans, la Fondation sollicite l’aide de
la population afin de respecter sa mission, soit
d'optimiser la qualité des soins et des services
offerts aux patients de la région. « Grâce à la participation de plus de 900 donateurs durant
notre campagne de financement - 25 ans, ça fait
don une différence -, un montant de plus de 225
000 $ a été amassé; sans compter les différentes
activités de levée de fonds qui ont toutes fracassé des records cette année », a déclaré Mme
Chantal Thériault, présidente du conseil d’administration de la Fondation HRE.

Au Conseil d’administration, il y a eu l’élection de nouveaux membres, soit Steven
Fecteau, directeur des ressources humaines et
coordonnateur de l’amélioration continue
chez Sunnymel, Jenny Toussaint, directrice régionale des soins intensifs et de la santé du
cœur à l’Hôpital régional d’Edmundston ainsi
que Renée d’Amours, retraitée. La Fondation
a profité de l’occasion pour remercier encore
une fois tous les bénévoles et les donateurs
pour une autre année de succès.

Des projets totalisant un montant d’environ 222,000 $ ont été financés durant l’année
2018-2019 à l’Hôpital régional d’Edmundston
et des projets totalisant près de 255,000 $
restent à compléter d’ici quelques mois pour
un grand total de plus de 478,000 $.
Parmi ses projets, rappelons-nous l’inaugu-

Nouveau site web
La soirée s’est terminée avec le lancement
du nouveau site web www.fondationhre.ca de
la Fondation. Mme Hélène Angers de ah!
Communication, conceptrice, était sur place
pour présenter un site web fonctionnel et
moderne qui permettra de trouver de l’information très pertinente sur les projets financés
et sur les diverses façons de contribuer. e

de la salle d’oncologie pédiatrique et
Nouvelle directrice ration
l’annonce d’un nouveau programme de
au Comité Alpha
Assermentation de notre député
la Vallée
écemment, René Arseneault était asserR
menté à titre de député du Madawaskae Comité Alpha la ValRestigouche pour la 43e législature du
L
lée annonce la nomiParlement du Canada à Ottawa.
nation de Mme Valérie
Source Fondation de l’Hôpital régional
d’Edmundston

Lagacé au poste de directrice générale.
Détenant une expertise
dans le secteur d'organismes a but non lucratif,
madame Lagacé exerce
depuis le 21 octobre
dernier, ses compétences au niveau de gestion
et relation publique en tant que directrice
générale du Comité Alpha la Vallée région
Edmundston et Grand-Sault. e

Le candidat libéral sortant à l’élection d’octobre représentera à nouveau ses électeurs lors
de la 43e législature du parlement canadien.
Avant de pouvoir prendre leur place à la
Chambre des communes, les députés élus
doivent, selon la Loi constitutionnelle de 1867,
prêter le serment d’allégeance. Première
procédure marquant l’ouverture d’une législature, l’assermentation s’est déroulée devant
le greffier de la Chambre suivi de la signature
du registre de prestation. e
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Noël au Canada

a fête de Noël est célébrée de multiples
L
façons au Canada. Elle puisse notamment dans les traditions françaises, britanniques et américaines. Dès le début du XXe
siècle, la fête de Noël est la fête la plus importante de l'année et elle prend les allures
qu'on lui connait aujourd'hui.
Si Noël se définit généralement comme la
fête chrétienne (voir Christianisme) qui marque la naissance de Jésus, l'origine de la période des fêtes de Noël, elle, est incertaine et elle
a des échos païens ambigus. Le mot anglais,
Christmas, est dérivé du vieil anglais, Cristes
mæsse, la « messe du Christ ». Le mot français,
Noël, est quant à lui dérivé du latin, Dies Natalis, le « jour de la naissance ».
Pourquoi fête-t-on Noël le 25
décembre?
Peu importe l'origine de la fête célébrée le
25 décembre, elle ne marque assurément pas
le jour de naissance exact de Jésus. Cette date
n'est pas connue. Par conséquent, alors que
Noël est le jour où on célèbre la naissance de
Jésus, le jour qui a été choisi pour commémorer cette naissance semble être davantage
associé aux nombreuses fêtes qui marquent
le solstice d'hiver qui, pour la plupart d'entre
elles, remontent à l'époque des Romains ou
des Celtes, antérieure à la naissance de Jésus.
Quoiqu'on ne puisse pas affirmer que ces fêtes
constituent véritablement l'origine de la fête
de Noël, elles ont tout de même laissé des
traces, non seulement en termes de la période
de l'année à laquelle elles sont célébrées, mais
aussi en termes des symboles et des traditions
qui les accompagnent.
Bien sûr, les festivités rattachées au solstice
d'hiver marquent le renouveau et le retour de
la lumière, parfaits compliments à la naissance
de Jésus qui, selon la foi chrétienne, apporta la
lumière dans le monde pour chasser la
noirceur des péchés et faire rayonner l'amour
de Dieu. Dans l'hémisphère Nord, le solstice a
lieu partout à la même période de l'année,
entre le 20 et le 23 décembre, selon le calendrier grégorien, mais en raison des fuseaux horaires, il a lieu le 21 décembre dans l'ouest du
Canada et le 22, dans l'est du Canada. e
Source L’Encyclopédie Canadienne

