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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

Semaines des 31octobre et 7 novembre  2010 
(ici)  = mention principale acquittée en ce jour et en ce lieu                            
(ext) = intention supplémentaire acquittée à l’extérieur à un autre moment. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samedi 30  octobre : St-Valérien : 14h00 
Messe anniversaire d’Yvon Perreault (fils de Jean-Baptiste Perreault 
et de feu Yvonne Beaupré) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 31 Octobre      31e dimanche ordinaire  
9h30 : St-Valérien :  
Feu Nicole Tremblay – Berthe et Gérard Landry (Ici) 
Feu Benoît Beaulieu – André Dionne  (ext) 
Feu Laurent Thériault – Jérôme et Guillaume Fraser (ext) 
Feu Émilien Gosselin – succession  (ext)  

          >    Bic :  Commémoration des défunts de l’année 

11h : Bic : Parents défunts – Lucienne & Rosaire Carrier (ici) 
Parents défunts famille Côté – Christine C. & Jacques Godbout (ext) 
Feu Rose-Emma Bélanger – ses frères   
À la mémoire d’Aimé Parent – Michèle St-Pierre & Léon Côté (ext)  
Feu Louise Lagacé Belzile – Françoise Gendreau (ext)   
Feu Jeanne Raymond Cassista - succession (ext) 
Feu Laurier Côté – Marthe Marceau  & Gérard Imbeault (ext) 
                       Aux intentions de tous les paroissiens (nes)     

------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 1er novembre   Toussaint   
Mardi  2 : Résidence des Îles ;  14h30 : 
Feu Gaston Voyer – Madeleine Hammond et Suzanne Fontaine (ici) 
Feu Réjean Gagné – Lise Gagné Hoffmann (ext) 
Feu Georges Parent – son épouse Julienne et la famille (ext) 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi 3/ Jeudi  4/    Vendredi 5  - Premier vendredi du mois * 

Samedi  6 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dimanche 7 novembre      32 e dimanche ordinaire   
Commémoration des défunts  St-Valérien : 9h30 : 
Feu Yvonne Rioux – Les Dames de la Ste Famille (ici) 
Les défunts de la paroisse – Monique et Lionel Côté (ext) 
Feu Irenée St-Pierre – Pauline Thériault (ext) 
Parents défunts – Annette et Mathieu Fournier (ext) 
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Bic : 11h00 : 
Feu Martin Dubé – Maman, papa, Chantal et François (Ici) 
Feu Diane Brière – Ghislaine et Robert Parent (ext)   
Feu Johanne Brillant – Denise et Edouard Voyer (ext) 
Feu Raynald Fournier – Germaine et Roger Côté (ext) 
Feu Alphonse Bélanger – Rolande et Lucien Ouellet (ext) 
6e ann. du décès de Diane Gagnon – Normand Dionne (ext) 

>MIDI :   

Dîner bénéfice annuel de la Fabrique à la Salle Paroissial Curé 
Soucy.   Bienvenue à tous et toutes.  

 
Lundi 8/Mardi  9/ Mercredi 10/ Jeudi 11/ Vendredi 12/ Samedi  13   
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dimanche 14 Novembre    33 e dimanche ordinaire  
9h30 : St-Valérien :  
15e ann. du décès d’Alfred Landry – Jeannine et Charles Landry (Ici) 
Feu Michel Caron – Julie et Christian Dextraze (ext) 
Feu Mariette Beaulieu – Mariette Landry et Guy Cassista (ext) 
Intentions personnelles – Christine et Jocelyn Chabot (ext)  
 
11h : Bic :   
Feu Clorinthe Bélanger Vignola – la Fabrique Ste-Cécile du Bic (ici) 
Parents défunts – Pierrette Baudry (ext) 
Feu Félix Pinault – Gervaise Pineault (ext)  
Feu Christiane Parent – Famille Rolande Parent  (ext)   
Feu Suzanne Gendreau – Denise Jean  (ext) 
                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes)     

------------------------------------------------------------------------------------ 

