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La fête de Noël

Renouvellement carte de 
membre 2022-2023

465 rue Gilford, 
Montréal, Qc, H2J 1N5 
Bureau : 514-282-1553 

accordailles.org 
info@accordailles.org 
Cell. intervenant.e : 

514-742-6332 

D'où vient la tradition de 
décorer les sapins ?

Saviez-vous que décorer le sapin de Noël est une tradition

vieille de plusieurs siècles? Selon les Archives de Radio-

Canada, ces décorations seraient une tradition allemande

et alsacienne (l'Alsace ayant fait partie de l'aire culturelle

germanique). 

Ce serait un ensemble de différentes croyances qui auraient mené aux sapins de Noël,
décorés tels que nous les connaissons aujourd'hui. 

Il se pourrait que ce soit Saint Boniface de Mayence qui aurait christianisé la fête du
solstice d'hiver. Dans cette pratique païenne, les gens décoraient des chênes et dansaient
autour. Avec le temps, le chêne aurait fait place au sapin !

Les bougies (ou les lumières) dans l'arbre seraient pour reproduire le scintillement
des étoiles de Bethléem, ville où est né l'Enfant Jésus. Les décorations de fruit
séché représenteraient l'espoir d'une vie meilleure dans les Cieux. Les boules dans
le sapin et l'ange ornant le sommet nous viendraient de l'Allemagne; plus
précisément de la ville de Nuremberg où un fabricant de jouets aurait inventé ces
décorations en mémoire de sa petite fille morte d'une maladie grave. 

 Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1755090/noel-fete-tradition-canada-archives

D'où vient la tradition 
de décorer les sapins ? 

Imformations importantes

Joyeux Noël & 
Bonne année ! 



Fe
rm

é

Informations importantes ! 

Fermeture des Accordailles : 

Avec le temps des fêtes vient certains changement dans les horaires ! Portez une attention 
particulière à ces dates ! 
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Fête 
Noël

OUVERT
!!!

Repas 
midi

Repas 
midi

Repas 
midi

Repas 
midi

Repas 
midi

Mardi 17 janvier 2023

 Jeudi 23 décembre 2022

Retour du repas communautaire : 

Ouverture des Accordailles :
 Vendredi 06 janvier 2023

Fête de Noël aux Accordailles :  
 Mardi 20 décembre 2022
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La fête de Noël

Quand ? 20 décembre 2022
Où ? Grande Salle aux Accordailles, 

465 Gilford, local 102, Montréal.  
À quelle heure ? de 12h00 à 15h30

Quoi ? Repas de Noël 
Gratuit pour les membres !

Date limite d'inscription : 09 décembre

Venez jouer avec nous au BINGO, les lutins de 
Noël ont laissé des cadeaux à gagner ! 

L'événement tant attendu aux Accordailles est enfin arrivé ! Nous vous 
attendons avec impatience pour ces festivités !

Inscrivez-vous : 514-742-6332
Ou 514-282-1553

Au menu, il y aura des mets traditionnels variés, de 
petites douceurs sucrées, des chansons et du karaoké ! 




