
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Église construite en 1892 
 

 
 
 

ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

 
 
 
 

Semaines du 18 et 25 Septembre 2011 
 
 
 



 

 

2 

 
 
 
 
(Ici)  = mention principale acquittée en ce jour et en ce lieu                            
(Ext) = intention supplémentaire acquittée à l’extérieur à un autre moment. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 18 septembre     25e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
    Dimanche de la catéchèse 
St-Valérien : 9h30 : Feu Ferdinand et Donatienne Beaupré – la famille (ici) 
Feu Michel Caron – Marie-Josée Luc et Michaël Dextraze (ext)                      
11h00 : Bic : Feu Marie-Jeanne Blais – Rachel et Huguette Blais  (ici) 
Feu Béatrice Pouliot – France Brillant et Denis Chénard (ext)  
Feu Jeanne Raymond Cassista – Succession  (ext)  
Feu Lucien Doucet – Odette Doucet Boucher (ext) 
Feu Réjean Gagné – Valois Doucet (ext) 
Feu Eugène Whittom – sa fille Gisèle et Jean-Guy Sirois (messe 1er anniversaire) 
(ext) 

       Aux intentions de tous les paroissiens (nes)                                     
************************************************************** 

Lundi  19  / Mardi   20  / Mercredi  21  /  Jeudi 22 / Vendredi 23 / Samedi 24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 25 Septembre           26e    DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
St-Valérien : 9h30 : Feu Raymond Chassé – par Noëlla, Brigitte et Jean-Yves  (ici) 
En l’honneur de St Antoine -  M. B. (ext)  
Bic : 11h00 : Feu Candide Brillant – Claire, Alain, Marilyn, Nancy (Ici) 

Feu Edouard Voyer- Bernadette Bélanger& D. Landry (ext) 
Feu Jeanne D’Arc Canuel – Raymond Gosselin & Laurette Fortin (ext) 
Feu Jean-Marie Chénard – Famille Martin Chénard (ext) 
Feu Victor Moyen – Valérie et filles  (ext)             

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
------------------------------------------------------------ 

 St-Fabien : de 10 h 00 à 13 h 00, se tiendra le brunch annuel au profit de la 

Fabrique de Saint Fabien à la Salle Desjardins du centre communautaire. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 26/ Mardi 27/ Mercredi 28 / Jeudi 29/  Vendredi 30/ Samedi  1er octobre 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dimanche 2 Octobre     27e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
St-Valérien : 9h30 : Feu Nicole Tremblay – Lise et Martin D’Amours (ici) 
Parents défunts – Hermance et Marcel Landry (ext)                      
11h00 : Bic : Feu Gaston Voyer – Suzanne Fontaine (ici) 
Parents défunts – Pierrette Baudry  (ext)  
Feu Irène Michaud – sa fille Jeannine (ext)  
Parents défunts de la famille Bernier – Béatrice et Gratien Bernier (ext) 
Feu Laurent et Johanne Lévesque – Cécile Lavoie et les enfants (ext) 
   Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   
=============================================================== 
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Lampes  du Sanctuaire  
18 septembre :    Ghislaine Bérubé     Julien Chénard 
25 septembre :    Anita et Pierre Paul Beaulieu   Hildegarde Lévesque 
Lampes à la Vierge  
18 septembre :    Succession Azilda Gauvin Madeleine Hammond Voyer  
25 septembre :    Succession Roland Parent Jeanne Turcotte Caron  
Lampes pour les défunts  
18 septembre :     Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné  -  la famille 
         Feu Maurice Thériault – Annie 
   Feu Sylvie Isabel – la famille    
   Feu Jean-Guy Chassé - Rita et François  
   Feu Raynald Fournier – Gilda Gauthier 
   Parents défunts  - Juliette Landry 
   Parents défunts -  Famille Hervé Thibault 
   Parents défunts - Céline et Camilien Beaulieu 
         
 
 
