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Voir le site 

 
 

ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

 
Semaines du 27 novembre et 4 décembre 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   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. 
    Avec la participation d’Éthel Guéret 
                          Coût des billets : 20 $ adulte  / 10$ étudiant 
    5 ans et moins = gratuit 

 *************************************************************************************** 
Lundi  28 / Mardi 29 / Mercredi  30 /Jeudi 1er/ décembre /Vendredi 2/ Samedi 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 4 décembre             2e DIMANCHE DE L’AVENT 
St-Valérien : 9h30 : Feu Jeannine Caron – Marie-Rose Caron  (ici) 
Feu Thérèse Desjardins – Françoise et Ghislain Voyer  (ext)  
Bic : 11h00 : Feu Françoise Beaulieu – Gilles Dumais (ici) 

Feu Christiane Parent Sa mère Julienne Caron (ext) 
Feu Réjean Gagné – Lise Gagné Hoffmann (ext) 
Parents défunts – Béatrice et Gratien Bernier (ext) 
Feu Louise Bernier – Valois Doucet (ext) 
Feu Marie Gagnon, feu Adrien et Monique Roussel – Adela et Jean-Marie Roussel

       (ext) 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi  5  
Mardi 6 : Résidence des Îles 14h30 : 
                 Feu Léopoldine Hammond Bernard – Madeleine Hammond Voyer (ici) 
      Feu Odinald, Lisa et Maurice Landry – Laurette Saindon (ext) 
Mercredi  7 / Jeudi 8 /  Vendredi 9 / Samedi  10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dimanche   11  Décembre               3e  DIMANCHE DE L’AVENT  
St-Valérien : 9h30 : Feu Wilfrid Caron – son épouse Lucille (ici) 
Feu Bernadette Dubé – Émilien Landry (ext)   
Bic : 11h00 : Feu Wilfrid Caron – Gilbert Caron (ici) 
Feu Robert Desjardins – G. & R. Parent, Réjeanne et Clément Jean (ext)  
Feu Béatrice Legendre – Famille Hervé Thibault (ext)  
Feu Laura Voyer et feu Aimé Thibeault – Alain Thibeault (ext) 
Parents défunts – Jean Cassista (ext) 
                    Aux intentions de tous les paroissiens (nes )                  
Lampes  du Sanctuaire  
27 Novembre :  Lise  Leclerc  
4 Décembre :  Julien Chénard  
Lampes à la Vierge  
27 Novembre : Succession Roland Parent Succession Azilda Gauvin 
4   Décembre : Sylvie et Richard Doucet       Hildegarde Lévesque  
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Lampes pour les défunts  
27 Novembre : 
Feu Léopold Pineault - Clothilde et Gervaise Pineault   
Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
Parents défunts  -  Céline et Camilien Beaulieu  
Feu Raynald Cloutier  -  Ruth Cloutier Doucet   
Feu Thérèse Plourde -  Jocelyne et Fernand Raiche  
4 Décembre : 
Feu Léopold Beaulieu -  Fam. André Beaulieu  
Feu Mélissa et Régis Ouellet – Denis et Lisette 
Parents défunts – Claire et Raymond Bérubé 
Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
Feu Jean-Camille Rioux - son épouse Fernande Leblanc 
 
Lampes au Saint Frère André 
27 Novembre   : Donald Chénard 
 4  Décembre   : 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. 

 
VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
 6 novembre                        402.00 $                  33.00 $                       9.00 $ 
13 novembre                       477.00 $                 76.00 $                       7.00 $ 
      Quête - Baptêmes         128.00 $ 

MERCI BEAUCOUP ! 

 
Par le baptême nous avons accueilli  le 13 novembre 2011. 
-Léon Loubert, né le 19 mars 2011, fils de Suzie Loubert et d’Édith Leblanc 
de Bic 
-Marilou, Ève Picard, née le 29 mai 2011, fille de Luc Picard et de Catherine 
Doucet, de Rimouski 
-Noémie Lajoie, née le 11 juillet 2011, fille de Pascal Lajoie et de Mylène 
Gagné du Bic 
- Léo Therriault, né le 23 septembre 2011, fils de Steve Therriault et de 
Véronique Doucet, du Bic. 

Félicitations ! 
 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES :  

- M. Viateur Gendreau, décédé à l’Hôpital régional de Rimouski le 22 octobre 2011, 
à l’âge de 69 ans 7 mois, fils de Feu Pierre Gendreau et de feu Juliette Brillant, 
conjoint de Mme Yolande Ruest. Les funérailles ont eu lieu à Ste-Blandine, samedi 
29 octobre  dernier. Il était le frère de M. Jean-Paul Gendreau de notre paroisse. 
 
- M. Camille Rioux, décédé subitement à sa résidence de St Mathieu de Rioux le 1er 
novembre 2011 à l’âge de 83 ans 3 mois, époux de Mme Évelyne Ouellet. Les 
funérailles ont eu lieu à St Mathieu de Rioux, le samedi  5 novembre 2011. Il était le 
frère de Mme Jeanne D’Arc Rioux Chénard et de Mme Jean-Paul Gendreau de notre 
paroisse. 
 
TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PERSONNES ÉPROUVÉES PAR CE  DEUIL. 
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Mot du curé 
 

UNE DOUBLE INVITATION DANS L’ESPRIT DE NOËL 
1. CONCERT À L’ÉGLISE DE BIC 

    -Le dimanche 27 novembre, à 14 h 00, l’Ensemble Antoine Perreault de Rimouski 

vous invite à venir les entendre dans un concert où l’ambiance de Noël a une grande 

place. Madame Éthel Guéret du Bic sera l’invitée spéciale. Ce concert bénéfice est 

produit dans le cadre de la restauration de l’église du Bic. On pourra se procurer des 

billets à l’entrée au coût de 20$./adulte, 10$/étudiant . On vous attend en grand 

nombre. 

2. CONCERT À L’ÉGLISE DE SAINT FABIEN 

     -Le dimanche 4 décembre, à 14 h 00, le Chœur Chantemer de Saint Fabien vous 

invite à venir les entendre dans un concert où les chants de Noël ont une grande place. 

Vous pourrez à cette occasion vous procurer le disque de Noël que le Chœur 

Chantemer a produit et qu’il vous offre au coût de 10.00$. On pourra se procurer des 

billets à l’entrée au coût de 5.00$. Tous les profits du concert et de la vente du disque 

iront à l’école l’Écho des Montagnes de Saint Fabien pour l’achat d’instruments de 

musique destinés aux élèves. 

_____________________________________________________________________

_____ 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS ET DES PAROISSIENNES 

Veillez prendre notre qu’une assemblée des paroissiens et des paroissiennes aura lieu 

pour élire de nouveaux membres au Conseil de Fabrique : 

-Saint Eugène, après la messe paroissiale du 4 décembre 

-Saint Fabien, après la messe paroissiale du 4 décembre 

-Saint Valérien, après la messe paroissiale du 11 décembre 

-Le Bic, après la messe paroissiale du 11 décembre. 

Pour chacune de nos paroisses, c’est  important d’avoir un bon conseil de fabrique 

pour faire face aux défis d’aujourd’hui.  

Benoît Hins, curé 

 

TEMPS DE L’AVENT 
Avec le dernier dimanche de novembre, nous commençons le temps de l’Avent qui a 

pour thème cette année «L’HEURE EST VENUE, DONNE UN SIGNE!». Au cœur de 

la célébration eucharistique, après la prière universelle, une bougie sera allumée à 

chaque dimanche pour signifier notre désir de porter des signes de justice, de 

patience, de joie, d’accueil. Un GRAND LIVRE DES SIGNES sera disposé dans 

l’église où nous pourrons écrire les signes de justice, de patience, de joie et d’accueil 

que nous voulons poser pour nous préparer à Noël. 

Le Comité de liturgie 

 

PANIERS DE NOËL 
Les personnes et les familles qui veulent recevoir un soutien alimentaire (panier de 

Noël) sont priées d’adresser leur demande au bureau de la Fabrique.  Il s’agit d’écrire 

sa demande en indiquant le nombre de personnes dans la famille, l’âge des enfants, 

votre adresse et votre numéro de téléphone où on peut vous rejoindre.  

 

 

 



 

 

5 

La Fabrique vous informe : 

Pour visionner le feuillet paroissial et 
pour toutes autres informations, visitez notre site web : 

fabriquedubic.com 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 ! 

Emplois disponibles 
Nous avons un urgent besoin de personnes possédant les qualifications et les 

aptitudes suivantes : Autonomie, débrouillardise et entregent. 

 

Bénéfices sociaux: Épanouissement et contact humain. 

 

Salaires : Don de quelques heures par mois ou par semaine, selon exigences et  

disponibilités. 

 

Si vous avez le goût d’un défi ou d’un passe-temps, n’hésitez pas et faites-nous 

parvenir vos nom et adresse au numéro de téléphone 418-736-4309. 

 

Dans le cadre de la levée de fonds pour la restauration de 

notre église,  
Prochaines activités : 

- Vente d’une magnifique peinture, 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 $. 

 

 

PRÉPARATION À LA VENUE DE L`ENFANT-JÉSUS. 

INVITATION 

L`Amour en Personne, Jésus vient à nous en ce Noël 2011. La solennité de la liturgie 

de l`Avent nous invite à nous préparer l`âme et le cœur afin d`accueillir l`Enfant-

Dieu. 

Le groupe de vie mariale vous invite à venir réciter le chapelet en union avec la 

Vierge Marie, mercredi, le 14 décembre à compter de 13h30 dans la chapelle des 

Frères du Sacré-Cœur, situé au 325, rue St-Jean-Baptiste Est à Rimouski. Après le 

chapelet. suivra un court entretien sur la Vierge Marie. La rencontre se terminera vers 

15h00. 

« L`Enfant de la crèche n`avait comme refuge que les Bras de Marie.  Qu`il nous aide 

à Lui prêter un peu plus chaque jour notre cœur et nos mains. «  

 

Pour info : Marguerite : 723-4512 , Gaston : 724-5528, Suzie  722-0681.: 

Bienvenue à toutes les personnes intéressées 

http://www.fabriquedubic.com/

