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Voir le site 

 
ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 
 

 
 
Semaines des  1er  et 8  AVRIL  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 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 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Lundi Saint  2 : 19h30 : St-Eugène : Célébration  du pardon  
Mardi Saint  3 : 14H30 Résidence des Îles : Feu Florida Furlott – Alphonse Ringuet  (ici)        

                                       Feu Thérèse Gauthier – Gilda Gauthier (ext) 
  19h30 : St-Valérien : Célébration  du pardon  
Mercredi Saint  4 :      19h30 : Messe chrismale à la Cathédrale de Rimouski 
Jeudi Saint  5 :    19h30 : Bic : Messe de la Cène du Seigneur 
 Feu Benoît et Denis Bernier – Claudette (ici) 
 Parents défunts – Gertrude Couture Vignola (ext) 
 Feu Gilles Beaulieu – Lise et Robert Thibault (ext) 
 Parents défunts – Lucienne et Rosaire Carrier (ext) 
 Feu Jean-Baptiste Chapados – Club 50 ans et plus (ext) 
 Feu Johanne Brillant – Denise Gagnon Voyer (ext) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vendredi Saint  6    Bureau fermé      / 15h00 : St-Valérien : Office de la passion du  Seigneur                            

Samedi  7          20h00 : St-Fabien : Veillée Pascale 
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche : 8 avril             JOYEUSES PÂQUES !! 
St-Valérien : 9h30 : Feu Raymond Chassé – son épouse (ici) 
 Feu Martin Landry – Rita et François Landry (ext) 
 
Bic : 11h : Messe anniversaire du décès de M. Candide Brillant  (ici) 
10e ann. décès d’Annette Voyer et le 32e ann. du décès d’ Aubert Gagné – les enfants (ext) 
 Feu Lauréanne Turcotte& Feu André-Albert Marquis, feu Alice Caron & feu Wilfrid 
Turcotte  - Martine Marquis  (ext) 
 Feu Antoinette Chénard – Famille Isabelle Belzile & Jean-Claude Chénard (ext) 
 Feu Émilienne Bérubé Voyer et Feu Michel Voyer – Famille André Thériault (ext) 
 Feu Lionel Gagnon – Louise Beaupré et Clément Gagnon (ext) 

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lundi 9 :   Bureau fermé      Mardi 10 /   Mercredi 11 /    Jeudi 12 /              
Vendredi 13 :   20h : Bingo à St-Valérien                    / Samedi  14  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dimanche  15 Avril   2012               2e  DIMANCHE DE PÂQUES 
St-Valérien : 9h30  Feu Bernadette Dubé – Émilien Landry (ici) 
 Feu Gertrude Beaupré – la famille Desormeaux de Gatineau (ext) 
11h : Bic : Feu Maman Jeanne Roy – ses enfants (ici)                                                   
Feu Colette Beaudoin (conjointe de Raymond Côté)-  Claudette Turcotte Valier Landry (ext) 
Feu Pierre-Paul Chénard – Club 50 ans et plus (ext) 

Feu Lucien Doucet – son épouse Ruth Cloutier (ext) 
Feu Thérèse Plourde – Germaine Couture Brillant (ext) 
Feu Irène Théberge – Les Sœurs de la Communauté SCQ  (ext) 
                      Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lampes  du Sanctuaire  
1er avril :   Hildegarde Lévesque  Béatrice et Gratien Bernier 
8 avril :  Noëlla et Langis   Olivette et Léonce Ouellet 
Lampes à la Vierge   
1er avril : Jeanne Turcotte Caron  Pierrette Baudry 
8 avril : Sylvie et Richard Doucet  Denise Brillant  
Lampes pour les défunts  
1er avril :  Feu Diane Brière  -  sa famille   
   Feu Fernand St-Pierre – Gertrude et les enfants 
    Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné   -  la famille  
     Feu Rita Fournier Roy  -  Ruth Cloutier Doucet  
   Feu Jeanne Roy  -  Simone et Zénon 
   Feu Gilles Perreault – Reine Côté 
 
8 avril :  Feu Sylvie Isabel  -  David et Olivier 
   Parents défunts   -  Angeline et Camille 
   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné   -   la famille  
   Feu Françoise Beaulieu Mario et David 
   Feu Félix Chénard  -  Sylvie et Jean-Yves Barrette 
   Feu Irène  et Roger Parent  -   Jocelyne et Fernand Raiche 
Lampes au Saint Frère André 
1er avril :   Lucille G. Girouard 
 8 avril :     Madeleine Hammond Voyer 
             

VOS OFFRANDES 

                                       Quête                            Luminaires               Prions 
 

11 mars                           316.00 $                             27.00 $                 12.00 $ 
- Aumône du carême       46.00 $ 
18 mars                           247.00 $                            47.00  $                 12 .00 $ 
-Aumône du carême        10.00 $ 
         - Baptême                91.00 $ 

Merci beaucoup ! 
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Par le baptême nous avons accueilli : le 18 mars 2012 

-  Dylan Bouchard, né le 11 novembre 2011, fils de Véronique Bastille et de Steve Bouchard du Bic. 

