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Voir le site 

 
 
 

ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

 
 
 
 

Semaines du 30 octobre   et  du 6 novembre 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 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) 
 20e ann. du décès de Francis Brillant  - la famille (ext) 
   Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   

 *************************************************************************************** 
Lundi  31  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mardi 1er nov. : Résidence des Îles :   
             14h30 : Feu Florida Furlott – son époux, Alphonse Ringuet (ici) 
                           Action de grâce- faveur obtenue – Thérèse Michaud (ext) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mercredi   2 / Jeudi 3  / 
 Vendredi 4 :   Premier vendredi du mois  

Samedi   5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 6 novembre               32e  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Retour à l’heure normale 
St-Valérien : 9h30 :  
Tous les défunts de la paroisse – Monique et Lionel Côté  (ici) 
Feu Émilien Gosselin – la succession  (ext)  
 
Bic : 11h00 : Messe anniversaire du décès de Gilles Tremblay (ici) 

Feu Gilles Beaulieu – Ghislaine Beaulieu et Marie-Anne Plante (ext) 
Feu M. Mme Philippe Dionne – Normand Dionne (ext) 
Feu Diane Gagnon – Normand Dionne (ext) 
Feu Johanne Brillant – Denise Gagnon Voyer (ext) 
Feu Michelle Lavoie – la famille Lavoie (ext) 

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

Lundi  7/ Mardi 8/ Mercredi  9/ Jeudi 10/    Vendredi 11 : Jour du Souvenir 
Samedi  12  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dimanche 13 novembre     33e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   
St-Valérien : 9h30 : Feu Françoise et Rosaire Caron, Aimé Parent et parents défunts – Louise et Yves 
Caron (ici) 
Feu Adélard Dion – Marie-Ange Beaulieu Dion (ext)   
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Bic : 11h00 : Feu Lucien Doucet – Lucille Doucet et Michel Berger (ici) 
Parents défunts – Pierrette Baudry (ext)  
Feu Jean-Eudes et Réjean Lepage – La famille Jean-Eudes Lepage (ext)  
Feu Jeanne Raymond Cassista – La  succession (ext) 
Feu Jeanne-D’Arc Canuel – Edwige Raymond (ext) 
   Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   
 

 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 4 novembre 2011, dès 19h00, pour un 
temps d’adoration, suivi de l’eucharistie. Un prêtre sera disponible pour les confessions des 18h45. 

 
Lampes  du Sanctuaire  
30 octobre    :  Claire et Raymond 
 6 novembre : Hildegarde Lévesque   
Lampes à la Vierge  
30 octobre    : Anita et Pierre-Paul Beaulieu Jeanne Turcotte Caron 
 6 novembre : Jocelyne et Fernand Raiche  Pauline et Réjean Perreault  
Lampes pour les défunts  
30 octobre:    Parents défunts  -   Marie-Paule Lepage   
  Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné  -  la famille 
  Feu Jean-Berchmans Gagnon  -  succession 
  Feu Robert Plourde  –  Gilda Gauthier 
  Parents défunts   -  Juliette Landry 
 
6 novembre:   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille  
   Parents défunts  Claire et Raymond  
   F. Augustin Côté Françoise D’Astous 
   Feu Graziella Doucet  – Ruth Cloutier Doucet 
   Parents défunts - Marguerite Landry 
 
Lampes au Saint Frère André 

30 octobre    : Ghislaine Parent  
6 novembre : Sylvie et Richard Doucet 
   

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous recommandons aux prières : 
- Gilles Rioux, décédé le 25 septembre dernier à St-Eustache, à l’âge de 76 ans. Il était le fils de feu Alphonse 
Rioux et de feu Antoinette St-Amand et le frère de Louis-Philippe Rioux de notre paroisse. 
- Michelle Lavoie, décédée à Gatineau à l’âge de 61 ans, épouse de Jean Bélanger, fille de feu Moïse Lavoie 
et de feu Yvette Isabel. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 15 octobre dernier à Gatineau.  Elle était la 
sœur de   Gilles, Jean-Guy, Marielle, Carole et Sylvie Lavoie.  
 
Toutes nos sympathies aux personnes éprouvées par ce deuil.  
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VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
  9 octobre                        590.00 $                  59.00 $                       8.00 $ 
16 octobre                        400.00 $                  55.00 $                       6.00 $ 

MERCI BEAUCOUP ! 

 

Mot du curé 
 

CÉLÉBRATION DES DÉFUNTS 
Le dimanche 30 octobre, à toutes les messes du secteur pastoral, sera soulignée la 

mémoire des défunts de l’année, de novembre 2010 à novembre 2011. Nous invitons les 

familles de ces défunts à être présentes  à l’église et à déléguer une personne pour venir 

allumer une bougie lors de la célébration.  

