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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 

 
 
 
 
 

Semaine du  4 et 11 mars 2012  
 
 

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 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) 
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                     Lundi 5  /  

Mardi  6  14h30 Bic : Résidence des Îles : 
  Feu Thérèse Gauthier – Gilda Gauthier (ici) 

 Feu Yvon, André et Bertrand Côté – Germaine Côté (ext) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mercredi  7 / Jeudi 8  /vendredi  9  / samedi 10 
----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche : 11 mars   
St-Valérien : 9h30 : Feu Jeanne Desjardins – Jeannine et Charles Landry  (ici) 
 Feu Gérard et Michel Caron – Annette Dextraze (ext) 
 
Bic : 11h : Messe anniversaire du décès de : Mme Yvette Isabel et de  
                     M. Roland Lavoie   (ici) 
 Feu Pierre-Paul Chénard  -    M. Mme Charles Turcotte (ext) 
 Feu Lucienne Bélanger Turcotte  L.   –     Famille Viateur Fournier (ext) 
 Feu Berthe Morisset   –     Lise Anctil, Nil Voyer et famille (ext) 
 Feu Rita Roy   –     Lucien Voyer et les enfants (ext)    

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
 

------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 12 /  Mardi 13/ Mercredi 14   / Jeudi 15  / Vendredi 16   /Samedi 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 18 mars  2012 
St-Valérien : 9h30  
10e anniversaire  du décès de Mme Rachel Parent – Pierrette et Michel Morissette (ici) 
Feu Émilien Gosselin – la succession (ext) 
      
11h : Bic : Feu Thérèse Roberge Chabot – Estelle Boulay et Bernard Arseneau  (ici)                                                    
 4e anniversaire du décès de Noëlla Bérubé     -    Famille Guy Belzile (ext) 
  Feu Jeanne Raymond Cassista     -    Succession (ext) 
 Feu Roland et Jean-Charles Doucet    –     Valois Doucet (ext) 
 Feu Alphonse Bélanger    –     Sylvie Bélanger  (ext) 
 Feu Lucienne Lavoie et feu Adéodat Thibault – ses enfants (ext) 
                      Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lampes  du Sanctuaire  
4 mars :  Cécile  Leclerc  Pierrette Baudry 
11 mars :  Laurence Gagné  Micheline Deschênes  
Lampes à la Vierge   
4 mars :          Berthe Lévesque  Claire et Gabriel Duchesne  
11 mars :    Succession Azilda Gauvin Succession Roland Parent 
Lampes pour les défunts  
4 mars :  Feu Jeannine Blais  - Henriette Michaud    
   Feu Lucien Doucet  -  Ruth Cloutier Doucet    
   Parents défunts familles Gagnon et Voyer - Denise Gagnon Voyer   

   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné   -  la famille 
   Feu Diane Brière sa famille 
   Feu Gilles Perreault – Reine Côté 
 

11 mars :  Feu Clément Cimon - Simone et Zénon 
     Feu M. Blanche Plourde Raiche  - Jocelyne et Fernand Raiche 
   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné   -   la famille  
   Feu Benoît Cloutier -  Ruth Cloutier Doucet  
   Parents défunts - Céline et Camilien Beaulieu  

   Feu Victor Moyen  - Valérie et les filles  
 
Lampes au Saint Frère André 
4 mars : Béatrice et Gratien Bernier 
11 mars : Jeanne Turcotte Caron 
 

 
VOS OFFRANDES 

                                       Quête                            Luminaires               Prions 
     12 février                350.00 $                              57.00 $                   10.00 $ 
      19 février               354.00 $                              59.00  $                  10.00 $ 

Merci beaucoup ! 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES :  

- M. Armand Pelletier, époux de Mme Rita Voyer, décédé à l’Hôpital d’Amqui, le 3 février dernier, à 
l’âge de 92 ans 3 mois. Ses funérailles ont eu lieu à Val Brillant le 10 février  2012. Il était le père 
d’Hélène Pelletier et le beau-frère de Lucien Voyer du Bic. 