-  Coralie, Malika  Annabelle, Ouellet, née le 30 décembre 2011, fille d’Isabelle Gauthier Simard et     

     d’Alain Ouellet du Bic.                         

 Félicitations !! 

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

 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES :  

- Monsieur l’abbé  Marcel Belzile, décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec le mardi 13 mars 2012, à 
l’âge de 82 ans et 11 mois. Les funérailles ont été célébrées à la cathédrale par Mgr Pierre-André 
Fournier le samedi 24 mars, suivies de l’inhumation aux Jardins Commémoratifs de Rimouski, 
secteur Saint-Germain. 
- Mme Madeleine Plante, décédée à Montréal le 5 décembre 2011, épouse de M. Michel Lecours 
de Montréal.  Les funérailles ont eu lieu à Montréal et l’inhumation aura lieu ici au Bic le 5 mai 
2012. Elle était la fille de feu Isabelle Levasseur et de feu Armand Plante. 
-M. Robert Pépin, décédé le 20 mars 2012 à la Maison Marie-Elisabeth, Rimouski à l’âge de 84 
ans, époux de Mme Denise Pinault. Les funérailles ont eu lieu au Bic le 24 mars dernier. Il était le 
beau-frère de Marcel et Claude Pineau de notre paroisse. 
 

Toutes nos sympathies aux personnes touchées par ce deuil. 
 
 
 

La Fabrique vous informe : 

CAPITATION ET ENTRETIEN 
Notre année financière se terminant le 31 décembre, le début de chaque année nécessite un suivi de tous les 

instants puisque les entrées de fonds débutent lentement. 

C’est pourquoi nous vous invitons à être solidaires de votre Fabrique et à nous faire parvenir le plus tôt possible 

votre capitation et votre entretien dans les meilleurs délais possibles. 

La période du Carême en est une propice pour une grande majorité d’entre vous et nous vous en remercions 

grandement. 

 Capitation :  50 $/ personne et 100 $/couple, à cela on ajoute  

Entretien :  20 $/ personne et  40 $/couple et pour terminer 25 $ pour le chauffage. 

VOTRE SOUTIEN FINANCIER NOUS EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE ! 

 

 

SITE INTERNET  

Pour tous ceux et celles qui possèdent Internet, nous vous invitons sans faute à visiter notre site : 

fabriquedubic.com  pour y découvrir une multitude d’informations et constater tous les efforts qui ont été 

déployés pour faire de ce site quelque chose de remarquable. 

Merci à Marcel Pineau, ex-président,  et à Jacques Therriault, webmestre, pour toute l’énergie et le temps 

consacré à la réussite que vous serez à même de constater.  Ça vaut le coût, allez y voir ! 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT : Première étape 

Demandez et procurez-vous des billets aux endroits suivants : Centre de photocopie, Épicerie Brillant et 

Pharmacie Steve Lévesque et presbytère.  Les employés se feront un plaisir de vous servir et qui sait vous 

pourrez peut-être faire un cadeau inestimable à quelqu’un que vous chérissez…. 

MERCI POUR TOUT !  VOTRE SOUTIEN EST NOTRE SEULE RÉCOMPENSE.. 
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 MOT DE VOTRE CURÉ :  

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. Pour l’horaire  voir le 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 
 

            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 

  

 
SEMAINE SAINTE 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
C’est toujours une belle tradition de ramener à la maison une branche de rameau bénit à l’église lors de 

la célébration. Comme d’habitude, on pourra se procurer des rameaux aux portes de chaque église. 

MESSE CHRISMALE 
À la cathédrale de Rimouski, le mercredi soir 3 avril, à 19 h 30, Mgr Pierre-André Fournier présidera 

la célébration de la messe chrismale dans laquelle sont consacrées les saintes huiles qui servent toute 

l’année aux sacrements de baptême, de confirmation, d’onction des malades et d’ordre. Une belle 

occasion de voir l’ensemble du diocèse réuni autour de son premier pasteur. 

JEUDI SAINT 
La célébration de la Cène du Seigneur aura lieu le jeudi 4 avril, à 19 h 30, à l’église de Bic. À la fin de 

la célébration, il y aura distribution de petits pains pour rappeler le geste de Jésus, le Seigneur, quand il 

a partagé le pain à ses apôtres en leur disant que c’était son «Corps livré pour le salut du monde».  
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VENDREDI SAINT 

La célébration de la Passion du Seigneur aura lieu le vendredi 5 avril, à 15 h 00, à l’église de Saint 

Valérien. Là aussi, une seule célébration pour les quatre paroisses de notre secteur pastoral. À cette 

occasion, nous sommes invités à partager avec l’Église des Lieux Saints en soutenant par notre 

générosité leurs œuvres pastorales. 

