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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 

 
 
 
 
 

Semaines des  18 et 25 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 18 mars  2012                    4e dimanche du carême 
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) 
5e anniversaire du décès de Noël-Yvon Turcotte – son épouse et ses enfants (ext) 
  Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi19  /  Mardi  20 / Mercredi  21 / Jeudi 22   / vendredi  23  / samedi 24 

----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Dimanche : 25 mars               5e dimanche du carême 

 
QUÊTE SPÉCIALE : DÉVELOPPEMENT & PAIX 

  
St-Valérien : 9h30 : Feu Thérèse Alice et Georges Desjardins – Jean-Marie Cyr (ici) 
 Feu Jeannine Caron – Bernadette et ses enfants (ext) 
 
Bic : 11h : Feu Bernadette et Aladin Barbeau – Gaétane (ici) 
Parents défunts – Pierrette Baudry (ext) 
En souvenir de Germaine et Albert Desjardins – leur fille Ghislaine (ext) 
 Feu Christiane Parent – Romain Bérubé (ext) 
Parents défunts – Béatrice et Gratien Bernier  (ext) 
Feu Anne-Marie Parent – Robert Parent (ext) 
Feu Yvon Côté – André et Michel Boudreau  (ext) 
                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 

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

Lundi 26 /  Mardi 27 / Mercredi 28 /  Jeudi 29 /  Vendredi 30 / Samedi  31 / 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dimanche 1er Avril   2012                DIMANCHE DES RAMEAUX 
St-Valérien : 9h30  
Feu Ida Lavoie – Germaine et Adrien Landry  (ici) 
Feu Martin Landry – Rita et François Landry (ext) 
           
11h : Bic : Messe anniversaire du décès de Mme Yvonne Parent (ici)                                                   
Feu Lucienne Bélanger – Nancy et Denis Bossé  (ext) 
Feu Lionel Gagnon – Louise Beaupré et Clément Gagnon (ext) 

Feu Alphonse St-Pierre – La Chorale Ste-Cécile du Bic (ext) 
Feu Aurélien Gagné – son épouse et ses enfants (ext) 
Feu Réjean Gagné – Valois Doucet  (ext) 
                      Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   
             ----------------------------------------------- 

 14h :   Célébration du pardon 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lampes  du Sanctuaire  
18 mars :  Monique  Lévesque   Madeleine Hammond Voyer 
25 mars :  Sylvie et Jean-Yves Barrette  Julien Chénard 
Lampes à la Vierge   
18 mars :         Jocelyne et Fernand Raiche  Anita et Pierre Paul Beaulieu  
25 mars :    Marcelle et Arthur St-Pierre  Céline et Camilien Beaulieu 
 
Lampes pour les défunts  
18 mars :   Feu Anne-Marie Parent  - Chorale Ste -Cécile du Bic  
     Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné   -  la famille  
      Feu Noëlla Bérubé  -  Simone et Zénon 
    Parents défunts   -  Jeannette et Jean-Yves Marois 
    Feu Lionel Gagnon  -   Louise Beaupré, Clément Gagnon       
Feu Marie-Jeanne Tremblay  -  Ruth Cloutier Doucet      Feu Thérèse Blaquière 
-   Sylvie et Jean-Yves Barrette    
25 mars :  Feu Roger Bernier  -  Ruth Cloutier Doucet  

   Parents défunts  -  Madeleine et Félix Landry 

   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné   -   la famille  
   Parents défunts  -  Denise et Claude Dionne   

   Parents défunts  - Famille Hervé Thibault 

   Parents défunts  -  Hildegarde Lévesque    
   Parents défunts  -  Anita et Pierre-Paul Beaulieu  
Lampes au Saint Frère André 
18 mars :     Éva et Léopold  
25 mars :      Berthe Lévesque 
 
 
      
 

 
VOS OFFRANDES 

                                       Quête                            Luminaires               Prions 
 

Mercredi des Cendres -22 fév     114.00 $ 

26 février                        436.00 $                             41.00 $                 16.00 $ 
  4 mars                          376.00 $                             45.00  $                14.00 $ 
Aumône du carême        39.00 $ 

Merci beaucoup ! 

 

 

Par le baptême nous avons accueilli : le 11 mars 2012 

 

-  Jayden Fournier, né le 2 décembre 2011, fils de Mélanie Couturier et de Martin Fournier de Rimouski.  

                             Félicitations !! 

 

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES :  

- Mme Raymonde Bossé : épouse de feu Jean-Charles Paquet, décédée à l’Hôpital d’Hauterive le 23 février 
dernier. Les funérailles ont eu lieu à Baie Comeau le 27 février 2012. Elle était la sœur de Mme Monique 
Bossé Roy de notre paroisse.  

Toutes nos sympathies aux personnes touchées par ce deuil. 
 

 

 

 
 

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. 
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RESTAURATION DE NOTRE ÉGLISE 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

LE COMITÉ DE LEVÉE DE FONDS VOUS INFORME : 

 

Nous avons tenu notre conférence de presse le 6 mars 2012 et vous avez été en mesure pour beaucoup 

d’entre vous d’en être informés par radio, TV et journaux. 

 

Notre phase II-A est lancée pour une sollicitation populaire de 56 000 $. Vous aurez au cours du mois une 

lettre d’invitation pour participer à cette levée de fonds dans la mesure de vos possibilités.   Vous pouvez 

d’ores et déjà nous faire parvenir votre don. L’an dernier vous avez répondu à l’appel pour un montant 

de 66 700 $.   

 

Nous souhaitons que votre générosité légendaire fasse en sorte que nous puissions poursuivre encore cette 

année la restauration de ce joyau reconnu patrimonial sur notre territoire.  