 
25 septembre :    Feu Graziella Doucet  – Ruth Cloutier Doucet 
   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
   Feu Marianne Brisson - Denis et Lisette 
   Feu Louis Lévesque & Feu Yvonne Voyer - une paroissienne 
   Feu Diane Brière  -  Ghislaine Bérubé 
   Feu Claudia Loisel & Feu Émile Cauvier – Blanche Chapados 
   Parents défunts  -  Thérèse Michaud 
   Parents défunts  - Marguerite Landry  

 
Lampes au  Saint Frère André 
18 septembre : Sylvie et Richard Doucet  
25 septembre : Noëlla et Langis 

VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
  28 août                              450.00 $                 47.00 $                       8.00 $ 
4 septembre                        541.00 $                 55.00 $                       7.00 $ 
       Baptêmes                     122.00 $ 
6 septembre  (Rés. Îles)        90.00 $ 

MERCI BEAUCOUP ! 

Par le baptême nous avons accueilli : 
(Correction) :   Le 10 juillet 2011 
- Félix Joseph Louis Voisine, né le 11 février 2011, fils de Martin Voisine et 
de Christine Chénard du Bic. 
Le 21 août 2011 :  
 -  Lancelot Gabriel Antonis Gendron, né le 15 août 2009, fils de Richard 
Gendron et de Morgane-Mélanie Thériault de Québec. 

Félicitations !! 
********************************************************************************************** 
Nous recommandons à vos prières : 
- M. Jean-Camille Rioux, décédé à la Maison Marie-Elisabeth de Rimouski le 4 
Septembre 2011, à l’âge de 91 ans 1 mois, époux de Fernande Leblanc de 
Rimouski, autrefois du Bic. Il était l’oncle de Claude et Claire Bellavance de notre 
paroisse. 
Toutes nos sympathies aux parents et amis éprouvés par le deuil. 
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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 tous ceux et celles qui ont déjà contribué. 
Votre soutien financier nous est absolument nécessaire. 

=====================================================- 
 

 LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT SE POURSUIT POUR LA 
FABRIQUE DU BIC 

                  <  Mon patrimoine J’y crois, je fais ma part > 
Les travaux avancent selon l’échéancier. Les comptes  commencent à 
rentrer. Nous avons vraiment besoin de votre soutien financier afin  
d’honorer nos factures.   
Dès maintenant, nous comptons sur votre générosité habituelle. 
Cette restauration de l’église est essentielle et cela  concerne tous les 
paroissiens et paroissiennes qui ont à cœur  la survie de notre église 
paroissiale et patrimoniale. Le support financier de tous et chacun est 
indispensable;  jeunes et moins jeunes devraient se sentir concernés 
par ce beau projet communautaire. C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
                            Tous vos dons sont acceptés !  
 

******************************************************************************** 
 
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$. Les quantités sont limitées. 
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.  Veuillez noter cette date à votre agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fabriquedubic.com/
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MESSAGE DE NOTRE CURÉ : 

 

MESSAGE DE LA RENTRÉE 
Quand arrive officiellement l’automne, les activités ont reprises un peu partout, y 

compris au plan pastoral. Je profite donc de ce moment pour souhaiter une bonne reprise 

à tous les comités et organismes oeuvrant sur le territoire de notre Secteur pastoral. 

L’abbé Paul-Émile et moi, nous avons également repris le travail après les vacances de 

l’été, de même que Alain Roy, celui qui me remplaçait en juillet et les prêtres qui étaient 

à Saint Fabien-sur-Mer. 

Voici quelques événements sur lesquels je veux attirer votre attention : 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 
Le 18 septembre, dans nos quatre communautés comme à la grandeur du Québec, nous 

soulignerons le Dimanche de la catéchèse. J’en profite pour souhaiter une bonne année à 

toutes et tous les catéchètes et à tous les jeunes de notre école de la foi. Madame 

Constance Jean continue son travail de coordonnatrice de l’initiation chrétienne et 

sacramentelle pour les quatre paroisses, secondée par madame Régina D’Astous à Saint 

Eugène, Carmen Lavoie à Saint Valérien, Sophie Cyr à Bic. 