- Mme Thérèse Roberge, décédée à Beauport le 6 février 2012, à l’âge de 85 ans, épouse 
de feu Paul-Henri Chabot. Les funérailles ont eu lieu à Beauport le 17 février. Elle était la 
mère de Sylvie Chabot, belle-mère du Dr Alain Daigle, grand-mère de Philippe et d’Anne-
Marie Chabot de notre paroisse. 
-M. Lionel Gagnon, décédé le 14 février 2012 à l’Hôpital régional – Rimouski, à l’âge de 89 ans 11 
mois, époux de Mme Marie-Rose Caron. Les funérailles et l’inhumation  ont eu lieu samedi le 18 
février ici au Bic. Il était le père de  Jean-Paul Gagnon et le frère de Marcel Gagnon de notre 
paroisse. 

 

Toutes nos sympathies aux personnes touchées par ce deuil.________________________ 

 

 MOT DE VOTRE CURÉ :  

 

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. Les personnes intéressées à entendre Mgr Fournier présenter le 

contenu de sa lettre sont les bienvenues à cette rencontre. 

On trouvera également des exemplaires de cette lettre à l’église ou au bureau de la Fabrique. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.dioceserimouski.com/
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_CÉLÉBRATION DU PREMIER PARDON 

Les jeunes inscrits dans le groupe des Cœurs en initiation chrétienne seront invités prochainement à 

suivre la formation qui va les préparer à recevoir le sacrement du pardon. Les parents de ces jeunes 

sont invités à participer à une rencontre où leur sera présentée toute la démarche de préparation : 

-lundi le 12 mars, 19 h 30, à la sacristie de Saint Fabien pour les parents de Saint Eugène et de Saint 

Fabien. 

-mardi le 13 mars, 19 30, au local de catéchèse de Bic (sous-sol sacristie) pour les parents de Saint 

Valérien et de Bic. 

Dans les dimanches qui suivront, ces jeunes seront présentés aux communautés paroissiales. 

Constance J. Voyer, responsable 
 
 
 
 

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 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

Vous savez que lors d’une organisation comme celle entreprise pour la phase II A de notre église, il 

nous faut se fixer des objectifs et surtout avoir la collaboration de notre population. 

 

C’est pourquoi je désire vous informer que le premier objectif que nous nous sommes fixé, c’est la 

vente des billets pour la peinture de notre artiste  Johane Doucet d’ici la fin mars 2012. 1000 billets 

ont été imprimés pour un objectif net de 5 000 $. Je sollicite votre générosité pour faire d’un succès 

ce premier pas vers notre but à atteindre et pour un 5 $ bien investi vous collaborerez à cet objectif. 

 

Ces billets sont en vente auprès des commerces suivants : Centre de photocopie, Épicerie Brillant et 

Pharmacie Steve Lévesque.  N’attendez pas qu’ils vous les offrent, demandez-leur, ils se feront un 

plaisir de vous en remettre.  Merci de cette si précieuse collaboration. 

 

Fernande Turcotte, prés. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Du Centre d'éducation chrétienne   

 
  Le stress, un «allié» :  pourquoi pas?  –  Le stress est essentiel à la survie 
humaine et nous avons un pouvoir immense sur notre réponse au stress.  La science 
nous révèle que c’est en arrivant à mieux comprendre cette réponse qu’on pourra 
mieux la contrôler.  Voulez-vous développer une saine gestion du stress?  Si oui, 
venez découvrir et faire vôtres des méthodes surprenantes, efficaces et à la portée de 
tous!  Michelle Audet, r.s.r. psychologue, sera l'animatrice de cette session qui se 
déroulera le samedi 31 mars prochain, de 9 h à 16 h 30, au 302, allée du Rosaire, 
Rimouski.  Inscription : 418 723-8527.  Coût: 75,00 $. 

