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Voir le site 

 
ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  
 

 
Semaines du 16  et 23 octobre 2011 
 
 
 

http://www.fabriquedubic.com/financement-je-fais-ma-part.html
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(Ici)  = mention principale acquittée en ce jour et en ce lieu                            
(Ext) = intention supplémentaire acquittée à l’extérieur à un autre moment. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 16  Octobre     29e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Remise des évangiles 
St-Valérien : 9h30 : Messe anniversaire du décès de Raymonde Desjardins (ici) 
                                  Feu Madeleine Cyr – Ghislain et les enfants (ext) 

Remise des évangiles 
Bic : 11h00 : Messe anniversaire du décès de Mme Marie-Anne Dubé (ici) 
10e anniversaire  du décès de  Guy Beaulieu – Ginette Garon (ext)  
Feu Jean-Camille Rioux – la famille Carmen Rosmus (ext)  
Feu Clément Cimon - Juliette Landry  (ext) 
Feu Jeanne Roy – Simone (ext) 
   Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   

  ******************************************************************************* 
Lundi  17 /mardi 18 /  Mercredi   19 / Jeudi 20  / Vendredi  21 / Samedi   22  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 23 Octobre               30e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Journée missionnaire mondiale : 
collecte nationale pour l’évangélisation des peuples. 

St-Valérien : 9h30  
Feu Emma Côté et Feu Charles Beaupré – Rose-Aline et Yvan Beaupré (ici) 
Feu Jeannette et Feu Laurent Thériault – leurs enfants                                 (ext)  
Bic : 11h00 : Messe anniversaire du décès de Mme Ghislaine Dubé (Ici) 

Action de Grâce pour le 40e anniversaire de mariage d’Estelle Boulay et de 
Bernard Arseneau (ext) 
7e anniversaire  du décès de Diane Gagnon –Normand Dionne (ext) 
Feu Christiane Parent – sa mère, Julienne Caron, (ext) 
Feu Réjean Gagné – Lise Gagné Hoffmann (ext) 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 24 : Mardi 25/ Mercredi 26/ Jeudi 27/  Vendredi 28/ Samedi  29  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dimanche 30  Octobre     31e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
   Journée de prière pour la paix 

Commémoration des défunts 
St-Valérien : 9h30 :  
Feu Thérèse Desjardins et Feu  Alain Voyer – Françoise et Xavier Cimon(ici) 
Feu Nicole Tremblay – Annette et Mathieu Fournier  (ext)   
 

Commémoration des défunts 
 Bic : 11h00 :  
Messe anniversaire du décès de Mme Jeannette  Boucher et feu Alcide Caron – (ici) 
 Feu Louise Lagacé Belzile – Monique, Robert et  Bertrand  (ext)  
 À la mémoire d’Aimé Parent – Odette et Camille Jean (ext)  
 Feu Marguerite Albert – Michel Guérette et Danielle Lévesque (ext) 
Feu Jean-Berchmans Gagnon  - Club 50 ans et plus (ext) 
   Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   
=============================================================== 
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Lampes  du Sanctuaire  
 
16 octobre:    Hildegarde Lévesque  M.C.  
23 octobre:    Pierrette Baudry  Julien Chénard   
 
Lampes à la Vierge  
 
16 octobre:  Succession Azilda Gauvin Madeleine Hammond Voyer  
23 octobre:     Succession Roland Parent Jeanne Turcotte Caron 
 
 
 
 
Lampes pour les défunts  
16 octobre:    Feu Irène Théberge   - Sœurs de la Communauté SCQ     
  Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné  -  la famille 
  Feu Lucien Doucet Son fils Laurent  
  En mémoire de Raynald Fournier – la famille 
  Feu Serge Pouliot Jocelyne et Fernand Raiche  
  Feu Madeleine St-Pierre – Thérèse et Charles Turcotte 
  Feu Donat Lagacé son fils Donald Lagacé 
 
23 octobre:   Parents défunts - Jeannette et Jean-Yves Marois      
  Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille  
  Parents défunts famille Voyer Madeleine Hammond Voyer 
  Parents défunts  -  Céline et Camilien Beaulieu  
  Feu Laurier Côté  -  son épouse 

