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Semaines des 23 et 30 janvier  2011 
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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

Semaines du 23 et 30  janvier 2011 
(ici)  = mention principale acquittée en ce jour et en ce lieu                            
(ext) = intention supplémentaire acquittée à l’extérieur à un autre moment. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 23 Janvier                   3e dimanche ordinaire 
9h30 : St-Valérien :  
Feu Thérèse Desjardins – Louise et Clément Gagnon (Ici)  
 Feu Anne-Marie Bouchard – Laurent Fortin (ext)  
 Feu Nicole Tremblay –Le Conseil de  Fabrique de St-Valérien (ext) 
11h : Bic : Parents défunts – Francine et Réal Gosselin (ici) 
Parents défunts – Thérèse et Gérard Isabel (ext)  
Parents défunts – Marcelle et Alfred Chassé (ext)  
Feu Louise Bernier – Valois Doucet  (ext)   
Feu Clara Bélanger et feu Roland Michaud – Françoise et Mariette Michaud (ext) 
Aux intentions de tous les paroissiens (nes)    
------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 24 / Mardi  25 /Mercredi 26  / Jeudi  27 / Vendredi  28  / Samedi  29 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dimanche 30 janvier      4e dimanche du temps ordinaire 
St-Valérien : 9h30 : 10e année de décès de Marie-Luce Lavoie- Réjeanne et 
Roland Thériault (ici) 
Feu Laurent Thériault – Rachel Côté et Aurélien Alain (ext) 
Feu Jacques Roussel – Suzie et Daniel Roussel  (ext) 
Feu Marie-Ange Ouellet – par ses enfants (ext) 
Bic : 11h00 : Messe anniversaire du décès de Mme Adrienne Fraser (Ici) 
Parents défunts – Marcelle et Arthur St-Pierre (ext)   
Feu Jeanne Thibault – sa sœur Alyne (ext) 
Feu Pierrette Allaire – Réjeanne et Clément Dubé  (ext) 
5e ann. décès de Monique Moyen et 6e de Feu Jean-Yves Michaud – leur fille 
(ext) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Mardi  1er février : Résidence des Îles : 
Bic : 14h30 : Feu Augustin Côté – Françoise D’Astous et les enfants (ici) 
  Feu Gaston Voyer – Madeleine Hammond et Suzanne Fontaine 
(ext) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mercredi 2 :   Présentation du Seigneur au Temple   
                       Journée de la vie consacrée (15e) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeudi      3                Vendredi  4  -   *Premier vendredi du mois  
Samedi  5  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dimanche 6 février          5e dimanche du temps ordinaire 
9h30 : St-Valérien : 25e année du décès de Zénon St-Pierre (Ici) – Antoinette 
et Raymond St-Pierre 
Feu Michel Garon – Carmen et les filles(ext)  
En l’Honneur de la Ste-Vierge – Monique et Lionel Côté(ext) 
11h : Bic : Feu François Berger et parents défunts de  la famille Brillant –                                
       Denise et sa famille (ici) 
Feu Marianne et Elzéar Côté – la famille  (ext)  
Feu Jeanne Raymond Cassista – Jocelyn et Marguerite (ext)  
Feu Victor Moyen – Edith Moyen  (ext)   
Feu Émilianne Bérubé et feu Michel Voyer – Famille Roger Voyer (ext)   
 Aux intentions de tous les paroissiens (nes)    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lampes  du Sanctuaire  
23 janvier   :    M. Côté           Julien Chénard 
30 janvier    :    Béatrice Côté et Gratien Bernier     Donald Lagacé 
 
 
 
Lampes à la Vierge  
23 janvier   :   Estelle Lavoie (faveur obtenue)  Gabrielle 
Gagnon 30 janvier   :  Diane et Jean-Yves Côté   Pierrette 
Baudry 
Lampes pour les défunts  
23 janvier   :   
Parents défunts – Anita et Pierre-Paul Beaulieu 
Parents défunts – Ruth Cloutier Doucet 
Parents défunts – Hildegarde Lévesque 
Parents défunts – Famille Madeleine H. Voyer et Suzanne Fontaine 
Feu J. René Lévesque et Feu Gilles Gagné - la famille 
30 janvier:    
Feu J. René Lévesque et Feu Gilles Gagné - la famille 
Feu  Lucienne Bérubé , Léopold et Chantal Pineau - Clothilde et  Gervaise 
Pineault 
Parents défunts – Jeanne Turcotte Caron 
Feu Odinald, Lisa et Maurice Landry – Laurette Saindon 
Feu Réjean Gagné – Jocelyne et Fernand Raiche 
Lampes au  Saint Frère André 
23 janvier   : Fernand Boulay 
30 janvier   : Berthe Lévesque 
 
