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Le feuillet paroissial de 
Sainte-Cécile du Bic  

 
 

 

 
Semaines des 15 et 22 mai 2011 
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ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

Semaines du 15 et 22 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  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) 
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)    
              ************************************************************************************** 
Lundi  16   / Mardi  17 : Mercredi  18  /  Jeudi 19  /   Vendredi  20 / 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Samedi  21 :   Un souper de crabe bénéfice pour la Fabrique du Bic,  à 18h30 

au Club de Golf Bic.  50$/personne 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 22 Mai             5e Dimanche de Pâques  
St-Valérien : 9h30 :   Messe anniversaire de M. Elzéar Gagnon (ici) 
 Feu Adélard Dion, Valérie Blais, Anne-Marie Bouchard- Marie-Ange Beaulieu Dion 
(ext)  
Bic : 11h00 : Messe anniversaire du décès de M. Gilbert Fournier (Ici) 
5e ann. du décès de M. Gilles Perreault – Reine Côté (ext)   
Feu Yvonne Parent – Famille Jeanne D. Parent  (ext) 
Feu Paul-Émile Bélanger – Club 50 ans et plus (ext) 
Feu Georges et Carmel Lavoie – Famille Gaétan Thibault (ext)             

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 23 /  Journée nationale des Patriotes  -- Bureau Fermé  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mardi 24 / Mercredi 25 /  Jeudi 26 /  Vendredi 27  / Samedi 28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  29 Mai                           6e Dimanche de Pâques  
   Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape 
      
9h30 :  Les défunts de la famille Xavier Boucher – Yolande Fournier  (ici) 
Feu Laurent Thériault – Georgette Côté et Marcel Beaupré (ext)   
 
11h : Bic : Feu Martin Dubé – sa famille (ici) 
Feu Jean-Marie Cimon – Nadine Cimon et Francis Landry (ext)  
Feu Marie-Jeanne Blais – Club 50 ans et plus (ext) 
Feu Jeanne d’Arc Canuel et Feu Émilien Lavoie – Cécile et les enfants (ext) 
Feu Diane Gagnon – Normand Dionne (ext) 
 
    Aux intentions de tous les paroissiens (nes)    

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lampes  du Sanctuaire  
15 mai :    Pierrette Baudry  Hildegarde Lévesque 
22 mai : Olivette et Léonce Ouellet Jocelyne et Fernand Raiche  
Lampes à la Vierge  
15 mai : Faveur obtenue – Nathalie Thibault         Jean-François Manseau 
22 mai : Succession Azilda Gauvin                    Succession Roland Parent 
Lampes pour les défunts  
15 mai:  Feu Lucien Doucet – Ruth Cloutier Doucet 
  Feu J. René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
  Feu Réjean Gagné – Fernande et les enfants 
  F. Augustin Côté Françoise D’Astous 
  Feu Françoise Beaulieu  Mario et David 
  Feu Jeanne Roy Cimon Noëlla &  Langis  
  Feu Antoinette Chénard  Simone & Zénon 
 
22 mai :  Parents défunts – Denise et Claude Dionne  
  Feu J. René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
  Parents défunts – Monique Lévesque 
  Parents défunts - Jeannette et Jean-Yves Marois 
  Parents défunts – Denis et Lisette   
  Parents défunts – Fernande et Jean-Camille Rioux 
  Parents défunts - Famille Hervé Thibault 
Lampes au  Saint Frère André 
15 mai : Berthe Lévesque 
22  mai : Anita et P. Paul Beaulieu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
23 Avril    (Veil. Pascal)         329.00 $                 
24 Avril    (Pâques)            1 275.00 $                 89.00 $                        15.00$ 
Aumône du Carême                55.00 $                
 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

Nous recommandons à vos prières : 
- Mme Thérèse Parent, décédée au Centre d’hébergement, Rimouski le 8 
avril dernier à l’âge de 93 ans, épouse  feu Jean-Marie Perron, les funérailles 
et l’inhumation ont eu lieu à St Robert.  Elle était la mère de Suzanne Perron 
du Bic.  
-Mme Marie-Jeanne Blais, décédée au Centre d’hébergement,Rimouski le 
19 avril 2011, à l’âge de 88 ans 2 mois. Les funérailles et l’inhumation  ont eu 
lieu ici au Bic le 25 avril. Elle était la  sœur de Réginald, Rachel et Huguette 
Blais du Bic.  
- M. Paul-Émile Bélanger, décédé au Centre d’hébergement,Rimouski le 20 
avril 2011, à l’âge de 86 ans 10 mois. Les funérailles et l’inhumation ont eu  
lieu ici au Bic mardi  26 avril.  Il était le  beau-frère de  Réginald, Rachel et 
Huguette Blais du Bic.  
-Sœur Annette Dionne, Augustine de Québec, décédée à l’Hôtel-Dieu de 
Québec le 21 avril dernier, à l’âge de 89 ans. Les funérailles et l’inhumation 
ont eu lieu le 27 avril à Québec. Elle était la sœur de feu Edmond Dionne, 
belle-sœur de Mme Rachel Coulombe Dionne du Bic. 
-Lucienne Lavoie, décédée le 28 avril dernier à l’âge de 95 ans 4 mois à 
l’Hôpital de Laval, épouse de feu Adéodat Thibault. Elle était la tante d’Estelle 
Lavoie du Bic. 
TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PERSONNES ÉPROUVÉES PAR CE  DEUIL 
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MOT DE 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. Dans cette semaine consacrée à la réflexion, à la 

méditation et à la prière, nous porterons vos intentions dans notre prière. 

Benoît, le curé 

BÉNÉDICTION  SEMENCES 

Nous ferons la bénédiction des grains de semence le dimanche 15 mai lors de chaque 

célébration. Une occasion de remercier la Providence pour les produits de la terre, 

une occasion également de dire notre espérance en pensant à la saison à venir. 

Benoît, le curé 

UN ANNIVERSAIRE 

Le dimanche 15 mai, les Dames Fermières de Saint Valérien ont la joie de célébrer le 

80
ème

 anniversaire de la fondation de leur cercle. À cette occasion, elles seront 

présentes à la célébration eucharistique de 9 h 30. Elles tiendront aussi au sous-sol de 

l’église, en avant-midi et en après-midi, une exposition souvenir et contemporaine 

qu’elles vous invitent à visiter. 

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Le dimanche 15 mai, 4
ème

 dimanche de Pâques, est la Journée Mondiale de Prière 

pour les Vocations. Nous sommes invités,  en ce dimanche où l’évangile nous 

présente Jésus sous les traits du Bon Pasteur,  à nous unir dans la prière pour que 

l’Église puisse toujours compter sur les vocations dont elle a besoin pour réaliser sa 

mission. 

 

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$. 
Qui sera l’heureux ou l’heureuse chanceux ou chanceuse pour ce 
voyage en Italie ??  As-tu ton billet ??? 

                                *************************************************** 
DERNIÈRE CHANCE POUR LE SOUPER-BÉNÉFICE DE  LA  FABRIQUE STE-
CÉCILE DU BIC. 

Cette activité aura lieu ce samedi 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 maîtrise 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 $                                                 
============================================================= 
BOISGOMIN est une résidence de niveau collégial et universitaire 
à Québec. 
À 7 minutes à pied de l’Université Laval, elle offre une excellente 
ambiance d’étude, des conférences sur des sujets d’actualité et 
des cours sur la foi chrétienne (ceux-ci étant confiés à l’Opus Dei, 
une institution de l’Église catholique). 
Pour plus d’informations, visitez le site web : 
www.boisgomin.ca ou appelez au 418 682-2903 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


