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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

Semaines du 1er et 8 mai  2011 
(Ici)  = mention principale acquittée en ce jour et en ce lieu                            
(Ext) = intention supplémentaire acquittée à l’extérieur à un autre moment. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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)    
               ************************************************************************************** 
Lundi  2   / 
Mardi  3 :  Résidence des Iles : 
14h30  Feu Clorinthe Bélanger Vignola – Laurette Therriault Cloutier  (ici) 

  Parents défunts – Mercienne et Joseph Gagné (ext)  
 

Mercredi   /  Jeudi  5  /    
 Vendredi  6 :   Premier vendredi du mois  
      Samedi  7  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 8 Mai            3e  Dimanche de Pâques  

                                  Bonne Fête à toutes les mamans ! 
St-Valérien : 9h30 :  
Feu Marie-Ange Ouellet – la famille Gisèle et Berthier (ici) 
Feu Thérèse Desjardins – Carmen, Françoise et Marguerite (ext) 
Feu Yvonne Rioux- Raymond Rioux (ext) 
Bic : 11h00 : 
10e ann. du décès d’Antoinette Lavoie et 5e de Paulo Rioux -  Famille Rioux (Ici) 
Feu Gaby Gagné – Simone et Zénon  (ext)   
Feu Simone Lévesque – Louisianne et Georges Michaud (ext) 
Feu Émilianne B. et feu Michel Voyer – famille Roger Voyer (ext) 
Feu Abbé André Drolet – M. Mme Louis-Philippe Rioux  (ext)             
Feu Roland Lavoie- son frère Normand (ext) 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 9 / Mardi 10 / Mercredi 11 /  Jeudi 12 /  Vendredi 13  / Samedi 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  15 Mai      4e Dimanche de Pâques  
      - Journée mondiale de prière pour les vocations                                                      
9h30 : St-Valérien : Action de grâce pour le 80e anniversaire des membres du 
cercle les Fermières   (ici) 
Feu Jean-Guy Michaud – son épouse (ext)   
Feu Jacques Roussel – la famille Roland Parent (ext) 
Feu Léontine Fournier Blais – Andrée et Danielle Blais (ext) 
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11h : Bic : Feu Aurélien et Marise Gagné – Famille Lucie Gagné (ici) 
        Parents défunts – Pierrette -Baudry (ext)  
        Feu Madeleine Séguin – Estelle Boulay et Bernard Arseneau (ext) 
        Au Sacré Cœur de Jésus – Faveur obtenue – Rolande Michaud (ext) 
        Feu Françoise Beaulieu – Mario et David Dumais (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 6 mai 2011, dès 19h00, pour un temps d’adoration, 
suivi de l’eucharistie. Un prêtre sera disponible pour les confessions des 
18h45. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lampes  du Sanctuaire  
1er mai :  Julien Chénard   Gilbert Caron  
8 mai :   Valérie et les filles   Édith Moyen  
Lampes à la Vierge  
1er mai :        Nicole Doucet    Pierrette Baudry 
8 mai :        Madeleine Hammond Voyer   Adrienne Chénard 
Lampes pour les défunts  
1er mai:  F .Martin Landry – Rita et François 
  Feu J. René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
  Feu Fernand St-Pierre – Bernard,Guy Guylaine 
  Feu Lucien Doucet  Ruth C. Doucet  
  Parents défunts – Madeleine et Félix Landry 
  Parents défunts - Jeanne Turcotte Caron 
  Parents défunts – Denise et Claude Dionne  
  Feu Réjean Gagné – Fernande et les enfants 
 
8 mai :  Feu Sylvie Isabel – David et Olivier 
  Feu Lucienne T. Landry - Réjeanne et Viateur Fournier 
  Feu Jeanne Roy et feu Rémi Cimon -Simone et Zénon 
  Feu Clara Bélanger Michaud – Françoise et Mariette Michaud 
  Feu J. René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
  Feu Guertin Pelletier - Réjeanne et Viateur Fournier 
  Parents  défunts - Marcelle & Alfred Chassé 
  Parents défunts – Rolande Beaupré  
Lampes au  Saint Frère André 
1er mai : Béatrice et Gratien Bernier 
8   mai : Rita et François 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
10 Avril                               236.00 $                42.00 $                        6.00 $ 
Aumône du carême           140.00 $ 
Dév. & Paix                        425.00 $ 
17 Avril                               361.00 $                33.00 $                        9.00 $ 
Pardon                               130.00 $     

                                               MERCI BEAUCOUP ! 
 