 
ATTENTION !   ATTENTION ! 
*Notez que la banque de noms pour les lampes est très très  basse.  
*Notez aussi que vous pouvez maintenant faire brûler des lampes du  
  Saint Frère André à vos intentions personnelles. 
Si vous voulez des lampions à l’effigie du St Frère André, vous pouvez 
vous en procurer au bureau de la Fabrique. 
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VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
5  décembre                       251.00$                 55,00$                       6,00$ 
7 déc,  Rés. Iles                167.00 $ 
12  décembre                    501.00 $                  41.00$                      6.00$ 
           Baptême                  43.00  $ 
19 décembre                     423.00 $                 39.00$                       6.00$ 
         Pardon                     251.00 $ 
 22 déc.  Rés.Iles                87.00 $ 
 24 décembre –Noël        2 693.00$                                                 15.00$ 
 26 décembre                    423.00 $                140.00 $                     7.00 $ 
1er janvier (Jour de l’An)    610.00 $                  54.00$                      5.00 $ 
4 janvier  Rés. Iles.              77.00 $ 
9 janvier                             461.00 $                  55.00 $                     4.00$ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

* 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 4 février 2011, dès 19h00, pour un temps d’adoration, suivi de 
l’eucharistie. Un prêtre sera disponible pour les confessions des 18h45. 

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

Par le baptême nous avons accueilli : - le 24 Décembre 2010 

- Léo Chabot, fils de Patrick Chabot et de Caroline-Marie Drapeau de Bic, 

né                                              le 16 décembre 2010. 
- le 26 Décembre 2010 

- Olivier Thériault, fils de Yves Thériault et de Caroline Gagnon de St-
Jean-               sur- le Richelieu  , né le 15 Octobre 2010. 

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

 
Nous recommandons à vos prières : 
M. Gilles Tremblay, décédé le 30 novembre 2010, au Centre de Santé de 
l’Isle-Dieu, Matagami, à l’âge de 70 ans. Il était l’époux de Béatrice 
Dumais. Les funérailles ont eu lieu à Matagami et l’inhumation ici au 
Cimetière Ste-Cécile du Bic samedi le 11 décembre 2010. 
Mme Colette Beaudoin, décédée à l’Hôpital de Québec le 2 décembre 2010, 
conjointe de Me Raymond Côté, (ex-directeur général de la Municipalité du Bic), 
adjoint à la Direction Général et Procureur de la Cour Municipale de la Ville de 
Rimouski. Les funérailles ont eu lieu samedi le 11 décembre 2010 à l’église de 
l’Ancienne Lorette, Québec. 
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M. Gilbert Thibault, décédé à l’Hôpital de Montmagny le 3 janvier 2011, à 

l’âge de 68 ans, époux de Marie Ouellet. Les funérailles ont eu lieu à 
Lévis le 8 janvier. Il était le frère d’Alyne Thibault de notre paroisse. 
Mme Pierrette Allaire, décédée le premier janvier au Centre Mitissien de 
Mont Joli à l’âge de 74 ans 2 mois, épouse de Lorenzo Dubé. Les 
funérailles ont eu lieu le 8 janvier à l’église de la Rédemption.  Elle était la 
belle-sœur de Simon Cimon et de Zénon Dubé de notre paroisse. 

   Mme Éva Rioux, décédée à l’âge de 101 ans 5 mois, à l’Hôpital régional de 
 Rimouski, épouse de feu Aimé Pineau Les funérailles ont eu lieu au Bic, 
vendredi  14 janvier 2011. Elle était la mère  de Mireille et Bernard Pineau 
de notre    paroisse.  

 
Toutes nos sympathies aux parents et ami(e)s éprouvés par ce deuil 
========================================================
=== 
Bonjour à tous, 

Il arrive que des gens recherchent des chanteurs/chanteuses pour des  

célébrations, mais qu'ils ne connaissent pas personne qui le fait. 

Je suis professeure de chant, membre active du Choeur de chambre de  

Rimouski que j'ai cofondé il y a 15 ans, et j'offre à la population les  

services de chant pour les cérémonies de mariage, funérailles et de  

baptême. 

