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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

Semaines du 6 et  13 mars 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 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)    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 7  /  Mardi  8 :         Journée internationale des femmes  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  MERCREDI DES CENDRES -  Jeûne et Abstinence   
Mercredi  9 : 19h30 :   Bic : Feu Gilles Perrault – Reine Côté (ici) 
               Feu Irène Michaud – Jacques Brière (ext) 
                                             Parents défunts – Reinette et Rosaire Gagnon (ext) 
               Feu Yvon Côté et feu Jean Fontaine  - Un marin (ext) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeudi  10 / Vendredi  11  /  Samedi 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 13 mars                  1er  dimanche De Carême  
St-Valérien : 9h30 : Messe anniversaire  de Mme Thérèse Desjardins (ici) 
 Feu Rose-Ilda Proulx – Danielle Blais (ext) 
.Feu Conrad Bernier et Hervé Desjardins – Renée Jeanne Michaud (ext) 
Bic : 11h00 :  
Messe anniversaire du  décès de Gisèle Huot et de Jacques Carrier (Ici) 
Parents défunts – Reine Madore  (ext)   
Feu François Berger – Famille Lucia et Viateur Gagnon (ext) 
Feu Rita Roy – Lucien et les enfants  (ext) 
À la mémoire d’Aimé Parent -  Viateur Cloutier  (ext) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 14  / Mardi 15 / Mercredi  16 /  Jeudi 17  /  Vendredi 18 /   
Samedi 19 :   St-Joseph    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  20 Mars         2 e dimanche de Carême 
9h30 : St-Valérien :  
Feu Jean-Marie Beaulieu – Lucienne Fournier (ici) 
Parents défunts – Lise et André Cimon (ext)  
Feu Émilien Gosselin - Succession (ext) 
11h : Bic : Parents défunts – Jeanne Turcotte Caron (ici) 
3e ann. de décès de Noëlla Bérubé – Guy Belzile et la famille (ext)  
Feu Xavier Lagacé – Maria Jean et Rémi Gagnon  (ext)  
Feu Jean-Guy Michaud – Jeannine et Charles Landry (ext)   
Feu Laurier Côté – Denise Brillant  (ext)   
 Aux intentions de tous les paroissiens (nes)    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lampes  du Sanctuaire  
  6 Mars : Monique Lévesque                Jeannine et J.Charles Landry 
13 Mars : Marjolaine et Xavier Gagnon    Gabrielle Madore Doucet 

 
  
  
Lampes à la Vierge  
  6 Mars : Succession Azilda Gauvin     Succession Roland Parent   
13 Mars : Madeleine Hammond Voyer   Pierrette Baudry 
  
Lampes pour les défunts  
  6 Mars  :  Feu Léopold et Albertine Beaulieu -  Anita P Paul Beaulieu  
   Feu Irène et Roger Parent- Jocelyne et Fernand Raiche  
   Feu J. René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille  
   Feu Laurier Côté – son épouse Solange 
   Parents défunts - Ruth Cloutier Doucet 
   Parents défunts – Madeleine et Félix Landry  
   Parents défunts – Denise et Claude Dionne  
 
13 Mars   
   Feu Rév. Père Alphonse Hammond omi  -Ruth C. Doucet  
   Feu Réjean Gagné – Fernande et les enfants  
   Feu Félix Chénard –Sylvie et Jean-Yves Barrette    
   F .René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille  
   Parents défunts – famille Hervé Thibault  
   Parents défunts – Donald Lagacé   
   Parents défunts – Hildegarde Lévesque 
       
Lampes au  Saint Frère André 
  6 Mars :  Alice et Charles Brillant 
13 Mars  : Famille Jean-Paul Gendreau 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
13 Février                           436.00 $                 55.00 $                    5.00 $ 
20 février                            282.00 $                 21.00 $                    6.00 $ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

Nous recommandons à vos prières : 
- L’Abbé André Drolet, décédé à l’âge de 86 ans, le 9 février 2011 à la 
Maison Michel-Sarrazin de Québec, demeurant à Rivière-du-Loup, fils de feu 
Roméo Drolet et de feu Berthe Beaulieu. Les funérailles ont  eu lieu à la 
cathédrale de Rimouski mardi le 15 février et inhumé au Jardins 
commémoratifs St-Germain de Rimouski. Pour les gens du Bic, M. Drolet 
était l’Ermite de la Montagne. 
- M. Gaétan D’Astous, décédé à l’âge de 60 ans 4 mois à la Maison Marie-
Elisabeth de Rimouski le 19 février dernier. Les funérailles ont eu lieu au Bic 
le vendredi 25 février dernier. Il était le père de Marie-Ève et Catherine 
D’Astous. 
Toutes nos sympathies aux personnes éprouvées par ce deui. 

