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  Église construite en 1892                            Photo « Therriot » 2011 

 

 
Voir le site 

 
ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  
 

Semaines des 13 et  20 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 13 novembre      33e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
   PREMIÈRE COMMUNION  
 
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) 
   PREMIÈRE COMMUNION  
 
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)   

 *************************************************************************************** 
Lundi  14   / Mardi 15  Mercredi   16 / Jeudi 17 / Vendredi 18/ samedi 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 20 novembre               LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

Journée mondiale de l’enfance 
St-Valérien : 9h30 :  
Parents défunts – Thérèse et Maurice Thériault  (ici) 
 Intentions personnelles – Christine et Jocelyn Chabot (ext)  
Bic : 11h00 :  
Feu Clovis Voyer et Feu Adrienne Fraser – Carmen Gagné et Alain Voyer (ici) 

2e ann. du décès de  Laurier Côté – son épouse et ses enfants (ext) 
Parents défunts – Hildegarde Lévesque (ext) 
Feu Victor Moyen – Valérie et les filles (ext) 
Feu Jeanne Coulombe et feu Georges-Henri Turcotte – les enfants (ext) 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi  21 / Mardi 22 / Mercredi  23 / Jeudi 24 /  Vendredi 25 / Samedi  26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dimanche   27 novembre             1er    DIMANCHE DE L’AVENT  
St-Valérien : 9h30 : Parents défunts – Louise Roussel (ici) 
 Parents défunts – Gilberte et Charles Cimon (ext)   
Bic : 11h00 : Feu Marie-Jeanne Blais  - Rachel et Huguette Blais (ici) 
Feu Edith Chénard et Feu Bertrand Côté – Famille Bernard Côté (ext)  
 Feu Candide Brillant – Gaétane et Germain Ouellet (ext)  
 Feu Roger Marion – Club 50 ans et plus (ext) 
 Feu Rita Roy – Lucien Voyer et les enfants  (ext) 
   Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   
                      ************************************************************************ 
 
 
 
À L’ÉGLISE DU BIC :         14H : CONCERT BÉNÉFICE DE NOËL – présenté par  

    L’Ensemble Antoine  Perreault. 
                          Coût des billets : 20 $ adulte  / 10$ étudiant 
=============================================================== 
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Lampes  du Sanctuaire  
13 Novembre : Yvette Bussières 
20 Novembre : M.C.   
Lampes à la Vierge  
13 Novembre : Pierrette Baudry                 Ghislaine Bérubé 
20 Novembre : Lise Gosselin et Sarto Dionne        Céline et Camilien Beaulieu 
Lampes pour les défunts  
13 Novembre : 
Parents défunts de la  famille  Beaulieu  -   Anita et Pierre-Paul Beaulieu 
Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
Feu Maurice Thériault  – Claudia     
À la mémoire de  Raynald Fournier – Gilda Gauthier 
Feu Marie-Blanche Lambert -  Ruth Cloutier Doucet 
Feu Imelda Côté - Éliane Ouellet 
20 Novembre :   
Parents défunts - Jeannette et Jean-Yves Marois 
Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
Feu Alice M & F. Georges Desjardins    Marie-Anna Cyr     
Feu Ludger Imbeault et Marie Fournier – Solange Imbeault        
Feu Simone Cyr Desjardins Fam. André Beaulieu 
Feu Jean-Camille Rioux Claude Bellavance 
Lampes au Saint Frère André 
13 Novembre :   Donald Lagacé 
20 Novembre : Anita et Pierre-Paul Beaulieu 
 

 *** 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. 

 
VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
 23 octobre                        132.00 $                  33.00 $                       7.00 $ 
      Quête spéciale            325.00 $ 
 30 octobre                        433.00 $                  43.00 $                       7.00 $ 
1er novembre  (Rés.Iles)      81.00 $ 

MERCI BEAUCOUP ! 