Benoît, le curé 
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. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Au plus tard fin octobre 2011,  nous posterons les avis de cotisation à ceux 
et celles qui n’ont pas encore payé.  Donc, si vous  voulez éviter ce rappel, 
vous pouvez  nous faire parvenir votre paiement immédiatement. 
 
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 DATE DU TIRAGE EST TRÈS PROCHE, DERNIÈRE CHANCE» 

Avez-vous votre billet ?   À qui la chance sourira-t-elle ? 
Il ne vous reste que quelques jours pour vous procurer un billet. 
Ces billets sont disponibles dans plusieurs points de vente, dont le 
bureau du presbytère  au 418- 736-4309  aussi, avant et après les 
messes du dimanche. Le coût du billet  20$.  
 

DÎNER BÉNÉFICE - 6 novembre 2011  - midi 
Urgent d’acheter vos billets pour le dîner bénéfice. Quantité limitée. 
Présentez vous au presbytère ou réservez auprès des marguilliers   

Coût du billet :  20$/ adulte  -  10$ / enfant de 7 à 12 ans  - 0$/ moins de 6 ans 
Nous vous attendons avec plaisir. 

____________________________________________________________ 

Retenez cette date dans votre agenda. 
 

27 Novembre 2011 à 14h. Concert de Noël - Ensemble Antoine Perreault 
_______________________________________________________________-

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. 
 

 

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 très bientôt 

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 
futur.  Nous comptons beaucoup sur vous. 
                               
Merci à l’avance de votre bonne compréhension  et de votre 
collaboration. 
                                            

                                                Le comité de la campagne de financement. 
 

 

LUNDI DE LA PAROLE 

Une eucharistie suivie d’un ministère de guérison centré sur la Parole de Dieu se tiendra le 31 octobre 2011, à 

19 h 15, au sous-sol de l’église Ste-Agnès. Invitation à venir prier avec et pour les malades. 

 

RETRAITE 

Du 7 au 11 novembre 2011, au sous-sol de l’église Ste-Agnès,  une retraite sera animée par le P. René 

Larochelle. Il développera le thème : «Missionnaires à la suite de saint Paul». Les activités se tiendront en 

après-midi, de 14 h à 16 h 30 et en soirée, de 19 h à 21 h. Bienvenue à toutes les personnes intéressées. 

Pour informations : Renouveau charismatique, 418 723-4765. 

Monique Anctil, r.s.r. 

Responsable diocésaine 
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Chronique des Jardins commémoratifs Saint-Germain secteur Le Bic. 

 

« Ma participation 2011 au fonds patrimonial, une contribution pour  

assurer la beauté et la survie de nos cimetières ». 
 

Madame, Monsieur, 

Novembre, mois de la commémoration. Commémorer c’est faire mémoire de ceux et celles qui nous ont précédés et qui 

sont encore présents dans notre esprit. 

 

Commémorer c’est aussi manifester, sous différentes formes,  notre reconnaissance et notre attachement à l’endroit des 

êtres qui ont marqué notre existence. 

 

Désirant conserver, plus que jamais, l’intégralité de ces lieux d’une valeur inestimable, les administrateurs, la direction et 

le personnel des Jardins commémoratifs Saint-Germain sollicitent votre contribution financière au fonds patrimonial 

2011-2012 destiné exclusivement à assurer la perpétuité et la pérennité de ce patrimoine collectif que sont vos deux 

cimetières. 

 

Nous ne fixons aucun objectif particulier cette année, nous désirons simplement que vous laissiez parler votre cœur et 

nous comptons grandement sur votre générosité qui ne s’est jamais démentie au fil des ans. 

 

Certaines personnes parmi vous recevront une lettre les invitant à souscrire à cette campagne annuelle. Par contre, les 

personnes qui n’auront pas été contactées personnellement pourront 

se joindre aux généreux donateurs en utilisant les enveloppes disponibles à l’entrée de votre église. 

 

De plus, nous désirons porter à votre attention qu’un reçu aux fins d’impôts sera expédié à toute personne qui en fera la 

demande. 

 

Enfin, qu’il nous soit permis d’ajouter que le fonds patrimonial est distinct de celui du mausolée et il est assujetti à des 

règles très sévères et ne peut être utilisé sans l’accord des deux tiers des délégués et l’autorisation de notre évêque. 

 

Confiants que vous répondrez de tout cœur à notre invitation, nous vous prions d’agréer nos remerciements anticipés pour 

votre don et rappelons-nous que personne ne meurt tant qu’il y a quelqu’un pour se souvenir. 

 

Sincèrement, 

 

Raymond Dubé, président 

Gino Cloutier, directeur général. 

 