PROMESSE DE MARIAGE 

                                               Entre Benoît Thériault, domicilié à Rimouski, 

fils majeur de Gérard Thériault et de Lise Porlier d’une part; et Christine 

Beaudet, domiciliée à Rimouski, fille majeure de Jean Beaudet et de Camilla 

Larochelle d’autre part. Ce mariage sera célébré à Bic le samedi 14 mai 2011. 
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 MOT DE BENOÎT, LE CURÉ :  

DES REMERCIEMENTS 
Après avoir vécu le temps du carême, les célébrations de la Semaine Sainte et de 

Pâques, il est bon de prendre un moment pour nous redire ensemble que cette période 

fut vraiment un temps fort dans la vie chrétienne de nos communautés. Plusieurs 

personnes y ont contribué et je tiens à les remercier : membres des Comités de 

liturgie, les chorales et leurs directrices, les organistes, les servants, lecteurs et 

lectrices, accompagnateurs, bedeaux et sacristains, ministres de la communion, 

marguilliers… Grâce à leur collaboration, chaque paroisse a pu vivre les 

rassemblements à l’église comme un temps de ressourcement. Que ce bel esprit 

continue et nous garde dans la joie de Pâques. 

Benoît, le curé 

CÉLÉBRATION DU PREMIER PARDON 
Nos jeunes amis du groupe des «CŒURS» continuent leur préparation en vue de 

recevoir pour la première fois le sacrement du pardon. La prochaine étape est un dîner 

catéchèse où ils verront que le pardon est le chemin qui mène du chemin du mal au 

chemin du bien. 

Saint Fabien : le samedi 30 avril; Bic, le lundi 2 mai; Saint Eugène, mercredi 4 mai; 

Saint Valérien, vendredi 6 mai. Voici les dates où ces jeunes recevront le sacrement 

du pardon : Bic, le lundi 9 mai à 19 h 00; Saint Eugène, le mardi 10 mai à 19 h 00; 

Saint Valérien, le mercredi  11 mai à 19 h 00; Saint Fabien, le dimanche 15 mai, 15 h  

00. 

Par notre prière, soutenons ces jeunes dans leur démarche de foi. 

Benoît, le curé 

CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION 
Les jeunes du groupe des «FLAMMES» terminent également leur préparation en vue 

de recevoir le sacrement de la confirmation. Ils sont allés rencontrer Mgr Fournier, 

notre évêque, à l’archevêché. Le samedi 7 mai, de 9 h 30 à 13 h 00, ils vivront un 

«CAMP CONFIRMATION» à Bic. La célébration de la confirmation, pour les quatre 

paroisses de notre secteur pastoral, aura lieu le samedi 14 mai, à 19 h 30, à l’église de 

Bic. Nous sommes tous invités à participer à cette célébration. D’ici là, par notre 

prière, soutenons ces jeunes dans leur démarche de foi. 

Benoît, le curé 

INHUMATION DES DÉFUNTS DE L’HIVER 
Avec le mois de mai est venu le temps de mettre en terre les défunts décédés en hiver 

et dont les cercueils ont été déposés dans le charnier. Comme d’habitude, chaque 

famille est prévenue d’avance par nos secrétaires du moment de cette mise en terre 

qui est toujours accompagnée d’un temps de prière. 

Benoît, le curé 

RETRAITE ANNUELLE DES PRÊTRES 
La retraite annuelle des prêtres du diocèse de Rimouski aura lieu du dimanche soir 15 

mai au vendredi midi 20 mai, au Cénacle de Cacouna. Le prédicateur sera le Père 

Michel Gourgues, dominicain, spécialiste de la Bible. L’abbé Paul-Émile et moi, nous 

ferons tous les deux cette retraite. 