 

Mot du curé 
 

FÊTE DE LA PREMIÈRE COMMUNION 
Nos jeunes amis du groupe Au fil des saisons terminent présentement leur préparation 

à leur première communion. Avec leurs parents,  avec leurs catéchètes et avec leur 

paroisse, ils ont vécu les catéchèses préparatoires et participé à un dîner catéchèse. 

La fête de la première communion aura lieu à la messe paroissiale : 

-le dimanche 13 novembre pour les jeunes de Saint Valérien  (9 h 30) et Bic (11 h 00) 

-le dimanche 20 novembre pour les jeunes de Saint Eugène (9 h 30) et Saint Fabien  

 (11 h 00) 

Par notre présence et notre soutien, faisons une fête de ce moment important dans la 

vie de foi de ces jeunes. 

Constance Jean, responsable pour le Secteur 

Benoît, le curé 
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PAROISSIENS 
L’assemblée annuelle des paroissiens et des paroissiennes en vue de l’élection de 

nouveaux membres aux Conseils de Fabrique aura lieu : 

-pour la paroisse Saint Eugène, le dimanche 4 décembre après la messe de 9 h 30 

-pour la paroisse de Saint Fabien, le dimanche 4 décembre après la messe de 11 h 00 

-pour la paroisse de Saint Valérien, le dimanche 11 décembre après la messe de 9 h 30 

-pour la paroisse de Bic, le dimanche 11 décembre après la messe de 11 h 00 

Benoît Hins, 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. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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. 

=====================================================- 
____________________________________________________________ 

 
 
ATTENTION !    ATTENTION ! 
 

Nouveau défi ! 

 

Nous vous avons invité lors du dernier bulletin paroissial à vous offrir, paroissiens 

et paroissiennes, à participer à l’enrichissement de votre collectivité par du 

bénévolat. 

À date, personne ne s’est manifesté et pourtant il y a place à des gens 

entreprenants et qui ont le goût du défi. Notre président termine son mandat fin 

janvier 2012, ainsi que deux marguilliers  fin décembre 2011.  Pourquoi ne pas 

venir vivre cette expérience et faire don de vos connaissances pour supporter les 

projets en cours soit au conseil de fabrique ou au comité de levée de fonds. À 

notre perception, plusieurs personnes répondent aux critères recherchés.  Appelez-

nous, nous répondrons à vos interrogations s’il en est.   

 

 

*********************************************************************** 

 

 

http://www.fabriquedubic.com/
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Dans le cadre de la levée de fonds pour la restauration de 

notre église :  

 
Nom des gagnants du tirage du  6 novembre: 

 

 

Prochaines activités : 

 

- Concert de Noël (Cliquez pour plus de détails) :  

 

                                         Voici une belle façon de rentrer dans 

l’ambiance des  Fêtes ;  venez assister au 

Concert bénéfice de Noël  

    Présenté par L’Ensemble Antoine  Perreault,  

                                         Dimanche, 27 novembre 2011 , dès 14h. 
                          Coût des billets : 20 $ adulte  / 10$ étudiant 
                                         (Cliquez pour plus de détails) 

 
 

 - Tirage d’une magnifique peinture (Cliquez pour plus de détails) 

 

                                              Don de Johane Doucet, artiste peintre. Le  

                                        tirage de cette peinture aura lieu au  

                                        prochain souper de crabe du printemps 2012.  

                                        Coût du billet :   5 $. 
                                        (Cliquez pour plus de détails) 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 
                                            

                   Le comité de la campagne de financement. 
La restauration de la phase I de notre église est terminée ! 

 

Nous vous rappelons que ceux qui désirent poursuivre, ou faire leur premier 

don, peuvent encore nous les transmettre d’ici le 31 décembre et vous pourrez 

ainsi bénéficier du crédit de taxes sur votre année d’imposition 2010.  Notre 

objectif est toujours de ne faire aucun emprunt pour ces restaurations. Nous 

comptons beaucoup sur vous.  