 * Les Frères du Sacré Cœur au 325 St-Jean-Baptiste Est, à Rimouski 

vous invitent nombreux, nombreuses à la célébration du premier vendredi 
du mois, le 5  novembre  2010, dès 19h00, pour un temps d’adoration, 
suivi de l’eucharistie. Un prêtre sera disponible pour les confessions des 
18h45. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Lampes Sanctuaire  
31 Octobre   : Jeanne Turcotte Caron     Anita et Pierre-Paul Beaulieu  
7 Novembre : Hildegarde Lévesque        Béatrice et Gratien Bernier 
Lampes à la Vierge  
31 Octobre     : Marguerite Côté (En l’honneur de Ste-Anne- faveur obtenue)  
       Reine Côté    
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  7 Novembre : Succession Roland Parent    Succession Azilda Gauvin       
 
Lampes pour les défunts     
31 Octobre   

Parents défunts  -   Denise et Edouard Voyer 

Feu J. René Lévesque et Feu Gilles Gagné - la famille 
Feu Louis O. Landry  -  Claudette Landry 
Feu Lucienne B. et feu Léopold Pineault  –   Clothilde et Gervais Pineault 
Feu Rita Lavoie Pineau  -  Ruth Cloutier Doucet 

 7 Novembre :  
Feu Fernand St-Pierre – Gertrude et les enfants 
Feu Félix Pinault  - Cécile Jean Pinault 

Feu J. René Lévesque et Feu Gilles Gagné - la famille 
Parents défunts  -  Hildegarde Lévesque 
Parents défunts  -  Jeannette Brière et Mario Bérubé 
 
 
 QUÊTE : 
 

Par le baptême nous avons accueilli- Le 3 octobre 2010:  
-- Ana-Ève Bellavance, née le 13 juillet 2010, fille de Pierre-Luc Bellavance et 

de Catherine Lemieux Gagnon de St Antonin. 
Félicitations ! 

 

Nous recommandons à vos prières : 
- Clorinthe Bélanger décédée au Domaine des Érables à Saint-Fabien le 

dimanche 10 octobre 2010, à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse de Feu Philippe 
Vignola. Les funérailles ont été célébrées le jeudi 14 octobre, en l’église de Saint-
Fabien. Madame Clorinthe Bélanger était la mère de  monsieur l’abbé Paul-Émile 
Vignola. 
 

- Ghislaine Dubé, décédée le 16 Octobre 2010 à son domicile  à 

l’âge de 73 ans 8 mois, épouse de Feu Jean-Paul Marquis. Les funérailles  et 
l’inhumation ont eu lieu ici au Bic, le samedi 23 octobre 2010. Elle était la 
mère de Christiane, Nicole et Michelle Marquis, le frère de Zénon Dubé de 
notre paroisse.  

- Marie-Anna Dubé, décédée le 18 octobre 2010, au Centre 

d’hébergement de Rimouski à l’âge de 94 ans, 3 mois, épouse de 
feu Gérard Tardif et en deuxième noces de feu Germain Lavoie. Les 
funérailles et l’inhumation  auront lieu samedi le 30 octobre. Elle était 
la mère de Marcel Tardif de notre paroisse. 
   

Toutes nos sympathies aux parents et ami(e)s éprouvés par ce deuil 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------
- CÉLÉBRATION DES DÉFUNTS 
Quand arrive le mois de novembre, nous sommes invités à nous souvenir des 
défunts de nos familles et de nos communautés, spécialement ceux que le 
Seigneur a rappelés à lui pendant la dernière année.  
Cette commémoration aura lieu : 
-Bic : le dimanche 31 octobre à la messe de 11 h 00 
-Saint Eugène : le dimanche 7 novembre à la messe de 9 h 30 
-Saint Fabien : le dimanche 7 novembre à la messe de 11 h 00 
-Saint Valérien : le dimanche 7 novembre à la messe de 9 h 30. Dans le 
cadre des fêtes du 125ème de Saint Valérien, nous soulignerons également à 
cette occasion les défunts de la communauté depuis les dernières vingt-cinq 
années. 
Benoît, le curé 