MESSE DES AÎNÉS 
À l’initiative de madame Sylvie Fortin et du Comité de liturgie de Saint Fabien, une 

célébration spéciale aura lieu le samedi 24 septembre, à 16 h 00, à l’église Saint Fabien, 

pour rendre hommage aux aînés de la communauté. La messe sera précédée par un 

récital de chants, à 15 h 00. Bienvenue à tous et toutes. 

BRUNCH DE LA FABRIQUE SAINT FABIEN 
Le dimanche 25 septembre, de 10 h 00 à 13 h 00, se tiendra le brunch annuel au profit 

de la Fabrique de Saint Fabien à la Salle Desjardins du centre communautaire. 

RÉNOVATIONS À DEUX ÉGLISES 
La Fabrique de Bic poursuit toujours l’achèvement des travaux de la première phase à 

l’église, soit la restauration du toit et du clocher. Je vous invite à voir la progression des 

travaux en visitant le site web de la Fabrique. Une façon d’aider est toujours de 

participer au tirage qui aura lieu le 6 novembre, lors du dîner bénéfice.  

La Fabrique Saint Fabien-sur-Mer procède actuellement à la peinture intérieure de la 

chapelle de Notre-Dame-des-Murailles. Là aussi, on peut contribuer à défrayer les coûts 

de ce projet. 

Bon automne, 

Benoît, le curé 

Du Renouveau charismatique : 
Le lancement de l’année pastorale se tiendra : 

- le 17 septembre 2011, de 9 h 00 à 17 h 00, 
- au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 327, rue St-Germain Est, Rimouski. 

La personne-ressource, Henri Lemay, développera le thème : «Ta Parole, une 
lumière sur ma route». Il y aura une eucharistie à 15 h 45.  
Bienvenue à toutes les personnes qui désirent nourrir leur vie de foi à la Parole de 
Dieu.   Pour information : Adrienne, 418 722-8812 ;  Marie, 418 723-1981 
                    Renouveau charismatique, 418 723-4765 
ALMANACH  POPULAIRE CATHOLIQUE 2012 
Un livre pratique de plus de 1 000 pages, sur la foi chrétienne, la religion, le monde et les 

renseignements d’utilités courantes. 

En vente au Salon du Livre religieux de Sainte-Anne de Beaupré dans une librairie ou chez l’ éditeur :      

La Revue Sainte Anne , 9795, boul. Ste-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré, Qc   

                        G0A 3C0    Tél : 418-827-4538  Télec : 418-827-4530  

  sans frais au Québec : 1 800-363-3585 

Courriel :  mag@revuesainteanne.ca              site Internet : www.revuesainteanne.ca 

mailto:mag@revuesainteanne.ca
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un dimanche country à l’église de Trois-Pistoles. 
Venez  vivre un dimanche incroyable à saveur country à l’église de Trois-Pistoles avec 
Claude Lefebvre et ses musiciens le dimanche 23 octobre prochain. Il y aura messe country 
à 10 h et un spectacle country à 14 h. 
M. Claude Lefebvre est l’organisateur des messes country au Festival de St-Tite depuis 20 
ans. Tous les profits serviront au financement de la restauration de la tour lanterne (dôme) de 
l’église. 
Les billets sont en pré-vente à 25 $ (à l’entrée 30 $) pour les adultes, 15 $ pour les 8 à 15 
ans et gratuit pour les 7 ans et moins. Vous pouvez vous procurer les billets aux endroits 
suivants :  
Boutique Bois Coton Laine etc…             Kadorama 
Dépanneur Guérette                                  Pharmacie Desgagné et Martin (Brunet) 
Fromagerie des Basques                          Presbytère de Trois-Pistoles 
Ce spectacle est rendu possible grâce à la participation financière de  
Coop Provigo, Pharmacie Desgagné et Martin et M. Jean D’Amour, député de Rivière-
du-Loup.  Votre présence à ce spectacle est une participation tangible à notre campagne de 
financement. Pour information et réservation : 418-851-1391 ou 418-851-2932  

