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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

 
 

 
Semaines des 2  et 9 octobre 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 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)                    
Bic : 11h00 :   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)   

  ************************************************************** 
Lundi  3   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mardi   4   : Résidence des  Îles :  
 14h30 : Feu Gilles et Robert Plourde –Mme René Lévesque et Micheline (ici) 
               Parents défunts – Madeleine Hammond Voyer (ext) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mercredi   5 /  Jeudi 6 / 

o Vendredi   7 :      Premier vendredi du mois  
Samedi   8  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 9 Octobre               28e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
St-Valérien : 9h30 : Messe anniversaire de  Marie- Ange Ouellet (ici) 
                           Feu Gertrude Beaupré la famille Desormeaux, de Gatineau (ext)
  

Fête de la Moisson 
Bic : 11h00 : Messe anniversaire du décès de Mme Diane Brière (Ici) 

Feu Flore-Ilda et Lionel Blais -  leurs filles Lise et Ginette Blais (ext) 
Parents défunts – Hildegarde Lévesque (ext) 
Feu Émilianne B. Voyer et Michel Voyer – Roger Voyer et les enfants (ext) 
En reconnaissance et en souvenir de Joseph-Eugène Lévesque et de son 
épouse Anne- Marie Pineau  et de leur fils Laurent – la famille Lévesque (ext) 

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

Lundi 10 : Journée de l’Action de Grâce  - Bureau fermé         Bon congé ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mardi 11/ Mercredi 12 / Jeudi 13/  Vendredi 14/ Samedi  15  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dimanche 16  Octobre     29e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
   Journée mondiale de l’alimentation 
St-Valérien : 9h30 : Messe anniversaire du décès de Raymonde Desjardins (ici) 
                      Feu Madeleine Cyr – Ghislain et les enfants (ext)                      
Bic : 11h00 : Messe anniversaire du décès de Mme Marie-Anne Dubé (ici) 
Feu Guy Beaulieu – Ginette Garon (ext)  
Feu Jean-Camille Rioux – la famille Carmen Rosmus (ext)  
Feu Clément Cimon - Juliette Landry  (ext) 
Feu Jeanne Roy – sa fille Simone (ext) 
   Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   
=============================================================== 
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o 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 7 octobre 2011, dès 19h00, pour un temps d’adoration, suivi de 
l’eucharistie. Un prêtre sera disponible pour les confessions des 18h45. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Lampes  du Sanctuaire  
2 octobre:    Julien Chénard    Pierrette Baudry 
9 octobre:    Sylvie et Richard Doucet  Anita et Pierre-Paul Beaulieu  
Lampes à la Vierge  

2 octobre: (Pour faveur obtenue à Ste-Anne)-  M.C.       Ginette & Marc-Yvon Roy 
9 octobre:    Céline et Camilien Beaulieu  Denise et Claude Dionne 
Lampes pour les défunts  
2 octobre:       Feu Jean-Camille Rioux  - son épouse Fernande Leblanc  
   Feu Augustin Côté- Françoise D’Astous 
   Feu Lucien Doucet - son épouse Ruth Cloutier Doucet 
   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné  -  la famille 
   Feu Chantal Pineault - Clothilde et Gervaise       
   Feu Viateur Chénard – Marguerite Landry   
   Parents défunts – Pauline Réjean Perreault 
 
9 octobre:        Parents défunts   - Pierre-Julien Lavoie  
   Faveur obtenue   - Denis et Lisette 
   Feu Candide Brillant – Gilda Gauthier 
   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille  
   Parents défunts – Donald Chénard 
   Feu Edouard Voyer – Madeleine H. Voyer  
   F Raynald Fournier - Jocelyne et Fernand Raiche 
Lampes au  Saint Frère André 
2 octobre:    Pierrette Baudry 
9 octobre:    Madeleine Hammond Voyer    
 

 *** Noter que la banque de noms pour les lampes du Sanctuaire et  
      celles du   Saint  Frère André  est  très basse.                                                                                                                                  
                                                                                     Merci à l’avance. 

 
 

VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
  11 septembre                 240.00 $                50.00 $                       5.00 $ 
  18 septembre                 508.00 $                60.00 $                       6.00 $ 

MERCI BEAUCOUP ! 
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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. 