PREMIÈRE COMMUNION 

Dans les quatre communautés de notre secteur pastoral, les jeunes du 
groupe LES ÉTOILES font présentement  avec leurs catéchètes et leurs 
parents à la maison  leur préparation au sacrement de l’eucharistie, à leur 
première communion. Pour Saint Eugène et Saint Fabien, ce sera le 
dimanche 14 novembre. Pour Saint Valérien et Bic, le dimanche 21 
novembre. Par notre prière et nos encouragements, soutenons ces jeunes 
dans cette nouvelle étape de leur démarche de foi. 
Benoît, le curé 

SYMPATHIES 
Nous présentons nos plus vives sympathies à l’abbé Paul-Émile Vignola à 
l’occasion du décès de sa mère, madame Clorinthe Bélanger Vignola, 
survenu le 10 octobre dernier. 
  Secteur Pastoral du Pic Champlain et les Conseils de Fabrique 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Près d’un milliard de personnes sur Terre n’ont toujours pas accès à l’eau. La 
privatisation des aqueducs locaux et l’augmentation des tarifs expliquent souvent 
cette situation. À cela s’ajoutent les activités de compagnies d’eau embouteillées 
qui s’approprient les sources d’eau au détriment des droits des populations et 
font des profits sur cette ressource essentielle. 
Développement et Paix vous propose d’agir et d’appuyer le fait que l’eau est un 
droit humain et un bien commun. Nous vous invitons aujourd’hui à vous engager 
à faire la promotion de l’eau publique et à dire non à l’eau embouteillée en 
signant notre carton d’engagement. Votre appui pourrait aussi permettre à nos 
membres de créer dans votre milieu des« Zones libres d’eau embouteillée », en 
solidarité avec les populations assoiffées. L’eau pour tous, une question de 
justice! Merci de votre solidarité. Merci de la place que vous accordez à 
Développement et Paix dans votre vie paroissiale. 
 
Claudine Gagnon, animatrice 
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Bureau de l’Est du Québec de Développement et Paix 

 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La Fabrique vous informe :   

Il est encore temps de payer votre 
capitation 2010. 

90 $ pour un couple ; 45$ par personne 
40$ pour entretien    : 20$ par personne 
25$ pour le chauffage et don à votre discrétion. 
 

Merci à ceux et celles qui ont déjà collaboré. 
 

  
 

 

ATTENTION !!   
BINGO, au profit de la Fabrique St-Valérien, le 
 5 novembre prochain à 20h au sous-sol de l’église 
de St-Valérien. 
Bienvenue à toutes et tous ! 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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=============================================== 
Chers (ères) amis (es), 
C'est un bien gros merci que nous vous redisons au Nom de 
Jésus et de Marie pour votre «participation». 
Nous avons recommencé nos activités spirituelles, auxquelles 
nous vous accueillerons chaleureusement, jeunes adultes et 
adultes. Elles nous invitent à rechercher le bien, le vrai et le 
beau. N'hésitez pas à nous téléphoner pour vous informer ou si 
vous deviez être rejoints.   Que Dieu vous bénisse! 
Les Pêcheurs de Perles 
Suzanne M. Hatier 418-736-5680 
dhatier@globetrotter.net 
Noyaux de Vie Chrétienne Pour le Règne du Christ à la 
Gloire de Dieu 
« Il n’y a qu’un antidote: créer en chaque lieu de nombreux 
petits groupes de pensée, de prière et d’action qui seront 
comme de petites étincelles dans la nuit » (Jean-Paul II)      
2e jeudi du mois de 19 h à 20 h 30 
Prier, méditer sur une Parole de Dieu 
-Avec échanges dans mon quotidien 
4e lundi du mois de 19 h à 20 h 30 
Au Grand Séminaire,49,St-Jean-Baptiste O.  
-Adoration, chapelet, enseignement 
 dans un« Coeur à coeur » avec Jésus 
Tous les vendredis de 10 h à 11 h 

mailto:dhatier@globetrotter.net
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Au Grand Séminaire, 49, St-Jean-Baptiste O.  
Petite Chapelle d'Adoration 
-Écouter Jésus, Lui parler dans le silence 
trouver la Paix en son coeur  
Bienvenue à tous dans ce petit Lieu.      
Indications à partir de l'entrée principale. 
Nicole : 418-732-3364  
Francine  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 