 
 

http://www.lebic.net/
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Le 4 mars 2012                                         Deuxième dimanche de Carême (B) 
 

 

 

 
La vie humaine est devenue très compliquée. Pourtant, les 

technologies devaient nous simplifier la vie! Pour nous être utiles, nos machines 
et nos bidules électroniques doivent être en état de marche. Un téléphone 
cellulaire défectueux ne facilite pas notre vie sociale. Il la complique. Une 
automobile en panne ne facilite pas la course aux provisions. Même les 
avantages du réseautage électronique peuvent encombrer notre vie, 
compliquer notre prise de décision et entraver nos actions. Gérer deux mille amis Facebook, ce n’est pas 
toujours simple. Et cela prend du temps! 

Devant cette complexité envahissante, nous avons parfois envie de prendre au sérieux une des 
suggestions de la psychologie moderne : lâcher prise. Cesser de nous imaginer que nous pouvons tout 
contrôler. Choisir plus soigneusement nos batailles. Renoncer à engloutir nos énergies dans des rêves 
impossibles à matérialiser. Cesser de poursuivre des chimères qui n’en valent pas la peine. 

Cette décision de lâcher prise est souvent bienfaisante. C’est le genre de décision qui nous donne de 
l’air… Mais il y a un mais. Trop souvent, lâcher prise signifie en même temps abandonner ce qui nous 
tient à cœur. Ou pis encore : se retrouver seul devant rien… Les pages de la Bible proclamées en ce 
deuxième dimanche de Carême nous proposent un équilibre plus fécond. Bien sûr, il y est question de 
lâcher prise. Abraham ose renoncer au fils que lui a donné Sara son épouse en sa vieillesse. Dieu lui-
même livre son Fils aux aléas de la liberté des hommes et des femmes. Et les disciples qui sont témoins 
de la Transfiguration de Jésus doivent se contenter de vivre sans trop comprendre. 

Mais ces gestes de lâcher prise ne créent pas davantage de solitude. Au contraire, ces gestes font 
place aux possibilités infinies de la vie avec Dieu. Jésus n’est pas abandonné par son Père. Il reste Fils. Il 
est présenté comme tel dans sa Transfiguration. Quant à Abraham, il découvre que Dieu ne voulait surtout 
pas détruire l’avenir fragile qu’il avait enfin accordé à cet homme rempli de confiance. Dieu voulait 
simplement vérifier si Abraham pouvait renoncer à contrôler la promesse de Dieu. Abraham peut alors 
substituer au fils tant espéré un simple bélier égaré. Et vivre le reste de sa vie de père dans la sérénité et 
l’espérance. 

       Lâcher prise en compagnie de Dieu, c’est tirer le meilleur de deux situations en apparence 
contradictoires. C’est renoncer à tout réussir tout seul. C’est surtout accepter de regarder autrement les 
composantes de notre vie. C’est accueillir une lumière belle et forte comme nous ne pouvons nous en 
munir nous-mêmes. Accepter le compagnonnage de Dieu sur la route de nos vies, c’est inclure les forces 
de la résurrection au cœur des événements qui semblent porteurs de mort. Tel est le défi proposé par ce 
dimanche de Carême. Dieu nous propose une vie meilleure, une vie avec lui. 

  Alain Faucher, prêtre 
 

 

 

 

 

 

Pensée de la journée : 

La saison du Carême m’invite à me poser des questions très importantes : «Suis-je prêt à vivre ma vie 

en équipe avec le Dieu de Jésus? Suis-je prêt à lâcher prise avec lui?»  

 

Intention missionnaire du mois : 

Prions pour que le Saint-Esprit accorde la persévérance à ceux qui, particulièrement en Asie, sont 

discriminés, persécutés et mis à mort à cause du nom du Christ.  

 

L’heure est venue, donne la vie 


