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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

Semaines du 17 et 24 avril 2011 
(Ici)  = mention principale acquittée en ce jour et en ce lieu                            
(Ext) = intention supplémentaire acquittée à l’extérieur à un autre moment. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  17 Avril     Dimanche des  Rameaux et de la Passion du Seigneur 
    Journée mondiale de la jeunesse 
9h30 : St-Valérien : Messe anniversaire du décès d’Anne-Marie Bouchard (ici) 
Feu Marie-Ange Ouellet – ses petits-enfants  (ext)  
Parents défunts – Diane Proulx et Adrien Gagnon (ext) 
 
11h : Bic : Feu Suzanne Gendreau – Hervé Turcotte (ici) 
Feu Candide Brillant – Angeline, France et Jacinthe (ext)   
Feu Louise Bernier – Valois Doucet  (ext)  
Feu Jeanne Raymond Cassista – Succession  (ext)  
Feu Père Jean-Marie Watier – (faveur obtenue) – Marjolaine Brillant (ext)   
 Aux intentions de tous les paroissiens (nes)    
                ************************************************************************** 
14h : Bic :   Célébration communautaire du pardon 
14h : St-Fabien : Célébration communautaire du pardon 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Semaine Sainte 
Lundi  18 : 19h30 : St-Eugène : Célébration communautaire du pardon 
Mardi  19 : 19h30 : St-Valérien : Célébration communautaire du pardon 
Mercredi  20 : 19h30 : Messe chrismale à la Cathédrale de Rimouski   
                           ---------------------------------------------------------------------  
Jeudi  21 : 19h30 : St-Valérien : Célébration de la Cène du Seigneur 
    Feu Jacques Roussel – une amie (ici) 
    Parents défunts – Hermance et Marcel Landry (ext) 
    Parents défunts – Rita et François Landry  
                          ---------------------------------------------------------------------- 
Vendredi  22 : 19h30 : St-Fabien : Célébration de la Passion du Seigneur et 
       Chemin de Croix  

 Samedi 23 : Bic : 20h : Célébration de la Veillée Pascale. 
 Feu Jean-Paul Marquis – Ghislaine et les enfants (ici) 
 Feu Victor Moyen – Valérie et les filles (ext) 
 Parents défunts –Mireille (ext) 
 Parents défunts de la famille Bernier – Béatrice et Gratien Bernier (ext) 
 Feu Lauré-Anne Lavoie et feu Paul-Émile Turcotte – Lise et Bertrand Turcotte (ext) 
                     Aux intentions de tous les paroissiens (nes)    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 24 avril            Dimanche de la Résurrection  

  Joyeuses Pâques !! 

St-Valérien : 9h30 :  
Messe anniversaire Germain Beaulieu – son épouse et la famille (ici) 
Feu Nicole Tremblay – Alcide Perreault (ext) 
Parents défunts – Monique et Lionel Côté 
Feu Louis Lavoie – Renelle et Régis Landry (ext) 
Bic : 11h00  Messe anniversaire du décès de Jean (Johnny) Brisson (Ici) 
Feu Annette et Aubert Gagné – les enfants (ext)   
Feu Raynald Fournier – Pierrette Chénard et Gontran Côté  (ext) 
Feu Émilianne Bérubé et feu Michel Voyer – Lucille et André Thériault (ext)             
Feu Lucien Doucet – son épouse et les enfants (ext) 
Feu Candide Brillant – Estelle Boulay et Bernard Arseneau (ext) 
À la mémoire d’Aimé Parent – Rolande et les enfants (ext) 
Parents défunts – Pierrette Baudry (ext) 
 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 25 Mardi 26 / Mercredi 27 /  Jeudi 28/  Vendredi 29  / Samedi 30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  1erMai     2e Dimanche de Pâques   -  
                                                     Dimanche de la Miséricorde divine 
9h30 : St-Valérien :  
15e ann. du décès de Léonard Roussel – Lucille et les enfants(ici) 
Parents défunts – Germaine et Adrien Landry  (ext)   
Feu Michel Caron – Angéla et Lucien Dextraze  (ext) 
 
11h : Bic :  Feu Georgette Gagnon Perry –succession (ici) 
  Feu Françoise Beaulieu – Mario et David Dumais (ext)  
  Feu Robert Plourde – Cécile Michaud  (ext) 
  Feu Gaétan D’Astous – Raynald Roy (ext) 
  Feu Jeanne Roy – La Société St-Jean-Baptiste du Bic (ext) 
 
 Aux intentions de tous les paroissiens (nes)    

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lampes  du Sanctuaire  
17  avril : Sylvie et Jean-Yves Barrette  M. Côté 

24  avril : Françoise D’Astous   Reine Côté   
Lampes à la Vierge  
17  avril :      Hildegarde Lévesque             Jeannine et Jean-Charles Landry 
24  avril :      Rolande Michaud et Lucien Ouellet     Marcelle et Arthur St-Pierre