 

Merci d’être là et de supporter votre Fabrique. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

http://www.fabriquedubic.com/financement.html
http://www.fabriquedubic.com/financement.html#concert
http://www.fabriquedubic.com/financement.html#concert
http://www.fabriquedubic.com/financement.html#johane
http://www.fabriquedubic.com/financement.html#johane
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RAPPEL :  

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. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le 27 novembre 2011                             Premier dimanche de l’Avent (B) 
 

 

 
 

L’évangile choisi pour le premier dimanche de l’Avent 
fut rédigé en vue de conforter les chrétiens de la première 
génération qui attendaient le retour du Christ, 
incessamment. Par trois fois Marc leur rappellera la 
consigne de Jésus sur l’importance de veiller 
(Mc 13,33.34.35) et cela en quelques lignes seulement. Remarquons que cette 
consigne s’harmonise  bien avec le climat liturgique de l’attente alors que 
nous nous préparons à accueillir la belle fête de Noël.  

Depuis le départ de Jésus de cette terre, depuis qu’il n’est plus possible de 
l’entendre ni de le toucher, une certaine nostalgie s’est installée au milieu des 
premières communautés chrétiennes. Les mots de l’évangile invitent donc à la 
patience et à la fidélité dans l’attente du moment imprévisible du retour de 
Jésus (v. 33). 

Le doute nous guette dans un monde où Dieu devient une question bien 
plus qu’une certitude. La lassitude peut nous envahir dans un monde où tout 
est accessible, ou presque, avec une pression du doigt sur le dernier-né de la 
prolifique famille numérique. C’est tellement vrai que l’on se demande si la 
technologie réussira à maintenir le rythme. Malgré tout, telles des sentinelles 
qui veillent dans la nuit, les baptisés se doivent de témoigner des valeurs 
évangéliques au milieu de ce monde-là. La somnolence spirituelle est 
dangereuse et cela même pour nous qui sommes au service de l’Église quel 
que soit le domaine où notre assistance est requise et indispensable. 

L’homme parti en voyage, dont l’évangile fait mention, possède des 
serviteurs. Et s’il a des serviteurs, c’est qu’il est bel et bien le maître de la 
maison. Un maître bienveillant et surtout confiant. À preuve, avant de partir ce 
dernier ne donne-t-il pas tout pouvoir à ses serviteurs, tout en prenant soin de 
fixer à chacun son travail? (v. 34). Ce travail est assurément à la mesure des 
talents et des forces des serviteurs. Cette attention judicieuse est 
réconfortante pour nous. Elle vient dire que rien n’est petit au service de Dieu 
notre Maître. Tout geste, si humble soit-il, est précieux pour la bonne marche 
de la Maison, qui est nulle autre que l’Église de Jésus-Christ. 

Ce qui nous est demandé, en somme, c’est de poser notre pierre pour 
construire le Royaume. C’est d’être un relais dans la chaîne des petits gestes à 
accomplir. La précision à chacun son travail (v. 34) s’ajoute, il me semble, aux 
autres expressions rassembleuses cachées au cœur de ce bref passage 
évangélique. Elle est adressée à chaque serviteur et à chaque servante fidèle 
d’hier et d’aujourd’hui. Elle vient dire que la solidarité et la responsabilité 
demeurent importantes au cœur de la famille chrétienne. 

Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

 

 

 

 

L’heure est venue, donne un signe 
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Pensée de la journée : 

Dieu veut que nous soyons éveillés; soyez des gens qui attendent, conscients 

de la fuite des jours et de leur terme, mais en intendants fidèles et avisés. 

André Sève 

Pensée de la semaine : 

Il faut préparer les chemins du Seigneur, en ce temps de l’Avent. Cette venue du 

Messie intéresse le monde entier, même ceux qui l’attendent sans le connaître. 

Préparer Noël, c’est porter dans notre prière tous les humains qui ont besoin de 

salut. 

Pierre Destoop 
 

 

 

 

 


