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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

Semaines du 20 et  27 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  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)    
------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 21  /  Mardi  22 /  Mercredi 23  / Jeudi  24 / Vendredi  25  /  Samedi 26 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dimanche 27 février       8e dimanche du temps ordinaire 
St-Valérien : 9h30 : 20e ann. décès de Florida Beauchênes – Monique et Lionel 
Côté (ici) 
Feu Thérèse Desjardins – Jean-Marie Cyr (ext) 
. Feu Michel Caron – Marie-Rose Caron    (ext) 
Bic : 11h00 :  
Messe anniversaire du décès de Mme Blanche-Edmée Rioux   Bellavance  (Ici) 
Feu Suzanne Gendreau – Lise et Sarto Dionne  (ext)   
Feu Christiane Parent  - Carmelle Gendron         (ext) 
Feu Françoise Beaulieu – Mme Alphonse Beaulieu et Ghislaine      (ext) 
12e anniversaire  du décès de Mohammed El Sabh – Pauline Côté  (ext) 
5e anniversaire du décès de Jacques Dufour – Louise-Michelle Rousseau et les 
enfants  (ext) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 28   
Mardi  1er Mars : Résidence des Îles,  
Bic :    14h30  Feu Augustin Côté et parents défunts – Françoise D’Astous (ici) 
             Parents défunts – Madeleine Hammond Voyer  (ext) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mercredi   2    /  Jeudi 3    
 Vendredi 4 :   Premier vendredi du mois           /   Samedi  5        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  6 Mars          9e dimanche du temps ordinaire 
9h30 : St-Valérien : 
Feu Adélard Dion, Anne-Marie Bouchard et Valérie Blais – Marie-Ange B. Dion (ici) 

Feu Raymonde Desjardins – André Lagacé  (ext)  
Feu Marie-Ange Perreault – Les membres du conseil de la Fabrique St-Valérien (ext) 
11h : Bic : Feu Pierrette Allaire – Simone et Zénon Dubé (ici) 
20e ann. du décès de Georges Lavoie – son épouse Odette et la famille (ext)  
Feu Antoinette Chénard – Adrienne et Yvon Thibault et la famille             (ext)  
Feu Jeannette Brière – Mario Bérubé           (ext)   
Feu Réjean Gagné – Lise Gagné Hoffmann (ext)   
 Aux intentions de tous les paroissiens (nes)    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lampes  du Sanctuaire  
20 février :  Sylvie et Jean-Yves Barrette      Françoise D’Astous  
27 février :  Cécile Leclerc        Jeannette et Jean-Yves Marois   
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Lampes à la Vierge  
 20 février :  Céline et Camilien  Beaulieu   Denise et Claude Dionne 
27 février      : Famille J. Paul Gendreau             Suzanne Michaud Hatier

              
Lampes pour les défunts  
20 février :  Feu J. René Lévesque et Feu Gilles Gagné - la famille 
   Parents défunts famille Voyer  - Madeleine Hammond Voyer 
   Feu Félix Pinault – Clothilde et Gervaise Pineault 
   Feu l’abbé Jean-Guy Barsolo – Ruth Cloutier Doucet 
   Feu Céline Lévesque  – Monique Lévesque  
 
27 février :  Parents défunts - Anita et Pierre-Paul Beaulieu 
   Feu Réjean Gagné – Fernande et les enfants  
   Parents défunts - Jeanne Turcotte Caron 
   Feu Pauline Canuel -  Ruth Cloutier Doucet 
   Feu J. René Lévesque et Feu Gilles Gagné - la famille 
    
Lampes au  Saint Frère André 
20 février : Roger Garon 
27 février :  Anita et P. Paul Beaulieu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
mars 2011, dès 19h00, pour un temps d’adoration, suivi de l’eucharistie. Un prêtre 
sera disponible pour les confessions des 18h45. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ATTENTION !   ATTENTION ! 
*Notez que la banque de noms pour les lampes « Sanctuaire », «à la Vierge » et 
au « saint Frère André » est très basse.  
 

VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
30 janvier                          467.00 $                 40.00 $                    7.00 $ 
1er fév (Rés.Iles)                   132.00 $ 
6 février                             307.00 $                 40.00 $                    5.00 $ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

 
Par le baptême,  nous avons accueilli : le 13 Février 2011 : 

- Émile  St-Pierre, né le 28 Septembre 2010,  fils de Steeve St-Pierre et de Nancy 
Fortin, du Bic 
- Delphine  Caron,  née le 29 Octobre 2010, fille de Jean-Sébastien Caron et de 
Geneviève Pilon, du Bic. 
Toutes nos félicitations ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 :  

 

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. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
UN GROS MERCI  AU  C.L.A.M.  ( Comité pour le libre accès à la 
mer) fondé dans les années 1980, il fut très actif durant plusieurs 
années ; mais suite à la prise en charge du Bassin d’amarrage par le 
Parc du Bic, les activités ont considérablement ralenti et le nombre 
de membres a chuté. 
Donc le conseil de cet organisme suite à sa dissolution  a convenu 
de verser les sommes d’argent restantes à la Fabrique Ste-Cécile du 
Bic pour aider aux rénovations projetées. Un montant de 1 761.05$  
servira donc à conserver le patrimoine religieux de notre paroisse.  
Merci beaucoup.  Le conseil de Fabrique. 
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Sel + Lumière | La lumière du Christ… à travers les médias 

Depuis 2003, la Fondation catholique Sel et Lumière média offre des programmes, séries 
et documentaires remplis d’espérance, de charité et de la lumière du Christ – au niveau 
national et dans les deux langues officielles - à un nombre grandissant d’hommes et de 
femmes. Son équipe accomplit cela à travers les moyens modernes de communications : 

télévision, documentaires, sites Internet, réseaux sociaux, radio et imprimé. 

 
Samedi 26 février : Sel + Lumière | Perspectives Hebdo – Le Dialogue 

Interreligieux à 19h30 HE< br> Perspectives Hebdo est une émission qui permet 
d’aborder en table-ronde divers sujets, des plus actuels aux plus fondamentaux. 

L’émission aura pour thème le dialogue interreligieux, et mettra en avant le film « Des 
hommes et des dieux », qui s’inspire librement de la vie des moines cisterciens de 
Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996, film qui a connu un 
immense succès a sa sortie, en septembre dernier.  
 
L’émission Perspectives Hebdo le samedi 26 février, 19h30 HE et en rediffusion à 23h30 

HE.  
 
Visitez seletlumieretv.org pour en savoir plus. 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=95551008&msgid=615625&act=5S7J&c=493592&destination=http%3A%2F%2Fseletlumieretv.org%2F