  
Lampes pour les défunts  
 17  avril:  Parents défunts – famille Roger Voyer  
  Feu J. René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
  Parents défunts famille Voyer Madeleine Hammond Voyer  
  Feu Albertine Voyer Gosselin – Linda Gagné  
  Feu Laurier Côté – son fils Laurent  
  F. Suzanne Gendreau Turcotte -  Jeannette et Jean-Yves Marois 
  Feu Françoise Beaulieu  Mario et David 
 
24 avril :  À la mémoire de Raynald Fournier – la famille                  
  Feu Gaétan D’Astous  Simone & Zénon 
  Feu J. René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
  Feu  Jeanne Roy Cimon  - Ruth Cloutier Doucet 
   Feu Irène et Roger Parent - Jocelyne et Fernand Raiche  
  Feu Réjean Gagné – Fernande et les enfants 
  Feu l’abbé Pierre-Noël Hallé  Denis et Lisette 
  
Lampes au  Saint Frère André 
17  avril : Ghislaine  
24  avril : Denise et Claude Dionne 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
27 Mars                               275.00 $                50.00 $                        6.00 $ 
Aumône du carême              20.00 $ 
3 Avril                                  460.00 $                28.00 $                        6.00 $ 
Aumône du carême              53.00 $     

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

Nous recommandons à vos prières : 

- Robert Plourde, décédé le 23 février  à la Maison Marie Elisabeth à l’âge 

de 65 ans 9 mois, époux de Denise Rioux. Les funérailles ont eu lieu au Bic 
le  26 février 2011. Il était le fils de Mme Thérèse Gauthier Plourde de notre 
paroisse. 
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- Jeanne Roy, décédé le 24 février  2011 au Centre d’hébergement de 
Rimouski, à l’âge de 97ans 10 mois, épouse de feu Rémi Cimon. Les 
funérailles ont eu lieu au Bic le 1er  mars 2011.Elle était la mère de  
Simone, Lucien et Jacques Cimon  du Bic, de Francine Cimon  de St-Jean-
de-Dieu et de feu Martin et feu Patrice Cimon. 
 

- Roland Lavoie , décédé le 10 mars 2011 à la Maison Marie-Élisabeth, 

époux de feu Madeleine Pineau, à l’âge de 88 ans 10 mois. Les funérailles 
ont eu lieu au Bic le 10 mars 2011. Il était le père de Jacques, Bruno, Sylvie, 
Sylvain, Huguette et Hélène Lavoie.  Il était également le frère de Dominique 
(feu Agathe Voyer) et Normand Lavoie (Ghislaine Desjardins) du Bic. 
 

Yvonne Parent- décédée le 1er avril 2011, à l’Hôpital régional de 
Rimouski, à l’âge de 88 ans 1 mois. Les funérailles ont eu lieu samedi 
le 9 avril en l’église du Bic. Elle était la fille de feu Edgar Parent et de 
feu Laura Caron. 
 
TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PERSONNES ÉPROUVÉES PAR CE  DEUIL 

 

 

 MOT DE BENOÎT, LE CURÉ :  

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

DIMANCHE DES RAMEAUX LE 17 AVRIL : 
Au début de chaque célébration se feront la bénédiction et la procession des rameaux 

que l’on pourra, comme d’habitude, se procurer aux entrées de l’église. 

À la cathédrale, notre évêque, Mgr Pierre-André Fournier, soulignera la 26
e
 Journée 

mondiale de la jeunesse en accueillant des jeunes de 15-35 ans venant des paroisses 

du diocèse et les jeunes qui iront aux Journées Mondiales de la Jeunesse cet été à 

Madrid. 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON LES 17, 18 ET 19 AVRIL : 
Trois possibilités de recevoir le sacrement du pardon : avant les célébrations de la 

messe à l’église, en prenant rendez-vous au presbytère, en participant aux 

célébrations du pardon annoncées dans ce feuillet. Lors de ces célébrations, une 

collecte sera faite pour le soutien financier de votre fabrique. 

MESSE CHRISMALE À LA CATHÉDRALE LE 20 AVRIL : 
Le rendez-vous de la messe chrismale est un rendez-vous unique dans l’année. En 

raison du caractère de cette célébration, c’est la communauté diocésaine dans sa 

totalité qui est convoquée à la cathédrale le 20 avril, à 19 h 30. Cette concélébration 

des prêtres avec l’évêque en présence de fidèles venant des six régions du diocèse 

rend visible l’unité du sacerdoce ministériel autour du Christ. Sont invités : membres 

des communautés chrétiennes et d’équipes pastorales, personne-relais et personnes 

responsables des volets de la mission, membres des divers conseils ou comités de 

paroisse et de secteur, représentants des assemblées de fabrique. 

JEUDI SAINT LE 21 AVRIL : 
La messe du soir en l’honneur de la Cène du Seigneur, pour notre secteur pastoral du 

Pic Champlain, aura lieu à l’église Saint Valérien le jeudi 21 avril, à 19 h 30. De 

futurs confirmés de Saint Valérien seront présents et on donnera à la fin des petits 

pains bénits. La célébration se prolonge par un temps personnel d’adoration. 