Sylvie Ouellet, soprano 

418.725.0313 
--------------------------------------------------------------------- 

Renouveau charismatique 
Le lundi 31 janvier 2011, à 19 heures, au sous-sol de l'église Ste-Agnès, 329 rue 
St-Germain Est, Rimouski, se tiendra un deuxième LUNDI DE LA PAROLE. 
Cette activité, centrée sur la Parole de Dieu, comportera: eucharistie, animation, 
ministère de guérison. Bienvenue à toutes les personnes intéressées. 
Pour information: Renouveau charismatique, 418 723-4765 
Monique Anctil, r.s.r. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MOT DE BENOÎT, LE CURÉ :  

CONFIRMATION 2011 

Les jeunes inscrits en catéchèse dans le groupe Libre et responsable 2 

commencent la préparation au sacrement de confirmation avec le mois de janvier. 

Une rencontre d’information avec leurs parents leur a permis d’être sensibilisés à 

toutes les étapes qui les mèneront à la célébration. Une première étape est la 

présentation à la communauté qui aura lieu : 

            -dimanche le 23 janvier pour Saint Eugène (9 h 30) et Saint Fabien (11 h 

00) 

            -dimanche le 30 janvier pour Saint Valérien (9 h 30) et Bic (11 h 00) 

Pour les quatre paroisses de notre Secteur Pastoral, la célébration de la 

confirmation aura lieu à l’église de Bic le samedi 14 mai prochain. 
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Accompagnons ces jeunes dans cette démarche de foi en les soutenant par notre 

amitié et notre prière.                    -   Constance Jean, responsable  -    Benoît, le 

curé 

 

BÉNÉDICTION DES CIERGES DE LA CHANDELEUR 
Nous ferons le bénédiction des cierges de la Chandeleur au début des célébrations 

du dimanche 6 février. Comme d’habitude, vous pourrez vous procurer ces cierges 

à l’entrée de l’église avant la célébration. 

JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

Le mercredi 2 février est la Journée de la vie consacrée, une occasion de présenter 

la vie religieuse aux fidèles, en particulier aux jeunes, afin qu’ils aient une 

connaissance exacte de ce grand don de Dieu qu’est la vie consacrée. 

Profitons de cette journée pour nous unir dans la prière aux religieux et aux 

religieuses de notre diocèse et pour redire notre amitié à ceux et celles que nous 

connaissons. 

 
Mercredi 26 janvier : Sel + Lumière | Entretien avec Anne Sigier à 19h30 HE 
Le père Thomas Rosica rencontre Anne Sigier, fondatrice des Éditions Anne Sigier qui 
témoigne de sa passion pour les auteurs de livres religieux.  
 
L’émission Témoin du mercredi 26 janvier, 19h30 HE et en rediffusion à 23h30 HE.  

 
Visitez seletlumieretv.org pour en savoir plus. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

 

La Fabrique vous informe : 

Notez bien : Grâce à la généreuse collaboration de M. Jacques 
Therriault, il vous est maintenant possible de visionner le 
feuillet paroissial de notre paroisse sur le site :  
http://www.lebic.net/feuillet-paroissial-bic/ 
                                                           Un gros merci à Jacques ! 

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

Capitation 2011. 
Il est temps de payer votre capitation 2011. 
À  compter du 1er janvier 2011 =     50 $ par personne  
                                              et de 100 $ par  couple. 
À cela, on ajoute l’entretien 20 $ /personne ; 40$/ couple et  
25$ pour le chauffage. 
 Nous espérons que les paroissiens comprendront le bien fondé de 
cette augmentation. Il en va de la survie de nos églises et de la 
pastorale dans nos paroisses. 
___________________________________________________ 
 
Félicitations  à M. Marcel Rioux,  du Bic qui a gagné la magnifique 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=95551008&msgid=610116&act=5S7J&c=493592&destination=http%3A%2F%2Fseletlumieretv.org%2F
http://www.lebic.net/feuillet-paroissial-bic/
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crèche de Noël lors du tirage  le 19 décembre dernier.  
Ce tirage était pour recueillir des fonds pour aider au voyage de 3  
jeunes de la paroisse aux journées Mondiales de la Jeunesse à 
Madrid au mois d’août 2011.Cette crèche avait été réalisée à la 
Communauté Myriam-de-la-Vallée.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


