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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 19 Février 2012 
St-Valérien : 9h30   
Feu Marie-Luce Lavoie et feu Philippe Dion – Réjeanne et Roland Thériault (ici) 

 Parents défunts – Lucien Roussel  (ext) 
11h : Bic : Messe anniversaire  du décès de M. Gaétan D’Astous (ici)                                                    
 Feu Alphonse St-Pierre et feu Cécile Lavoie – Fabienne, Gilbert et Lucie (ext) 
 Feu Réjean Gagné – Lise Gagné Hoffmann (ext) 
 Feu Lucien Doucet – Huguette Paré Cloutier (ext) 
Feu Jeanne Coulombe et eu Georges-Henri Turcotte  (ext) 
Feu Jeanne D’Arc Canuel et feu Émilien Lavoie – Cécile Lavoie et les enfants (ext) 
                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                     Lundi 20  /  Mardi  21   

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

Mercredi  22                            Mercredi  des Cendres    (jeûne et abstinence) 
 Bic : 19h30 : Feu Alphonse St-Pierre – Marcelle et Arthur St-Pierre (ici) 
            Feu Jeannine Blais et feu Paul-Émile Bélanger – Jeannine et Marcel (ext) 
 Feu Laurier Côté – Monique Desgagnés (ext) 
 Feu Christiane Parent -  Denise Jean (ext) 
 Parents défunts – Hildegarde Lévesque (ext) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Jeudi 23  /vendredi 24  / samedi 25 

----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche : 26 Février 2012      
St-Valérien : 9h30 : Feu Valérie Blais – Ida et Ghislain Blais (ici) 
                                 Feu Marie-Ange Ouellet – Fernande Dubé     (ext) 
 
Bic : 11h : Messe anniversaire du décès de M. Robert Plourde et de   
                                                                           M. Conrad Pinault  (ici) 

Parents défunts – Pierrette Baudry (ext) 
Feu Léo St-Pierre  - Marcelle et Arthur St-Pierre (ext) 
Parents défunts des familles Brillant et Proulx – Marjolaine et Xavier  
Gagnon (ext) 
Feu Gérard Marquis – Conseil d’administration de la Coop Purdel  (ext)    

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

Lundi 27 /  Mardi 28/ Mercredi 29   / Jeudi 1er mars  /  
Vendredi 2               *** Premier vendredi du mois 
Samedi 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 4 mars  2012 
St-Valérien : 9h30  
Feu Thérèse Desjardins – Denise et Jean- Louis Beaulieu (ici) 
Parents défunts – Jacqueline Beaulieu et Maxime Tremblay (ext) 
Feu Léontine Fournier – les enfants   (ext)     
           
11h : Bic : Messe anniversaire du décès de Mme Jeanne Roy  (ici)                                                    
Feu Paul-Émile Dumais – Marcelle et les enfants (ext) 
Feu Antoinette Chénard – Club 50 ans et plus (ext) 
Feu Diane Gagnon – Normand Dionne  (ext) 
Feu M. Mme Philippe Dionne - Normand Dionne (ext) 
Feu René, Simone et Thérèse Morin – Louise et Daniel (ext) 
Feu Simone St-Jean  - Joanie et Sébastien (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 de mars 2012, dès 19h00, pour un temps 
d’adoration, suivi de l’eucharistie. Un prêtre sera disponible pour les confessions des 18h45. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lampes  du Sanctuaire  
19  février :  A.B.     Rolande B. Parent  
26  février :  Pierrette Baudry   Fabienne et Gilbert   
 
Lampes à la Vierge   
19 février  Anita et Pierre-Paul Beaulieu  Céline et Camilien Beaulieu  
26 février  Madeleine Hammond Voyer  Pauline et Réjean Perreault  
 
 
Lampes pour les défunts  
19 février   Parents défunts - Ruth Cloutier Doucet  
  Feu André Desjardins -Famille André Beaulieu  

  Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné   -  la famille 
  Parents défunts  - Jeanne Turcotte Caron  
  Parents défunts – Denise et Claude Dionne 

26 février 
    Feu Rémi Cimon   -   Simone et Zénon 

  Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné   -   la famille  
  Par. Déf.  Familles Rioux et Gendreau  -  La famille Jean-Paul Gendreau 
  Feu Marcel Harrisson    - Ruth Cloutier Doucet  
  Feu Diane Brière  -  sa famille 
 
Lampes au Saint Frère André 
19  février Noëlla et Langis 
26  février Denise et Claude Dionne  
 

 
VOS OFFRANDES 

                                       Quête                            Luminaires               Prions 
     29 janvier                412.00 $                             60.00 $                    14.00 $ 
       5 février                346.00 $                              54. 00 $                   11.00 $ 
       Rés. Iles               110.00  $ 
 
Merci beaucoup ! 

