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Sainte-Cécile du Bic  

 
 

 

 
Semaines des 12 et 19 juin 2011 
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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

Semaines du 12  et 19 Juin 2011 
(Ici)  = mention principale acquittée en ce jour et en ce lieu                            
(Ext) = intention supplémentaire acquittée à l’extérieur à un autre moment. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samedi 11 juin : 16h : St-Valérien : Fête des Sacrements 
   Feu Thérèse Desjardins – Rita et François Landry (ici) 
   Feu Michel Boisvert – Nathalie Boisvert (ext) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche  12 Juin                    Dimanche de la Pentecôte  
     Fête des Sacrements  
10h30h : Bic : 15e ann. du décès de Germain Lavoie – Reine Madore (ici) 
Feu François Berger – Alice et Charles Brillant (ext)  
Parents défunts – Germaine et Yvon Côté (ext) 
Feu Gilles Perreault – Reine Côté (ext) 
Parents défunts – Famille Jean-Pierre Voyer (ext) 
    Aux intentions de tous les paroissiens (nes)    
              ************************************************************************************** 
Lundi  13 / Mardi  14 / Mercredi  15  /  Jeudi 16  /  Vendredi  17 /  
Samedi  18: 17h30 : Souper communautaire au profit de la Fabrique de St-Valérien 
   Au sous-sol de l’église / Bienvenue ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 19  juin                                             
St-Valérien : 9h00 :   Feu Ferdinand et feu Donatienne Beaupré – par la famille 
(ici) 
Feu Nicole Tremblay – les Membres du Cercle des Fermières (ext)  
Bic : 10h30 : Parents défunts – Fabienne et Gilbert St-Pierre (Ici) 

À la mémoire d’Aimé Parent – Les petits-enfants (ext) 
Feu Fernand St-Pierre – Gertrude Brillant (ext) 
Feu Réjean Gagné-  Fernande et les enfants (ext) 
Parents défunts – Pierrette Baudry (ext)             

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 20 / Mardi 21 / Mercredi 22 / Jeudi 23 /  Vendredi 24 / Samedi 25 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimanche 26 Juin  
St-Valérien : 9h00 : Feu Jean-Yves Beaupré – Monique Patry  (ici) 
Feu Michel Caron – Annette, Annie, Emmanuel et Vincent (ext)                      
Feu Raymond Chassé  - Noëlla et les enfants      (ext)   

10h30h : Bic : Messe anniversaire de Raynald Fournier (ici) 

Feu Alphonse Bélanger – Claudette Turcotte, Valier Landry (ext)  
Feu Marie-Hélène Rioux – Fernande et Marcel Rioux (ext)  
Feu Marie-Jeanne Blais – ses nièces Lise et Ginette Blais (ext) 
Feu Raynald Fournier – ses sœurs Marcelle, Réjeanne, Carmen et Lisette (ext) 
    Aux intentions de tous les paroissiens (nes)    
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Lampes  du Sanctuaire  
12 Juin :    Jeanne Turcotte Caron   Françoise D’Astous 

  
19 Juin :  Béatrice Côté et Gratien Bernier  Pauline et Réjean 

Perreault   
 
Lampes à la Vierge  
12 Juin :   Rolande Michaud    Denise Brillant  
19Juin :  Céline et Camilien Beaulieu   Claire et Gabriel 

Duchesne 
Lampes pour les défunts  
12 Juin:    Feu Édouard Voyer – la famille 
  Feu Robert Plourde – Thérèse Gauthier   
  Feu J. René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
  Feu Viateur Chénard – Marguerite Landry  
  Parents défunts - Juliette Landry 
  Feu Rév. Père Alphonse Hammond omi  -Ruth Cloutier Doucet  
  Parents défunts – Hildegarde Lévesque 
 
19 Juin :    Feu Candide Brillant –Claire, Alain, Marilyn, Nancy 
  Feu Lucien Doucet- son fils Laurent 
   Feu Jean-Maurice Landry  -  Réjeanne et Viateur Fournier 
   Feu Réjean Gagné – Fernande et les enfants    
   Feu Laurier Côté – son fils Alain  
   Feu Fernand St-Pierre –  Gertrude Brillant                
  Feu J. René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille   
Lampes au  Saint Frère André 
12 Juin :    Roger Garon 
19 Juin :  Donald Chénard   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
  22 mai :                             282,00 $                    32.00 $                   6.00 $     
     Baptêmes                        81,00 $   
  29 mai :                            671,00 $                     22.00 $                   6.00 $ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

Nous recommandons à vos prières : 
- Gilles Beaulieu, décédé le 28 mai 2011 à l’Hôpital régional – Rimouski, à l’âge de 
54 ans 5 mois, époux de Mme Parise Perron.  Les funérailles et l’inhumation ont eu 
lieu ici au Bic, jeudi le 2 juin 2011.  
 

TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PERSONNES ÉPROUVÉES PAR CE  DEUIL 

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

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. 
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. 
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 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 ??? 

Le tirage aura lieu le 6 novembre 2011, lors du dîner-bénéfice de l’automne  de 
la Fabrique du Bic. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

LE SOUPER DE CRABE DU 21 MAI 2011 
-  MERCI  BEAUCOUP ! 