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

 MOT DE BENOÎT, LE CURÉ :  

SEMAINE DE RELACHE 
Du 7 au 11 mars, c’est la  semaine de relâche scolaire.  À tous les jeunes et à leurs 

enseignants, nous souhaitons non seulement du beau temps mais aussi la joie de 

profiter de cette période pour se reposer et revenir en forme. 

____________________________________________________________________ 
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PREMIER PARDON 
Un groupe de jeunes va commencer prochainement la préparation au sacrement du 

pardon, le groupe des CŒURS. Avec leurs catéchètes mais aussi avec leurs parents, 

ces jeunes sont invités à vivre plusieurs étapes de préparation : 

-Rencontre des parents : 

  -Saint Valérien, mardi 8 mars, 19h30, à la Salle Laval-Gauvin 

  -Saint Eugène et Saint Fabien, lundi 14 mars, 19h30, à la sacristie de S.  Fabien 

  -Bic, lundi 21 mars, 19h30, à la sacristie de Bic 

 - Présentation des jeunes à l’église : -  Saint Valérien, dimanche 13 mars 

                - Bic, dimanche 27 mars 

                - Saint Eugène et Saint Fabien, dimanche 3 avril 

Par notre prière et notre encouragement, soutenons ces jeunes. 

Constance J. Voyer, responsable de secteur         Benoît, le curé 

MERCREDI DES CENDRES 
Le mercredi 9 mars marque l’entrée en carême avec la célébration des cendres. Trois 

célébrations sont offertes : Saint Eugène, 16 h 00; Saint Fabien et Bic, 19 h 30. 

Il est bon de se rappeler que le mercredi des Cendres, au Canada, est un jour de jeûne 

et d’abstinence. 

 

CARÊME DE PARTAGE ET DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Cette année encore, à la demande de nos évêques, nous sommes invités à participer à 

la campagne de Développement et Paix. Deux façons principales nous sont 

proposées : prendre une petite cannette à l’église au début du carême ou faire son 

offrande le 5
ème

 dimanche de carême en se servant des enveloppes déposées alors à 

l’église. 

AUMÔNES DU CARÊME 
Le carême est un temps de pénitence et de partage. Avec nos frères et sœurs qui 

vivent à l’étranger et qui ont des conditions d’existence plus difficiles que les nôtres 

comme nous le rappelle la campagne Développement et Paix. Nous sommes aussi 

invités à faire une offrande pour notre église paroissiale.  Des enveloppes «Aumônes 

du Carême» sont déposées dans les bancs à l’église à cette fin. Merci de votre 

générosité. 

THÈME DU CARÊME 2011 
Le thème que nous développerons à l’église tous les dimanches de carême est 

PRENEZ COURAGE! LE SEIGNEUR REGARDE LE CŒUR. Un geste sera posé 

au début de chaque célébration. Le premier dimanche, des personnes vont porter dans 

leurs mains des pierres. Pourquoi? Pour savoir la réponse, rendez-vous à l’église le13 

mars. 

Benoît, le curé 

_______________________________________________________ 
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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. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Chronique des Jardins commémoratifs Saint-Germain secteur le Bic.   
Madame, Monsieur, 

Au cours des prochains mois, vous pourrez recevoir régulièrement, par le biais de 

votre feuillet paroissial, des informations relativement à la gestion des Jardins 

commémoratifs secteur le Bic. Nous voulons également partager avec vous nos 

projets, vous faire part aussi de certaines décisions prises par vos administrateurs 

et répondre aux diverses interrogations que vous voudrez bien nous soumettre. 