Par le baptême le 12 février nous avons accueilli :  
Benjamin, Gabriel Gagnon, fils de Kévin Gagnon et d’Élizabeth Bérubé de Rimouski., né le 23 
Novembre 2011.                                Félicitations || 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES :  
- Mme Thérèse Gauthier, décédée à l’Hôpital régional- Rimouski le 23 janvier 2012, à l’âge de 98 ans 11 
mois, épouse de feu Arthur Plourde. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu au Bic le 28 janvier 2012. Elle 
était la sœur de Mme Gilda Gauthier et belle-sœur de Mme Lucille Théberge Gauthier de notre paroisse. 
 
- M. Yvon Côté, décédé à l’Hôpital régional – Rimouski le 25 janvier 2012, époux de Germaine Côté du Bic. 
Les funérailles ont eu lieu au Bic le 28 janvier dernier. 
 
-Mme Lucienne Bélanger, décédée le 29 janvier 2012 au Centre d’hébergement –Rimouski, autrefois du 
Bic,  à l’âge de 94 ans 11 mois, épouse en premières noces de feu Émile Turcotte et en secondes noces de 
Feu Lionel Lavoie. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu ici en l’église du  Bic, vendredi  le 3 février 
dernier. Elle était la sœur de M. Aubert Bélanger de Baie Comeau. 
 
-Mme Anne-Marie Parent, décédée le 2 février 2012 au Centre d’hébergement –Rimouski, à l’âge de 98 ans 
9 mois, épouse de feu Marcel Ouellet. Elle était la belle-sœur de Mme Jeanne Desjardins et de Mme Lucie 
Ouellet  et la tante de Robert Parent du Bic. Les funérailles ont eu lieu vendredi  10 février  ici en l’église du 
Bic. 
- M. Pierre-Paul Chénard, décédé le 7 février dernier à l’Hôpital régional Rimouski, à l’âge de 85 ans 10 
mois, époux , en 1

ère
 noces de Feu Colette Cloutier et en 2

e
 noces de Gilberte Lepage. Les funérailles ont eu 

lieu en lÉéglise du Bic lundi le 13 février 2012 . Il était le père de Chantal, Carole et Michel Chénard. 

Toutes nos sympathies aux personnes touchées par ce deuil. 
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CARÊME 2012 
Avec le mercredi des cendres, le 22 février, commence le temps du carême qui nous mènera  

jusqu’au dimanche de Pâques, le 8 avril prochain. Deux mots sont associés à ce temps liturgique,  

pénitence et conversion. Deux mots qui nous invitent surtout à une transformation intérieure et  

à un renouvellement dans notre vie chrétienne. Vu comme une marche et non comme une  

imposition, le temps du carême peut se vivre dans la joie et même l’allégresse : nous progressons 

 vers le cœur de notre foi, la mort et la résurrection du Christ. 

À l’église, dans les célébrations dominicales, nous suivrons la thématique proposée par la revue  

Vie Liturgique,     L’heure est venue, donne la vie! 

Bonne route. 

MERCREDI DES CENDRES 
Pour marquer l’entrée en carême, deux gestes sont proposés : 

1) Participer à la célébration eucharistique où les cendres sont imposées : 

        -Saint Eugène, mercredi 22 février, 16 h 00 

        -Bic et Saint Fabien, mercredi 22 février, 19 h 30 

2) Comme le demande la liturgie pénitentielle au Canada, faire du mercredi des  

cendres un jour de jeûne et d’abstinence, c’est-à-dire un jour où l’on s’abstient de 

 manger de la viande et où on diminue sa consommation de nourriture. 

 

AUMÔNES DU CARÊME 
Une façon de souligner le temps du carême et l’invitation au partage qu’il suscite, 

 c’est de participer à la campagne annuelle des Aumônes du Carême. Des enveloppes  

seront déposées dans les bancs à l’église. Des enveloppes dont vous pourrez vous servir  

pour y glisser les montants que vous aurez économisés …en faisant pénitence!  

On a tout le carême pour y participer. 

CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Encore cette année, nous serons invités à participer à la campagne annuelle de  

l’organisme fondé par les évêques canadiens, Développement et Paix. Deux façons  

d’y participer : 

-prendre à l’église, au début du carême, une petite cannette de Développement et Paix,  

l’amener chez soi, y déposer sa monnaie à chaque jour et la ramener à l’église le dimanche 

 de la collecte nationale, le dimanche 25 mars. 

-attendre pour participer à la collecte nationale de Développement et Paix le 25 mars, 

 5
ème

 dimanche de carême, en se servant des enveloppes spéciales qui seront déposées  

dans les bancs. 

