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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

Semaines du 20 et  27 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  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)    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 21  /  Mardi  22/  Mercredi  23/   Jeudi  24/  Vendredi  25/  Samedi 26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 27 mars                  3e dimanche De Carême  
St-Valérien : 9h30 : 
Feu Yvonne Rioux et Ludger Beaulieu – Charles et Marielle Beaulieu (ici) 
Feu Gilberte, Camille et Maurice Thériault - la famille (ext) 
Feu Gertrude Beaupré – la famille Desormeaux de Gatineau (ext) 
Bic : 11h00 : Feu Jeanne Roy – ses enfants (Ici) 
Feu Lucienne Turcotte Landry – ses enfants (ext)   
15e ann. du décès de Clara Bélanger Michaud – Françoise et Mariette Michaud (ext) 
5eann.du décès de Rose-Emma Bélanger Dupont -Françoise et Mariette Michaud 
(ext)             
 Feu Alain Vallée – Simone et Zénon Dubé (ext) 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 28  / Mardi 29 / Mercredi  30 /  Jeudi 31/   
 Vendredi 1er Avril :     Premier vendredi du mois   

Samedi 2  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  3 Avril      4 e dimanche de Carême 
9h30 : St-Valérien :  
Feu Jeanne-Mance Fournier – Bernadette Bérubé (ici) 
Feu Michel Caron – Annette, Annie, Emmanuel, Vincent  (ext)  
Feu Françoise Beaulieu – Ida Dion (ext) 
11h : Bic : Messe anniversaire du décès de Bertrand Côté (ici) 
Feu Françoise Beaulieu – Raymonde et Séraphin Turcotte (ext)  
Feu Paul-Émile Dumais et parents défunts- Marcelle Beaupré et les enfants (ext)  
Feu Gilles Perreault – Reine Côté (ext)   
Feu Jeanne D’Arc Canuel – Gaétan Lauzier et Odette Thériault (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 1er avril  2011, dès 19h00, pour un temps d’adoration, suivi de 
l’eucharistie. Un prêtre sera disponible pour les confessions des 18h45. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lampes  du Sanctuaire  
20 Mars : Hildegarde Lévesque   Anita et Pierre-Paul Beaulieu 
27 Mars :  Béatrice Côté et Gratien Bernier         Germaine et Yvon Côté 
Lampes à la Vierge  
20 Mars :  Alice et Charles Brillant         Adrienne Chénard 
27 Mars :  Cécile Leclerc   Ghislaine et Robert Parent 
 
 
  
Lampes pour les défunts  
20 Mars :  Feu Colette B. Côté – Jeannette et Jean-Yves Marois 
  Feu Jeannette Brière – Ghislaine  

     Parents défunts fam. Voyer et Fontaine - Madeleine H. Voyer et 
  Suzanne Fontaine 

  Feu Marie-Blanche Plourde Raiche – Jocelyne et Fernand Raiche 
  Feu J. René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille  
    
27 Mars:  Feu J. René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille  
  Feu Pierrette Doucet - Ruth Cloutier Doucet 
  Feu Paul-Émile Dumais - Marcelle Beaupré et les enfants 
  Feu Augustin Côté - Françoise D’Astous 
  Feu Léopoldine Hammond – Ruth Cloutier Doucet  
 
       
Lampes au  Saint Frère André 

20 mars :  Donald Lagacé   
27 mars :       Jeannine et Jean-Charles Landry   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
27 Février                          322.00$                 41.00 $                       6.00 $ 
  6 Mars                             287.00 $                29.00 $                       4.00 $ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

Nous recommandons à vos prières : 
- M. Conrad Pinault décédé le 26 février 2011 à la Maison Marie-Élisabeth 
Rimouski, à l’âge de 87 ans, 1 mois, époux de feu Jeannine Doucet. Les 
funérailles ont eu lieu ici au Bic le 2 mars 2011. Il était le père de Daniel, 
Marjolaine, Benoît et Christine Pinault.  
 