Le bouquet du souvenir….   
Afin de rendre votre cimetière de plus en plus agréable à visiter et d’en faire un 

lieu propice au recueillement, tout en permettant aux gens qui le désirent, de 

fleurir les sépultures de leurs êtres chers;  votre cimetière, vous offre la 

possibilité de réserver un bouquet de fleurs annuelles qui sera entretenu par notre 

personnel durant toute la saison estivale. Tous les bouquets réservés, seront 

installés, entre le 1
er

 et le 15 juin prochain après tout risque de gel. 

 

Les bouquets vous sont offerts au prix de 50$ et sont disponibles dans un choix 

de trois couleurs : rouge, rose, rouge et blanc. Les frais d’entretien et d’arrosage 

durant toute la saison de floraison sont inclus dans ce montant. Nous vous 

invitons à réserver immédiatement en vous adressant à nos bureaux en composant 

le 418-722-0940. « Souvenons-nous que personne ne meurt tant qu’il y a 

quelqu’un pour se souvenir. » 

 

Raymond Dubé, président                             Gino Cloutier, directeur général 
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Fondation des maladies du cœur. 
Vous pensiez peut-être qu’au Bic les bénévoles de la Fondation avaient décidé de 

prendre congé? Oh non, le nouveau responsable, M. Marcel Côté, agent de 

développement, a suggéré de faire la collecte en mars, pour la région de Rimouski, du 

19 au 26 mars, plutôt qu’en novembre. 

Nous vous tendons donc la main pour rendre possible la poursuite des objectifs de la 

Fondation : éduquer, prévenir et financer des projets de recherche dans les centres 

hospitaliers et universitaires de chez nous.  Merci aux bénévoles qui vont accepter de 

faire du porte à porte. Merci à l’avance pour votre bon accueil et votre générosité.  

Au Bic, en 2009, la collecte a rapporté 2 527$. Combien pour 2011 ? La réponse fin 

mars… 

      Micheline B.Chénard, responsable. 

============================================================= 

 

Le lundi 28 février 2011, à 19 heures, au sous-sol de l'église Ste-Agnès, 329 rue St-

Germain Est, Rimouski, se tiendra un troisième 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. 

 
Soirée d’information sur les rituels et le deuil 
Pensée :  "  Une plaie émotionnelle a besoin de soins comme une plaie physique, 
traitez-vous avec beaucoup d'amour.  " Poletti et Dobbs 
Le deuil est un phénomène répandu dans notre société et chez nous, de plus en 
plus de gens sont touchés par la perte d'une personne significative.  Le deuil est 
partie intégrante de notre vie.  Malgré les tabous face à la mort et au deuil, nous 
devons sensibiliser les gens à cette problématique. 
Mon expérience dans l'accompagnement me dit que, pour se sortir de son deuil, il 
faut le travailler, le traverser.  Nous nous cachons souvent derrière un masque parce 
que notre entourage nous le demande.  Mais ce masque est temporaire.  Il faut en 
parler pour avoir du soutien.  Le deuil n'est pas une maladie mais un état  dans 
lequel je suis.   
Lieu : Salle Ernest Simard, St-Fabien 
Date : le 28 février de 19 h à 21 h 30. Prix d’entrée : 3, 00 $.   
Pour information : 418-730-2609  

 

Cinquième retraite annuelle à St-Benoît du Lac  

Vous connaissez l’Abbaye St-Benoît?   Vous avez le goût de vous y retrouver? 

Une fin de semaine de « retraite pour les hommes » vous est proposée les 25, 26, 27 

mars 2011 ayant pour thème « À l’école du service du Seigneur » St-Benoît.  Vous 

aurez l'opportunité de côtoyer les moines de l’Abbaye entre autre lors d’une rencontre 

privilégiée avec le Père Pierre Delorme OSB qui vous entretiendra sur cette 

communauté religieuse et vous fera visiter les lieux.  Vous désirez vous offrir un 

temps d'intériorité, repartir avec une nouvelle force du Christ et vivre les exercices 

spirituels de St-Ignace de Loyola?   N’hésitez pas à vous informer ou vous inscrire 

auprès d'un responsable: 

Québec : Jacques Caouette             418-871-9104 

Montréal : Père Louis De Vaugelas  514-210-2226 

Le coût est de 150$ comprenant les enseignements, hébergements, repas et collations.  

Faites vite, les places sont limitées.    
                                                    &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 