Benoît, le curé 

RENDEZ-VOUS DIOCÉSAIN 
Le rendez-vous diocésain des Équipes locales d’animation pastorale se tiendra à 

l’École Paul-Hubert le samedi 14 mai, de 8 h 30 à 16 h 00. Cette rencontre s’adresse à 

tous ceux et celles qui ont la responsabilité d’un volet de la Mission dans chaque 

paroisse, aux pasteurs, aux membres des conseils de pastorale, aux présidents de 

fabrique. C’est une invitation que nous adresse notre évêque, Mgr Fournier , avec la 

collaboration de l’abbé Bertrand Roy, p.m.é. Mgr Fournier termine sa lettre 

d’invitation en disant «j’ai besoin de vous». 
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Par le baptême nous avons accueilli-  
Le 24 avril 2011, Jour de Pâques :  
- Charles-Ély Forest, né 29 Juin 2009, fils de Yves Forest  et de Chantal Dion 

du Bic. 

- Charles-Olivier Gonthier, né le 1er Septembre 2010, fils de Jean-
François Gonthier et de Mélanie Côté de Rimouski. 
- Alexandre Marquis, né le 3 Septembre 2010, fils d’André Marquis et 
d’Éloïse Garon Desrosiers du Bic. 
- Jacob, Benoît , Gilles  Proulx, né le  8 Novembre  2010, fils de Jordane Proulx 
et de Myriam Lavoie du Bic. 
- Julien Ouellet, né le 21 Décembre 2010, fils de Bruno Ouellet et de Catherine 
D’Astous de Rimouski. 

Félicitations ! 
 

 
Communiqué 

«Lève-toi et marche! J’ai besoin de toi!»  
Tel est le thème du ressourcement qui se tiendra  

- les 13 et 14 mai 2011 (le vendredi soir, de 19 h à 21 h et le samedi, de 9 h à 17 h), 

- au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329, Saint-Germain Est, Rimouski. 
Il y aura une eucharistie le vendredi soir et le samedi à 15 h 45. 
L’abbé Christian Beaulieu, Institut Pie X, animera cette session. Bienvenue à toutes 
les personnes qui désirent grandir dans leur foi et se nourrir à la Parole de Dieu. 
Pour informations : Renouveau charismatique, 418-723-4765. 

 

La Fabrique vous informe : 

Pour visionner le feuillet paroissial et 
pour toutes 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. 
Si vous ne voulez pas recevoir  cet avis… 
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 à ceux et celles qui ont déjà contribué. 

=====================================================- 
 
 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. Le coût du billet 20$. 

 
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 n’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 remis 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 
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La Fabrique Sainte-Cécile du Bic 
vous propose un concert intime à la sacristie de l’église Ste-Cécile du Bic 

Mercredi, le 8 juin 2011 à 19.30hres 

Artiste invité : 

MIODRAG ZERDONER 
Guitariste classique 

             Né le 5 mars 1985 à Sarajevo en Yougoslavie dans une famille de musiciens, 

Miodrag reçoit sa première leçon à la guitare de son père Zdravko en 1992 à l’âge de 7 

ans, année où la guerre éclata en Ex-Yougoslavie.  

             Seulement quelques années plus tard, Miodrag est inscrit à l’école de musique 

de Ilidza où son père continua d’être son professeur jusqu’en 2001. Cette même année, 

Miodrag et sa famille vivent un énorme changement : ils déménagent au Canada, à 

Québec. 

             L’adaptation fut très difficile, en plus de faire l’apprentissage du Français. Mais 

en 2002, Miodrag s’inscrit au Conservatoire de musique de Québec avec Paul André 

Gagnon. Il termine sa maitrise en 2007, âgé de seulement 22 ans, et obtient le prix avec 

Grande distinction.  

            Durant toutes ces années, Miodrag donne plusieurs concerts tant en solo qu’en 

soliste avec orchestre. Il a également joué à plusieurs reprises en duo avec son père. En 

1999, lorsqu’il avait 14 ans, étant meilleur élève de son école de musique, il se fait 

inviter comme soliste avec l’Orchestre  Symphonique de Sarajevo. En 2007, il joua à 

trois  reprises le fameux Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo à titre d’artiste 

invité par l’orchestre Symphonique de l’Estuaire et l’Orchestre du Conservatoire de 

Québec. 

             La vie de concertiste, est celle que Miodrag a choisie. 

 

Les places sont  limitées.       Réserver tôt                         Billet   15 $                                                 
============================================================= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