VENDREDI SAINT LE 22 AVRIL : 
Deux activités proposées : 

-Avec la communauté de Saint Eugène, par les rues du village,  une marche du 

pardon partant de l’église à 15 h 00 et se rendant à la croix du chemin à l’entrée est du 

village. Une marche  derrière la croix et accompagnée de prières et de chants. 

-Avec la communauté de Saint Fabien, célébration de la Passion du Seigneur,  

à 19 h 30. 
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N.B. –Le Vendredi Saint, les catholiques du monde entier sont invités à montrer leur 

solidarité avec les chrétiens de Terre Sainte en contribuant généreusement à la 

collecte faite en ce jour pour les Lieux Saints. 

         -Le vendredi de la passion et de la mort du Seigneur est un jour de jeûne et 

d’abstinence : il devra être partout observé. 

SAMEDI SAINT LE 23 AVRIL 
La célébration de la Veillée Pascale, pour notre secteur pastoral, aura lieu à l’église de 

Bic le samedi 23 avril, à 20 h 00. La Veillée pascale, en la nuit sainte où le Seigneur 

est ressuscité, est considérée comme «la mère de toutes les saintes veillées» (Saint 

Augustin). Une célébration où la lumière, la parole, l’eau et le pain sont les signes qui 

nous sont donnés pour entrer dans la joie de Pâques. Une belle tradition à continuer : 

apporter chez soi un peu d’eau bénite lors de la Veillée Pascale. 

DIMANCHE DE PÂQUES, LE 24 AVRIL : 
La messe du dimanche de Pâques sera célébrée dans chaque paroisse avec la présence 

de futurs confirmés. Dans l’après-midi, célébrations de baptêmes à Bic et Saint 

Fabien. 

JOYEUSES PÂQUES : 
Avec l’abbé Paul-Émile, je vous souhaite de vivre de belles célébrations tout au long 

de la Semaine Sainte et de JOYEUSES PÂQUES à tous et à toutes. 

Benoît, le curé 
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La Fabrique vous informe : 

Pour visionner le feuillet paroissial et 
pour tous autres informations , visitez notre site web : 

fabriquedubic.com 
Un gros merci à Jacques Therriault pour sa grande collaboration . 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Capitation 2011. 
D’ici quelques semaines nous expédierons les avis de capitation. 
Plusieurs personnes profitent du temps du carême pour payer leur 
capitation, ce qui nous évite bien des frais. Merci beaucoup!  
Capitation =  50 $ par personne  et de 100 $ par  couple. 
À cela, on ajoute l’entretien = 20 $ /personne ; 40$/ couple et  
25$ pour le chauffage . 

Merci de votre générosité . 

=====================================================- 
 
 CAMPAGNE DE FINANCEMENT- FABRIQUE BIC 
 

Prendre note que les billets pour le tirage sont disponibles dans 
plusieurs points de vente, dont le bureau du presbytère aussi,  avant 
et après les messes du dimanche.  
 

 
SOUPER BÉNÉFICE POUR LA FABRIQUE STE-CÉCILE DU BIC. 

Dans le cadre de sa campagne de souscription la Fabrique du Bic organise 
un souper de crabe bénéfice dans un endroit enchanteur qui est nul autre 
que le  Club de Golf du Bic,( 150, Chemin du Golf. Le Bic) 
 
Cette activité aura lieu le 21 mai 2011 à 18h30,  le coût : 50$ / personne. 
Un reçu de charité de 30$ sera émis à ceux qui le désirent.   
Réservez tôt car les places sont limitées. 
 
Vous pouvez vous procurer  vos billets auprès de vos marguilliers et au 
bureau de la fabrique. Information 418-736-4309 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fabriquedubic.com/
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Horaire pour les 

célébrations du pardon et  

célébrations de Pâques 2011 

  Bic St-Fabien St-Valérien St-Eugène 

Dimanche  

des 

Rameaux 

17 avril 

9h30   Messe Messe 

11h Messe Messe   

 

14h Célébration du 

pardon 

Célébration 

du pardon 

  

Lundi 

18 avril 

 

19h30 

   Célébration 

du pardon 

Mardi 

19 avril 

 

19h30 

  Célébration 

du pardon 

 

            Célébrations  du triduum pascal 

Mercredi 

Saint 

20 avril 

19h30 Cathédrale de Rimouski : messe Chrismale 

Jeudi Saint 

21 avril 

19h30 St-Valérien = Célébration de la Cène du Seigneur 

Vendredi       

Saint 

22 avril 

15h 

19h30 

St-Eugène = 

St-Fabien = 

Marche du pardon dans les rues du village 

Célébration de la Passion du Seigneur  

Et Chemin de Croix 

Samedi 

Saint 

23 avril 

20h Bic Célébration de la Veillée Pascale 

Dimanche 

de Pâques 

24 avril 

 Bic St-Fabien St-Valérien St-Eugène 

9h30   Messe de 

Pâques 

Messe de 

Pâques 

11h00 Messe de 

Pâques 

Messe de 

Pâques 

  

 
 
 
 
 
 


