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Semaines des 6 et 13 février 2011 
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ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

Semaines du  6  et  13  février 2011 
(ici)  = mention principale acquittée en ce jour et en ce lieu                            
(ext) = intention supplémentaire acquittée à l’extérieur à un autre moment. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 6 février          5e dimanche du temps ordinaire 
    - Bénédiction des cierges de la Chandeleur 
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)    
------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 7 / Mardi  8 /Mercredi 9  / Jeudi  10 /  
Vendredi  11 :   Journée mondiale des malades     /    Samedi 12 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dimanche 13 février       6e dimanche du temps ordinaire 
St-Valérien : 9h30 : Feu Nicole Tremblay – Claire et Roger Thériault  (ici) 
 Parents défunts – Jacqueline Beaulieu et Maxime Tremblay (ext) 
 En l’honneur de St-Joseph – M.B. (ext) 
Bic : 11h00 : Feu Victor St-Pierre – Marcelle et Arthur St-Pierre (Ici) 
Feu Antoinette Chénard – Isabelle, Jean-Claude Chénard et les garçons (ext)   
Feu Lucien Doucet – son épouse et les enfants (ext) 
Feu Irène Gagnon – Sylvain et Claudette Parent (ext) 
Feu Georgette Gagnon Perry – la succession (ext) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 14     St Valentin :   Bonne journée à tous les amoureux !          
Mardi  15   Mercredi   16    Jeudi 17    Vendredi 18    Samedi 19        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dimanche  20 février           7e dimanche du temps ordinaire 
9h30 : St-Valérien : Feu Albertine Jean et Feu Elzéar Gagnon - succession(ici) 
Feu Raphaël Auclair Fortier  - Une amie (ext)  
Feu Marc Landry – Régis et Renelle Landry  (ext) 
11h : Bic : Feu Raymond Bernier – Béatrice et Gratien Bernier (ici) 
Parents défunts – Jean-Charles Cyr (ext)  
Feu Robert Desjardins – Jeanne et Lise Parent (ext)  
Feu Marie-May Arseneau – Fernand Boulay (ext)   
Feu Gilbert Thibault – Sa sœur Alyne  (ext)   
 Aux intentions de tous les paroissiens (nes)    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lampes  du Sanctuaire  
  6 février :  Anita et Pierre-Paul Beaulieu    Jeanne Turcotte Caron 
13 février :  Gabrielle Madore Doucet  Gabrielle Gagnon 
Lampes à la Vierge  
  6 février      :  Succession Azilda Gauvin    Succession Roland Parent 
13 février :  Donald Lagacé          Nathalie Thibault  (Faveur obtenue) 
Lampes pour les défunts  
6 février :  Feu Raynald Fournier – Ruth Cloutier Doucet 
   Parents défunts – Madeleine et Félix Landry 
   Feu Félix Chénard – Sylvie Chénard et Jean-Yves Barrette 
   Feu J. René Lévesque et Feu Gilles Gagné - la famille 
    Parents défunts – Cécile Leclerc 
13 février :  Feu Antoinette Robitaille – Jocelyne et Fernand Raiche  
   Feu J. René Lévesque et Feu Gilles Gagné - la famille 
   Feu Lucien Doucet – Carmella Doucet 
   Parents défunts – Berthe Lévesque 
   Feu Elphège Bouillon – Josée et Firmin Beaulieu 
Lampes au  Saint Frère André 
  6 février : Jeanne Turcotte Caron 
13 février :  Noëlla et Langis 
 
ATTENTION !   ATTENTION ! 
*Notez que la banque de noms pour les lampes « Sanctuaire », «à la Vierge » et 
au « saint Frère André » est très basse.  
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 
16 janvier                             374.00 $                 58.00 $                    5.00 $ 
23 janvier                             242.00 $                 30.00 $                    4.00 $ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

 
 
Nous recommandons à vos prières : 
- Antoinette Chénard, décédée le 12 janvier 2011 au Centre d’hébergement 
de Rimouski, à l’âge de 91 ans 4 mois, épouse de feu Timothée Chénard. 
Les funérailles ont eu lieu en cette église de Bic le 15  janvier. Elle était la 
mère de Jean-claude et Gaétan Chénard de notre paroisse. 
 
- Jeannette Brière, décédée le 13 janvier 2011, au Centre d’hébergement de 
Rimouski, à l’âge de 85 ans 11 mois, épouse de feu Charles-Auguste Bérubé. 
Les funérailles ont eu lieu ici en l’église du Bic le 18 janvier. Elle était la mère 
de Mario Bérubé de notre paroisse. 
  
- Françoise Beaulieu, décédée à son domicile, le 19 janvier dernier, à l’âge 
de 56 ans 6 mois, conjointe de Mario Dumais. Les funérailles ont eu lieu en 
cette église du Bic  samedi le 22 janvier. Elle était la mère de David Dumais.  
 