- Anne-Marie Proulx Lavoie, décédée au Centre d’hébergement le 3 mars 2011 à 
l’âge de 92 ans 7 mois,  épouse de feu  Jean-Marie Lavoie. Les funérailles ont eu 
lieu lundi le 7 mars à St-Anaclet. Elle était la mère de l’abbé Marc-André Lavoie, 
ancien curé du Bic. 

 

- Yvette Isabel, décédée le 4 mars 2011, à la Maison Marie-Élisabeth à l’âge de 

84 ans 1 mois,  épouse de feu Moïse Lavoie. Les funérailles ont eu lieu samedi le 12 
mars. Elle était la mère de Gilles et Carolle Lavoie du Bic et la sœur de Roland, Jean 
Rock et Béatrice Isabel du Bic. 

 
TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PERSONNES ÉPROUVÉES PAR 

CE  DEUIL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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  
 Merci beaucoup à ceux et celles qui ont déjà payer leur capitation 2011. 

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

RAPPEL - 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. 

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

Un ressourcement se tiendra  

- les 8 et 9 avril 2011, (vendredi, à 19 h et samedi, de 9 h à 17 h) 
- au sous-sol de l'église Ste-Agnès, 329, rue St-Germain Est, Rimouski.   

Le P. René Larochelle développera le thème «Lève-toi et marche! J'ai besoin de 

toi!».  

Bienvenue à toutes les personnes intéressées. Pour informations: Renouveau 

charismatique, 418- 723-4765. 
  Monique Anctil, r.s.r. 

 

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 

http://www.lebic.net/feuillet-paroissial-bic/
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Le coût est de 150$ comprenant les enseignements, hébergements, repas et collations.  

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

Le Choeur de chambre présente les Mélodies d’André 
Mathieu 
– Depuis plus d’un an, la mémoire du pianiste et compositeur prodige québécois 
André Mathieu est saluée et honorée au Québec et ailleurs, notamment sous 
l’impulsion d’Alain Lefèvre qui a choisi de faire connaître Mathieu en interprétant 
avec brio, plusieurs de ses concertos dans les plus grandes villes du monde. 
Le Choeur de chambre de Rimouski a eu envie de s’associer à ce mouvement et 
présente, en première au Bas-Saint-Laurent, le dimanche 3 avril prochain à 14h, 
plusieurs des Mélodies qu’André Mathieu a écrites sur des poèmes de Verlaine. Des 
oeuvres d’une grande sensibilité qui permettent au public de toucher dès les 
premières mesures, le talent remarquable que possédait André Mathieu. 
Également au programme du concert, de larges extraits de la Création de Haydn, 
des oeuvres de Fauré, de Ravel, et de Chausson. 
Lors de cet événement, la soprano bicoise Éthel Guéret sera l’invitée du Choeur qui 
sera accompagné par un orchestre de onze musiciens composé de James Darling, 
Élise Lavoie, Hugues Laforte-Bouchard, Steeve St-Pierre, Jonathan Dany Thibault, 
Marie-Élyse Tremblay, Étienne St-Laurent et Étienne Chénard aux cordes, de Luis 
Sarobe au piano, de Josée April au clavecin, et de Gabriel Dionne aux percussions. 
Le concert, sous la direction de Guy Lavigne, se tiendra à l’église St-Pie X, reconnue 
pour la qualité de son acoustique. Un concert à ne pas manquer qui promet 
d’ores et déjà d’intéressantes découvertes. 
Billets en vente à Rimouski , chez Audition Musik et à la Librairie l’Alphabet et 
auprès des choristes. 

Admission générale, adultes : 25$ en pré-vente, 30$ à la porte, étudiants 20$ en pré-
vente, 25 $ à la porte, 12 ans et moins : gratuit. 
Pour plus d’informations : 
Sylvie Ouellet 
communications@choeurdechambre.com 
418-725-0313 
www.choeurdechambre.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