=====================================================- 
D’ici un mois,  il y aura une personne qui aura gagné un voyage en 
Italie, une autre  un montant de 5 000 $, un forfait de pêche ou une 
télévision…  
Est-ce VOUS  le chanceux ou la chanceuse ???  
Tout est  possible. Mais pour cela il faut que vous ayez votre billet. 
 
Ces billets 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. 

        Le tirage aura lieu le 6 novembre 2011, lors du dîner-bénéfice de          
l’automne  de la Fabrique du Bic.   
Les billets pour le dîner bénéfice sont déjà en vente aux endroits habituels. 
Le coût du billet : 20$ = adulte 
                            10$ = enfant de 7 à 12 ans 
                         Gratuit = moins de 6 ans 
Faites vite !  Quantité limitée. 

MOT DU CURÉ : 

 

FÊTE DES MOISSONS 
Avec l’arrivée de l’automne arrive également le temps des récoltes. Pour souligner ce 

cycle annuel, nos communautés renouvellent encore cette année la FÊTE DES 

MOISSONS. Une occasion, lors de la célébration eucharistique dominicale, de 

remercier le Créateur pour l’abondance de la nature et d’admirer à l’église des produits 

des champs et des jardins. 

-Saint Valérien : le dimanche 25 septembre avec la collaboration des Dames Fermières 

-Saint Fabien : le dimanche 2 octobre avec la collaboration du Comité de bienfaisance 

-Saint Eugène : le dimanche 9 octobre avec la collaboration des Dames Fermières 

-Bic : le dimanche 9 octobre avec la collaboration du Comité de liturgie (décor) 

PRÉPARATION AU SACREMENT DE L’EUCHARISTIE 
Les jeunes qui ont reçu le sacrement du pardon en mai dernier vont commencer 

prochainement leur préparation au sacrement de l’eucharistie. Pour les parents de ces 

jeunes, une rencontre d’information aura lieu : 

-Pour les parents de Bic et Saint Valérien : le mardi 4 octobre, 19 h 30, à la sacristie de 

l’église de Bic 

-Pour les parents de Saint Fabien et de Saint Eugène : le mardi 11 octobre, 19 h 30, à la 

sacristie de l’église de Saint Fabien. 

http://www.fabriquedubic.com/
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LA FOI DE LA VIERGE MARIE 

 

Dans la foi de Marie au pied de la croix, la croix et la résurrection s`unissent 

dans un même mystère.  L`Église vit de jour en jour ce mystère et le médite 

dans la prière du rosaire, du chapelet d`où l`importance de celui-ci.  C`est avec  

Marie, au rythme de la salutation angélique, que nous entrons dans le mystère 

de son Fils , mort et ressuscité pour nous 

En ce mois d`octobre, mois du Rosaire, le groupe de Vie Mariale Marie-Mère-de-

l`Église Diocésain, vous invite à venir réciter le chapelet, mercredi le 12 octobre 

à 13h30 à la chapelle des Frères du Sacré-Cœur. 325, St-Jean-Baptiste Est  

à Rimouski. Dans la vie de chaque chrétien, cette prière mariale doit être comme la 

respiration quotidienne. 

Bienvenue à toutes et à tous. 

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

 

Chaleureux bonjour à tous, 
Nous espérons vous retrouver bien en ce mois d’octobre .Un petit mot pour vous 

aviser du retour bientôt à nos activités de prières et d'adoration, pour la soirée 

du 4e lundi du mois et de 10.00 à 11.00 tous les vendredis. Encore une fois merci 

pour votre générosité en Jésus et Marie! Nous avons hâte de vous rencontrer à 

nouveau...   

Que Dieu vous bénisse! 
Au nom des Pêcheurs de Perles, 

Suzanne M.Hatier   
dhatier@globetrotter.net 
418-736-5680 

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

RAPPEL  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  

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

  

 

mailto:dhatier@globetrotter.net
mailto:dhatier@globetrotter.net


 

 

6 

La Fabrique Sainte-Cécile du Bic 

UN RAPPEL AMICAL 
 

La restauration de l’église avance à grands pas. 
Les travaux de la phase «1» seront complétés à la fin du 

 mois d’octobre 2011 
Nous avons besoin de votre aide 

Votre appui financier est indispensable. 
S.V.P. 

RÉPONDEZ À NOTRE APPEL 
 

Unissons-nous pour que l’église Sainte Cécile du Bic puisse continuer à se dresser 
fièrement et être un lieu de rassemblement pour toute la communauté 
                                            
                                                       Le communauté de la campagne de financement. 

 

 