-Léopoldine Hammond, décédée le 5 janvier 2011, à l’âge de 95 ans, 
épouse de Léopold Bernard. L’inhumation a eu lieu à Montréal.  Elle était 
autrefois du Bic. Elle était la sœur de Madeleine Hammond Voyer 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 
============================================================ 
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MOT DE 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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMITÉ DE LITURGIE : 
Un appel et une annonce. Chaque paroisse de notre Secteur pastoral peut compter sur les 

services de plusieurs personnes engagées au Comité de liturgie qui a la responsabilité de 

préparer l’animation des célébrations à l’église. Là comme ailleurs, la relève est toujours la 

bienvenue. Si jamais c’est un engagement que vous aimeriez prendre, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi. 

Voici les dates des prochaines réunions : 

-Lundi le 7 février, 19 h 30, au presbytère de Bic 

-Mardi le 8 février, 19 h 30, au presbytère de Saint Fabien (S. Fabien et S. Eugène) 

-Mercredi le 9 février, 19 h 30, à la salle Laval-Gauvin de Saint Valérien 

Une rencontre où nous regarderons le temps du carême, la Semaine Sainte et Pâques. 

Benoît, le curé 

CONSEIL DE PASTORALE DE SECTEUR (CPS) 
À la suite du Chantier diocésain, chaque paroisse était invitée à structurer l’animation 

pastorale de la communauté sous trois grands volets : 

-le volet de la formation à la vie chrétienne s’occupant en particulier de l’initiation chrétienne 

et sacramentelle des jeunes 

-le volet liturgie et vie de la communauté s’occupant en particulier de la préparation et de 

l’animation des célébrations à l’église 

-le volet présence de l’Église dans le milieu s’occupant en particulier de la pastorale auprès 

des jeunes, des familles et de l’engagement chrétien 

Chaque volet est sous la responsabilité d’une personne dans chaque paroisse. 

En plus de ces trois personnes, pour préparer l’avenir, le diocèse propose de trouver une 

personne-relais dont la responsabilité est de coordonner le travail pastoral dans la paroisse en 

collaboration avec l’équipe pastorale mandatée (prêtre, agent de pastorale). 

Ce sont toutes ces personnes qui se retrouvent dans le conseil de pastorale de secteur avec la 

responsabilité d’animer la vie chrétienne du secteur en collaboration avec les responsables 

diocésains. 

Dans notre Secteur du Pic Champlain, nous n’avons pas encore tous les responsables de volet 

et il n’y a aucune personne-relais. C’est un travail qui nous occupe en 2011 et nous faisons 

appel à toutes les bonnes volontés. 

Le prochain conseil de pastorale de secteur aura lieu le mercredi 16 février, à 19 h 30, au 

presbytère de Saint Fabien. 

Benoît, le curé 
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PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Un rappel : il y a toujours une rencontre de préparation au baptême proposée aux 

parents avant la célébration elle-même du baptême. Il est important que les parents 

qui veulent faire baptiser leur enfant communiquent assez tôt leur désir. Cela m’aide à 

planifier les rencontres de préparation au baptême. Il s’agit d’entrer en contact avec la 

secrétaire de chaque paroisse. 

Benoît, le curé 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 
 
 

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. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
À Noter *** Les reçus d’impôt, pour ceux et celles qui ont des 
enveloppes,  pour les quêtes  sont prêts. Présentez vous au 
presbytère sur les heures de bureau et on  vous les remettra. 
 

 

 

 ******************************************************** 
 

 

http://www.lebic.net/feuillet-paroissial-bic/
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«Celui-ci est Mon Fils bien-Aimé, en qui J'ai mis toute mon affection» Matt.3, 17 --- 

A notre baptême, Dieu nous a regardés dans Son Amour pour que nous devenions 

amour.  Venons à Lui, laissons-nous regarder et redire: Tu es mon fils, ma fille bien-

aimé, en qui J'ai mis toute mon affection. Je suis Amour et tu es mon Oeuvre d'amour. 

Les Pêcheurs de Perles 
Merci au Nom de Jésus et de Marie, pour votre présence et votre participation, jeunes 

adultes et adultes. Bienvenue aux nouveaux(lles). 

2e jeudi du mois de 19 h à 20 h 30          Noyaux de Vie Chrétienne    

4e lundi du mois de 19 h à 20 h 30          Adoration au Très Saint Sacrement 
(animation et silence) Grand Séminaire, 49,St-Jean-Baptiste O.  

Tous les vendredis de 10 h à 11 h          Adoration au Très Saint Sacrement 
(silence) Grand Séminaire, 49,St-Jean-Baptiste O.  

Francine / et pour vous informer ou si vous deviez être rejoints : Nicole  418-732-

3364 / Suzanne  418-736-5680 dhatier@globetrotter.net 

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

PHARE DANS LA TEMPÊTE 

 
 Le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas St 
Laurent animera très bientôt un groupe d’entraide pour les personnes ayant subi la 
perte d’un être cher par suicide. 
Échelonnées sur plusieurs semaines, ces rencontres visent à créer un lieu 
d’échange,  de réconfort et de soutien mutuel pendant ce deuil douloureux.  Ces 
rencontres animées par des professionnels sont sans frais et se dérouleront à 
Rimouski. 
Information :  418-724-4337 poste 108 ou 107 avant le 14 février 2011 
 

mailto:dhatier@globetrotter.net