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

Du Centre d'éducation chrétienne   
•  Croissance personnelle -  Six rencontres mensuelles avec 
madame Colette Dupont, animatrice au C.E.C., qui abordera 
différents thèmes basés sur les scénarios de vie, l'histoire de sa vie, 
la psychosomatique, l'être intérieur, l'interprétation des rêves et 
autres.  Au choix entre les samedis débutant le 1

er
 octobre ou les 

dimanches débutant le 2 octobre, de 9 h à 12 h, au Centre 302, allée 
du Rosaire, Rimouski.  Maximum de 15 personnes.  Coût:  90,00 $ 
avant les Fêtes.  Inscription:  418 723-9032. 
 •    À ne pas manquer:  Une conférence sur le thème «Fusionnel, 
solitaire:  intimité sexuelle», donnée par une personne invitée, 
madame Claire Reid, sexologue, thérapeute et formatrice, le vendredi 
7 octobre 2011, à 19 h, à l'hôtel Le Navigateur, 130, rue Belzile.  
Coût: 15,00 $  Pour plus d'information: 418 723-9032. 

----------------------------------------------------------------------------- 
DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU 
Forum social Bas-Laurentien! « Vers un réchauffement social, Forum social 
Bas-Laurentien! » 
Premier Forum social Bas-Laurentien qui aura lieu à Esprit-Saint, du 29 septembre 
au 2 octobre 2011. À l’intérieur des cinquante-cinq ateliers qui se dérouleront lors 
de ce forum, plusieurs aspects sociaux touchant notre région seront abordés. Nous 
vous invitons grandement, en tant que porteurs et porteuses des valeurs 
évangéliques, à vous joindre à l’un ou l’autre des ateliers offerts lors de ce forum. 
Notre présence d’Église, en solidarité avec tous ceux et celles qui travaillent à 
construire une société équilibrée, plus juste et plus fraternelle, rejoint pleinement 
notre mission : témoigner de Jésus et répandre son message. 
Le Forum social Bas-Laurentien sera un lieu privilégié pour tisser et nourrir des liens 
sociaux et développer des partenariats aux couleurs de nos implications 
paroissiales. L’Église diocésaine a quelque chose à apporter à ce bel effort de projet 
commun qui se dessine, en y apportant sa part de réflexion, d’interrogation et 
d’expertise sur les questions sociales. Jésus n’a-t-il pas pris visage dans l’histoire de 
son temps?  Inscrivez-vous sans tarder et au plaisir de s’y rencontrer! 
Pour renseignements et inscription: www.forumsocialbaslaurentien.org 
– info@forumsocialbaslaurentien.org - (418) 723-1880 #2613 
Odette Bernatchez, Présence de l’Église dans le milieu 
Mme Julie-Hélène Roy, Animatrice de vie, CEC 
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PHARE DANS LA TEMPÊTE 

Le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint 

Laurent animera très bientôt un groupe d’entraide pour les personnes ayant 

subi la perte d’un être cher par suicide. Échelonnées sur plusieurs semaines, ces 

rencontres visent à créer un lieu d’échange, de réconfort et de soutien mutuel 

pendant ce deuil douloureux.  Ces rencontres animées par des professionnels 

sont sans frais et se dérouleront à RIMOUSKI. Toute personne intéressée à 

faire partie de ce projet peut prendre rendez-vous en téléphonant au 724-4337 

poste 108 ou 107 avant le 10 octobre 2011. 

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

Reprise des célébrations aux Jardins commémoratifs.  Avec le 29 septembre, nous 

recommençons nous rencontres mensuelles chaque  dernier jeudi du mois, 9h, à la 

chapelle. Ce mois-ci, nous nous arrêterons au thème : Ô mort, où donc est ta victoire ? 

Cette rencontre sera suivie d’un café. Bienvenue à tous et toutes. 

 Arthur Leclerc, prêtre 

 