  Feu Sylvie Isabel  - David et Olivier 
  Feu Adéodat Thibault  -  Lucienne Lavoie et les enfants  

 
Lampes au  Saint Frère André 
16octobre:    Ghislaine Parent 
23 octobre:    Sylvie et Richard Doucet 

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

Par le baptême nous avons accueilli :   
 le 2 octobre 2011 : 
- Albert  Alexandre  Harvey, né le 9 juin 2011, fils de Christian Harvey et d’Avril 

Deschênes du  Bic. 
Le 9 Octobre 2011 : 
-Lia-Samuelle Côté, née le 15 décembre 2010,  fille d’Éric Côté et de Julie Lavoie 
du Bic. 
-Nolan Bélanger, né le 21 juin 2011, fils de Michel Bélanger et de Stéphanie Garon 
de Rimouski. 
-Laurence, Charlotte, Charron, Gagné, fille de Thomas Gagné et d’ Annie Charron 
de Montréal.  
Félicitations ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nous recommandons aux prières : 
- Docteur Gérard Perron, décédé le 25 septembre 2011,  à l’âge de 68 ans, époux 
de Diane Huard de Rimouski. Les funérailles ont eu lieu à St-Robert de Rimouski le 
samedi premier octobre 2011. Il était le frère de Mme Suzanne Perron de notre 
paroisse. 
Toutes nos sympathies aux personnes éprouvées par ce deuil.  
 

VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
  25 septembre                 222.00 $                  36.00 $                        6.00 $ 
        Quête spéciale           71.00 $ 
  2 octobre                        305.00 $                  27.00 $                        7.00 $ 
 4 oct.  Rés. Îles                 72.00 $ 

MERCI BEAUCOUP ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

Avez-vous votre billet pour le tirage ?  
Il ne vous reste que quelques semaines pour vous procurer un billet 
car le tirage approche à grands pas.  
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. 

 
 
 

http://www.fabriquedubic.com/
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ATTENTION !    ATTENTION ! 
 
Vous avez le goût d’un nouveau défi !  Nous avons ce qu’il vous faut… 
Un poste de président ou présidente  de la Fabrique ou deux postes de 
marguilliers, marguillières sont à combler.  
Si vous désirez joindre une équipe dynamique, n’hésitez surtout pas à 
communiquer avec nous soit  au bureau de la Fabrique  au  418-736-4309 
ou à l’un ou l’autre des marguilliers.  
Il nous fera plaisir de vous fournir des explications. 
 

Le Concert du 8 juin 2011 = Miodrag Zerdoner   

a donné un bénéfice net de =    1 100$    Merci beaucoup!  

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

MOT DU CURÉ : 

BRUNCH DE LA FABRIQUE SAINT EUGÈNE 
N’oubliez pas le brunch au profit de la Fabrique Saint Eugène qui aura lieu le dimanche 

16 octobre, de 10 h 30 à 13 h 00, au Campagnard. Bienvenue à tous et à toutes. 

 

REMISE DES ÉVANGILES 
Les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de l’eucharistie sont invités à venir 

recevoir un exemplaire des évangiles : 

-Saint Valérien et Bic, le dimanche 16 octobre 

-Saint Eugène et Saint Fabien, le dimanche 23 octobre 

 

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE 
La journée missionnaire mondiale se tiendra le dimanche 23 octobre. Sous le thème 

SOYONS TÉMOINS, BATISSEURS, nous serons invités à réfléchir à l’invitation de 

Jésus qui invite ses disciples à répandre sa Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités du 

monde. 

Tous les catholiques sont invités à soutenir en ce dimanche l’Oeuvre pontificale de la 

propagation de la foi. Des enveloppes seront déposées dans les bancs à l’église pour 

recueillir vos offrandes à l’occasion de cette collecte spéciale. 

 

Un ressourcement, animé par Gérard Marier, prêtre du diocèse de Nicolet, se 

tiendra   - les 21 et 22 octobre 2011, le vendredi à 19 h 15 et le samedi, de 9 h à 17 h,               

    - au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 327 rue St-Germain Est, Rimouski. 