LETTRE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE 
Notre évêque, Mgr Pierre-André Fournier, vient de publier sa première lettre  

pastorale qui porte sur l’avenir des communautés chrétiennes du diocèse. Son titre,  

L’heure est venue, est révélateur de l’urgence de faire Église autrement comme le dit  

monseigneur dans sa lettre. On peut trouver le texte de cette lettre dans le  

dernier numéro de la revue diocésaine En Chantier ou sur le site du diocèse 

 http://www.dioceserimouski.com 

En février et mars, Mgr Fournier visitera les six régions pastorales du diocèse  

pour présenter cette lettre et répondre aux questions des gens. Pour notre région  

pastorale, la rencontre se tiendra le mercredi 21 mars, à 19 h 30, au sous-sol de l’église 

 Sainte Agnès, à Rimouski. 

 

 
 
La Fabrique vous informe : 

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. 

 

 

RESTAURATION DE NOTRE ÉGLISE 

NOUVELLES  DU COMITÉ DE FINANCEMENT 

 

 

http://www.dioceserimouski.com/
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Nous sommes heureux de vous informer que les travaux de la phase I sont terminés.  Nous sommes 

véritablement fiers de ce succès et plus particulièrement  de l’appui et de la générosité de nos paroissiens 

et paroissiennes. 

 

Depuis janvier 2012, le comité de financement s’est remis à la tâche avec enthousiasme pour la phase II 

qui touchera essentiellement le parement de maçonnerie, la cheminée et les fondations, ainsi que des 

travaux pour la salle de réservoir de mazout. Comme vous le constatez, nous désirons poursuivre et 

finaliser la restauration de l’enveloppe extérieure de notre église. 

 

Il va sans dire qu’au fil des mois nous vous tiendrons le mieux possible informés, mais d’ores et déjà nous 

vous invitons à répéter ou poursuivre le bon geste de l’an dernier et comptons sur la générosité de tous 

pour supporter le comité. 

 

Comme notre curé Benoît l’a si bien mentionné dans un témoignage : « Notre église de Sainte-Cécile du 

Bic est au cœur du village mais elle est surtout dans le cœur des paroissiens et paroissiennes.  À ce titre, 

faisons de la campagne de financement une histoire de cœur ». 

 

Nous comptons sur votre support tout au long de chacune de nos activités de financement à venir.  Merci 

à l’avance et parlez-en à votre famille, voisins et amis. 

 

Fernande Turcotte, présidente  

Pour le Comité de financement   

_________________________________________ 
Dans le cadre de souscription  pour la restauration de notre église, -  

Vente de billets pour une magnifique peinture,  Don de Johane Doucet, artiste peintre. 

Les billets sont en vente dès à présent au presbytère et occasionnellement avant et après les 
messes à la porte centrale de l’église. Nous comptons sur votre bonne collaboration.   
Coût du billet :   5 $ 
 

                  UN GROUPE DE SOUTIEN PHARE DANS LA TEMPÊTE 
Le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent animera 
très bientôt un groupe d’entraide pour les personnes ayant subi la perte d’un être cher par 
suicide. Échelonnées sur plusieurs semaines, ces rencontres visent à créer un lieu 
d’échange, de réconfort et de soutien mutuel pendant ce deuil douloureux.  Ces rencontres 
animées par des professionnels sont sans frais et se dérouleront à RIMOUSKI. 
Toute personne intéressée à faire partie de ce projet peut prendre rendez-vous en 

 téléphonant au 724-4337 poste 108 ou 107 avant le 29 février 2012. 

Source :  Josée Lemieux, coordonnatrice des programmes communautaires 

 Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent 

 418-724-4337 poste 108 

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

Les Pêcheurs de Perles  

«Celui-ci est Mon Fils Bien-Aimé, en lui j'ai mis tout mon Amour: écoutez-Le!» Matthieu 17,1-9.    

Jésus: Meilleur...frère, ami, confident, médecin, psychiatre, avocat, père des pauvres, etc. .notre Bon 

Pasteur, notre Sauveur, Refuge assuré 

 

Notre Dame de Guadelupe ( info:Angèle 418-724-2763, Suzanne 418-736-5680 ) 

 

Tous les vendredis de 10 h à 11 h.    Adoration au Très Saint Sacrement (silence) 

                               Petite Chapelle Grand Séminaire, 49,St-Jean-Baptiste O.   

  

4e lundi du mois de 19 h à 20 h 30     Adoration au Très Saint Sacrement "Coeur                                     

     à coeur avec Jésus"(silence) méditation,chapelet,chants...  
                                Petite Chapelle Grand Séminaire, 49,St-Jean-Baptiste O.  
 

Noyaux de Vie Chrétienne (en préparation)       

 

Nicole 418-732-3364 / Francine  

Suzanne M. Hatier (Au nom des Pêcheurs de Perles) 418-736-5680 dhatier@globetrotter.net      

 

mailto:dhatier@globetrotter.net