Le vendredi saint est aussi un jour de jeûne et d’abstinence. 

SAMEDI SAINT 
La célébration de la Veillée Pascale aura lieu le samedi 7 avril, à 20 h 00, à l’église Saint Fabien. Une 

belle expression de saint Augustin décrit bien l’importance de cette célébration, «la mère de toutes les 

saintes veillées». Gestes, paroles, chants, musique, signes, attitudes, tout est ordonné à nous faire 

goûter la joie que nous avons comme disciples de Jésus de célébrer sa victoire sur la mort. 

JOUR DE PÂQUES 
Nos célébrations du matin de Pâques sont aux heures habituelles, soit 9 h 30 et 11 h 00. Dans l’après-

midi, à Saint Fabien et à Bic, nous aurons la joie d’accueillir plusieurs enfants qui seront baptisés. 

Venons en grand nombre célébrer notre foi chrétienne en participant à l’une ou l’autre de ces 

célébrations qui sont au cœur de notre croyance. 

Avec l’abbé Paul-Émile, je vous souhaite de Joyeuses Pâques. Que la vie du Christ ressuscité vous 

inonde  et sème en vous la joie et l’espérance. 

Benoît, le curé 

_________________________________________________________________________ 

 

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 
 

            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  
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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 

  

 

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. 

  L'écouter, n'est pas juste l'entendre, mais suivre Ses indications (GPS du grand Amour), 

comme un enfant écoute et obéit en toute confiance à son père aimant. 
 

 

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

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

O.(gardiennes:Nicole 418-732-3364/Francine)  
 

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.   
 

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

Noyaux de Vie Chrétienne (en renouvellement)                                                   
Suzanne M. Hatier (Au nom des Pêcheurs de Perles) 418-736-5680 dhatier@globetrotter.net      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
*** Petit rappel : 
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 !! 

================================================================= 
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Chronique des Jardins commémoratifs Saint-Germain 
Feuillet paroissial du 1.04.2012 

1. Volume des inhumés cimetières Sainte-Cécile Le Bic et Côte Voyer 

Dans le cadre de notre mission pour la sauvegarde du patrimoine nous avons publié le registre 

des inhumés des cimetières Sainte-Cécile Le Bic et Côte Voyer et ce, de 1850 à 2011 

inclusivement. Cet ouvrage de 673 pages ne contient pas seulement les noms des défunts mais 

toutes les informations que nous avons retracées à partir des pierres tombales et des registres 

paroissiaux. 

Ce volume est le résultat d’un travail de collaboration de quelques bénévoles de la paroisse  

Sainte-Cécile et l’archiviste des Jardins commémoratifs Saint-Germain. Au tirage très limité, 

il  vous est offert au montant de 70,00$ et 85,00$ par la poste. Vous pouvez vous le procurer 

au presbytère du Bic ou au secrétariat du Mausolée Saint-Germain. 

2. Célébrer la vie à l’occasion de Pâques 

Les administrateurs, la direction et le personnel des Jardins commémoratifs Saint-Germain et 

ses secteurs vous souhaitent de célébrer la vie à l’occasion de Pâques 2012. Nous demandons 

au Seigneur que toutes les âmes des défunts reposent dans la Paix,  dans la Lumière du Christ 

vivant et ressuscité. De joyeuses pâques et mille mercis aux amis des Jardins commémoratifs 

pour leur attachement à ce patrimoine. 

3. Bouquet du souvenir pour conserver vivante la mémoire d’un être cher 
Même s’il en est seulement à sa deuxième année, le bouquet du souvenir connaît, cette année, 

une augmentation considérable pour nos sept (7) cimetières. Comme nous vous le 

mentionnions dans une chronique antérieure, il nous faut songer à réserver, auprès de notre 

fournisseur,  une quantité suffisante de plans pour être en mesure de répondre à vos demandes 

et ne pas décevoir personne. 

Pour celles et ceux qui ont mis en attente ce projet sous prétexte qu’il était trop tôt, nous les 

invitons à passer leur commande dès maintenant. Pour 50,00 $ nous vous réservons un 

bouquet de bégonias de la couleur de votre choix et en plus, nous en assurons la fertilisation et 

l’arrosage durant tout l’été. 

4. Changement d’adresse. 

Vous êtes concessionnaire ou responsable d’une concession dans l’un de nos cimetières et 

avez changé d’adresse au cours de la dernière année. Avez-vous pensé en informer le 

secrétariat des Jardins commémoratifs Saint-Germain et celui de la paroisse du Bic? Si oui, 

mille mercis. Sinon, faites-le dès maintenant en composant le 722-0940. Merci pour votre 

collaboration. 

Raymond Dubé, président     Gino Cloutier  Président 

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