Le thème développé sera : «Ta Parole, une lumière sur ma route!». Il y aura une 

eucharistie le vendredi soir et le samedi à 15 h 45. 

Bienvenue à toutes les personnes qui désirent se nourrir aux Tables de la Parole et de 

l’Eucharistie. 

Pour information : Renouveau charismatique, 418 723-4765 
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REVUE DIOCÉSAINE. Huit fois l’an, le diocèse publie EN CHANTIER, une 

revue qui se veut le témoin de l’actualité de notre Église. En 16 pages, elle rend 

compte des orientations pastorales du diocèse et témoigne de la vitalité de nos 

communautés chrétiennes. Pour la recevoir chez soi, il suffit de s’abonner en 

s’adressant à : l’Archevêché, 34 ouest, rue de l’Évêché, Rimouski, QC, G5L 4H5. On 

joint à sa demande un chèque de 25$ fait à l’ordre de l’Archevêché. Merci. 

 
 

La Fabrique Sainte-Cécile du Bic 

UN  PETIT  RAPPEL 
 

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. 
Pouvons-nous compter sur vous ? 
Merci beaucoup,  si c’est déjà fait. 

 
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. 
 
Nous appelons aussi nos jeunes à prendre part à ce financement 
puisque ce lieu de rassemblement vous est ouvert pour le présent et le 
future.  Nous comptons beaucoup sur vous. 
                               
Merci à l’avance de votre bonne compréhension  et de votre 
collaboration. 
                                            

                                                Le comité de la campagne de financement. 
 

INVITATION À LA POPULATION 
Toute la population est invitée à assister à la Commémoration des Défunts qui aura 

lieu jeudi le 3 novembre 2011 à 19h30 à la Cathédrale St-Germain de Rimouski. Mgr 

Pierre-André Fournier présidera cette cérémonie, accompagné de plusieurs aumôniers 

et prêtres. À cette occasion, les Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabel 

honoreront leurs Sœurs, Frères et Sire Chevaliers décédés dernièrement. 

------------------------------------------------------------- 
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INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
 

ATELIER DE PEINTURE ACRYLIQUE 
avec Diane Hudon, 

artiste-peintre 
 

DÉBUT 
SAMEDI LE 15 octobre 2011 

 
Vous avez un intérêt pour la peinture à l'acrylique, vous avez le goût de vivre une belle 
expérience,  je vous invite à l’un ou l’autre de mes ateliers  

 Dates :  15, 22, 29 OCTOBRE 12 ET 19 NOVEMBRE 2011 

 Jour : Samedi 

 Durée :   5 semaines (3hres/sem) 

 Lieu :  La Porte Dorée - 175, rue Dumais, Rimouski 

 Coût :  145$ par atelier 

 Matériel :   Peinture, médiums, pinceaux et autres outils fournis  sauf toile ou 
autre support selon l’atelier 

Atelier 1 :  INITIATION À L’ACRYLIQUE en avant midi de 9h à 12h   Contenu : 

 Description du matériel utilisé en peinture acrylique 

 Connaître le cercle chromatique et apprendre à mélanger les couleurs 

 Exercice sur carton avec cercle des couleurs 

 Peindre un paysage monochrome 

 Peindre en couleur un paysage 
Atelier 2 :  PROSPECTION DE L’ACRYLIQUE en après-midi de 13h à 16h  Contenu : 

 Expérimenter différentes façons d’utiliser la peinture acrylique et certains médiums 
sur papier, bois, carton, toile,… au pinceau, à la spatule et autres outils.   

L’intuition et la créativité sont au rendez-vous 
Je vous invite à vous inscrire dès maintenant en me transmettant vos coordonnées.  Vous 

pouvez aussi consulter mon site Internet :  www.diahudon.com 

Au plaisir de vous rencontrer 

Diane Hudon 
Téléphone:  418 869-3518 
courriel:  diahudon@globetrotter.net 
 

  

 

 

 

http://www.diahudon.com/
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