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Célébrée depuis 1860, la traditionnelle messe de minuit à l'église de Saint-
Venant-de-Paquette n'aura pas lieu le 24 décembre prochain.
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Le système de chauffage hors-norme de
l'église de Saint-Venant-de-Paquette force
l'annulation de la messe de minuit.

Les quelque 300 paroissiens qui y assistaient
chaque année devront donc se trouver une
nouvelle adresse pour participer au rituel. Tout
ça, en raison d'un système de chauffage
hors-norme. «Celui-ci ne répondait plus aux
règles de sécurité admises et on a dû le
débrancher. Malheureusement, on n'a pas pu le
remplacer cette année, ce qui nous oblige à
annuler la messe de minuit», explique la
directrice générale des Amis du patrimoine de
Saint-Venant-de-Paquette, Sylvie Cholette.

La nouvelle rend bien malheureux celui qui a
longtemps présidé le comité de la petite église.
«C'est très triste, souligne Marc-André Inkell.
Noël à Saint-Venant, c'est toujours spécial pour
bien des gens. Il s'agit d'une tradition qui sera
brisée.»

Celui qui organise également les célébrations Noël à cet endroit explique que plusieurs
gens de l'extérieur se joignaient aux cérémonies de décembre. «Certains visiteurs tombent
sous le charme lorsqu'ils viennent nous voir en période estivale. Ils reviennent nous voir
pour Noël», dit-il.

Pour ce qui est du remplacement du système de chauffage, une demande de subvention
de près de 60 000 $ a récemment été faite et les Amis du patrimoine sont en attente. Une
réponse devrait être rendue au début de l'année prochaine. «On espère bien pouvoir faire
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les travaux avant le printemps pour accueillir notre célébration pour l'eau de Pâques»,
s'enquiert M. Inkell.

L'an prochain, les paroissiens devraient retrouver leur église pour la messe de minuit.
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