 

N’oubliez pas que vous pouvez courir la chance de gagner la magnifique peinture de notre artiste Johane 

Doucet en vous procurant un ou des billets au coût de 5 $ chacun dans les endroits suivants :  Centre de 

photocopie, Épicerie Brillant, Pharmacie Steve Lévesque, ainsi qu’auprès de vos marguilliers et membres 

du comité de levée de fonds. 

 

Fernande Turcotte, prés. 

=================================================== 
 MOT DE VOTRE CURÉ :  

 

UNE INVITATION 
Le mercredi 21 mars, à 19 h 30, au sous-sol de l’église Sainte Agnès de Rimouski, Mgr Fournier présentera sa 

lettre pastorale intitulée L’heure est venue. Toutes les personnes désirant connaître le contenu de cette lettre et 

les réactions qu’elle suscite sont les bienvenues. 

C’est une invitation qui s’adresse particulièrement à tous ceux et celles qui sont impliqués dans le 

développement de nos paroisses au plan social, liturgique, pastoral ou autres. 

Benoît, le curé 

¸__________________________________________________________________________ 

COLLECTE  DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Le 25 mars, 5

ème
 dimanche de carême, aura lieu la collecte nationale de Développement et Paix. À cet effet, 

vous trouverez des enveloppes déposées dans les bancs de l’église. 

À cette occasion, les évêques canadiens nous rappellent que le carême est un temps de partage et que la 

campagne annuelle de Développement et Paix s’inscrit dans cette ligne. 

Les gens qui auraient, au début du carême, pris une petite cannette peuvent également la rapporter en ce 

dimanche. 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
Au terme du carême, il est bon de signifier son désir de conversion en participant à une célébration du pardon, 

soit individuelle, soit communautaire.  

Pour une célébration individuelle, on peut s’adresser au prêtre à l’église le dimanche ou prendre rendez-vous 

pour une rencontre personnelle au bureau. 

Les célébrations communautaires auront lieu : 
VOIR TABLEAU  

 

Horaire pour les 

célébrations du pardon et  

célébrations de Pâques 2012 

  Bic St-Fabien St-Valérien St-Eugène 

Dimanche  

des 

Rameaux 

1er  avril 

9h30   Messe Messe 

11h Messe Messe   

 

14h Célébration du 

pardon 

Célébration du 

pardon 

  

Lundi 

2 avril 

 

19h30 

   Célébration 

du pardon 

Mardi 

3 avril 

 

19h30 

  Célébration 

du pardon 
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Célébrations  du triduum pascal 

Mercredi 

Saint 

4 avril 

19h30 Cathédrale de Rimouski : messe chrismale 

Jeudi Saint 

5 avril 

19h30 Bic = Messe de la Cène du Seigneur 

Vendredi       

Saint 

6 avril 

15h 

 
St-Valérien = 

 

Office de la Passion du Seigneur  

 

Samedi 

Saint 

7 avril 

20h St-Fabien Célébration de la Veillée Pascale 

Dimanche 

de Pâques 

8 avril 

 Bic St-Fabien St-Valérien St-Eugène 

9h30   Messe de 

Pâques 

Messe de 

Pâques 

11h00 Messe de 

Pâques 

Messe de 

Pâques 

  

 

 
******  Bingo !    ******      Bingo !     ******        Bingo !  ******       Bingo ! ****** 

 

Bingo au profit de la Fabrique de St-Valérien, vendredi le 13 avril 2012  
à 20h, au sous-sol de l’église de St-Valérien.   
Bienvenue à toutes et tous !! 
================================================================= 
 
RESSOURCEMENT 
Un ressourcement se tiendra les 13 et 14 avril 2012, au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329 rue St-Germain 
Est, Rimouski (Le vendredi, à 19 h 15 et le samedi, de 9 h à 17h) La journée du samedi, nous aurons la joie 
d’accueillir, comme personne-ressource, notre archevêque Mgr Pierre-André Fournier. Le thème développé 
sera : «Ta Parole, une lumière sur ma route». Le chœur «Réjouis-toi!» assurera l’animation musicale. Il y aura  
eucharistie le vendredi soir et le samedi, à 15 h 45. 
Bienvenue à toutes les personnes qui désirent grandir dans leur vie de foi et se laisser transformer par la 
Parole de Dieu. 
Pour informations : Renouveau charismatique, 418 723-4765 

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

BOISGOMIN est une résidence de niveau collégial et universitaire à 
Québec. 
À 7 minutes à pied de l'Université Laval, elle offre une excellente ambiance d'étude, des conférences sur des 
sujets d'actualité et des cours sur la foi chrétienne (ceux-ci étant confiés à l'Opus Dei, une institution de l'Église 
catholique. 
Pour plus d'informations, visitez le site web: 
www.boisgomin.ca ou appelez au 418 682-2903le d’ensemble 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DU COMITÉ DE LA JMJ DIOCÉSAINE 
 

Le dimanche des Rameaux correspond depuis 1984 à la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) 
pour l’Église catholique. À cette occasion, des rassemblements jeunesse sont organisés partout dans 
le monde. Cette année, les jeunes de 15-35 ans de tout le diocèse, sont invités à se rassembler au 
Cégep de Rimouski, le samedi 31 mars, de 14h30 à 22h00, pour célébrer ensemble la joie du 
Ressuscité. Tous les jeunes sont invités et le souper leur est offert ! 
Pour information :  Julie-Hélène Roy  Tél. : 418-723-8527 

Courriel : animatricedevie@yahoo.ca 
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