Le souper de crabe du 21 mai dernier fut un réel succès. 
Un gros merci  à nos commanditaires et à tous les convives présents.  
Pour le bilan de ce souper, nous y reviendrons  dans un prochain feuillet. 
Nous avons grandement besoin de vos encouragements. N’hésitez surtout pas 
à nous faire parvenir vos dons et achetez vos billets pour le tirage du 6 
novembre prochain. 
Nous sommes conscients que nous vous sollicitons beaucoup, mais nous 
connaissons votre grande générosité. 
Encore une fois, MERCI ! 

 

 
 
FABRIQUE ST-VALÉRIEN : 
Vous êtes tous et toutes invités au souper-bénéfice de Porc Braisé, au sous-
sol de l’église de St-Valérien,  le samedi 18 juin 2011 à 17h30.   
Coût :  Adulte         : 15,00 $ 
 Enfants  7-12 ans :    8,00 $ 
6 ans et moins       :    gratuit 
Pour réservation    : 418-736-4221 
Vous pouvez vous procurer ces billets à la sortie de l’église à la porte 
centrale, dimanche 12 juin 2011. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
FÊTE DES SACREMENTS 
Voici le moment de la Fête des Sacrements pour chaque paroisse : 

-SAINT VALÉRIEN : -Samedi 11 juin, 16 h 00 

-BIC : -Dimanche 12 juin, 10 h 30 

-SAINT FABIEN : -Dimanche 19 juin, 10 h 30 

Benoît, le curé 
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VACANCES ESTIVALES : 

Avec l’arrivée de la fin juin, les jeunes et les moins jeunes voient arriver avec plaisir 

le temps des vacances. Il en est de même pour vos pasteurs et le personnel à l’emploi 

des fabriques. Je serai en vacances du 20 juin au 20 juillet. Encore cette année, c’est 

l’abbé Alain Roy, de Montréal, pendant mon absence, qui viendra prendre ses 

vacances à Saint Fabien et qui fera le ministère les fins de semaine. Au mois d’août, 

ce sera le tour de l’abbé Paul-Émile d’être en vacances. Encore cette année, des 

prêtres en vacances habiteront le petit presbytère de Saint-Fabien-sur-Mer et feront le 

ministère les fins de semaine. Madame Constance Jean Voyer, responsable de 

l’initiation chrétienne, sera en congé les mois de juillet et août. Quant à nos 

secrétaires, elles vous aviseront sur un prochain feuillet du temps de leurs vacances. 

En votre nom et avec les membres des Conseils de Fabrique et des présidents, j’en 

profite pour remercier toutes les personnes qui sont à l’emploi des Fabriques et pour 

leur souhaiter des vacances reposantes.  

Benoît, le curé 

Sur le chemin de l’Espérance: Le parcours spirituel du Cardinal Nguyen Van 

Thuan | 13 juin 2011 | 21:00 & 01:00 HE | Incluant des entrevues avec les personnes 

qui ont connu et côtoyé le Cardinal Nguyen Van Thuan, des vidéos de famille jamais vue 

auparavant et des extraits d’archives très rares de Thuan dévoilant ses pensées les plus 

révélatrices, Sur le chemin de l’Espérance offre un aperçu sans précédant de la vie d’un 

martyr des temps modernes et d’un saint. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

seletlumieretv.org 

 

 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (A) 

 
 

Jésus dit à ses disciples : 

Je suis le pain vivant, 

qui est descendu du ciel. 

Un pain mystérieux qui, 

selon sa Parole, 

fait vivre au-delà de cette vie. 

 

Jésus dit à ses disciples : 

Ce pain que je donnerai, c’est ma chair 

pour la vie du monde. 

Ce pain donné, ce pain offert, 

devient, selon sa Parole, aliment de vie 

pour l’humanité entière! 

Jésus dit à ses disciples : 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=95551008&msgid=643561&act=5S7J&c=493592&destination=http%3A%2F%2Fseletlumieretv.org%2F
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Si vous ne buvez pas le sang  

du Fils de l’homme 

vous n’aurez pas la vie en vous. 

C’est son Sang qui, selon sa Parole,   

coule en nous et entretient la vie divine. 

Son sang devient notre vie! 

 

 

 

Jésus dit à ses disciples : 

Qui demeure en moi et moi en lui…  

je le ressusciterai au dernier jour. 

Demeurer en Jésus c’est croire, 

selon sa Parole, 

à cette merveilleuse transformation. 

 

C’est croire qu’il habite 

en nos profondeurs. 

C’est adhérer à un mystère inouï 

qui nous permettra d’accéder,  

selon sa Parole, à la Vie glorieuse. 

 

Quel beau témoignage  

que celui de la foi en sa Parole! 

 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 
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Pensée de la journée : 

Jésus veut vivre en nous. Nous ne devons vivre qu’en lui et pour lui. 

Notre vie doit être une continuation et une expression de sa vie. 

Saint Jean Eudes 
 

Pensée de la semaine : 

Le seul témoignage que Dieu exige, c’est que nous nous aimions entre nous et 

que notre vie contienne des actes qui supposent Quelqu’un invisible mais 

vivant, intouchable mais agissant. 

Madeleine Delbrêl 

 


