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Voir le site 

 
ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 
 

 
 
Semaines des  15  et  22  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  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)  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 16    / Mardi 17  /  Mercredi 18  /  Jeudi 19  /   Vendredi  20  /  Samedi  21          

----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche : 22 avril 3e DIMANCHE DE PÂQUES 
 JOURNÉE DE LA TERRE            
 St-Valérien : 9h30 :  
Feu Albertine Jean  et feu Elzéar Gagnon – succession (ici) 
Feu Nicole Tremblay – Sébastien Doutre (ext) 
Bic : 11h : Messe anniversaire du décès de Mme Marie-Jeanne Blais  (ici) 
Feu Jeanne Coulombe et feu Georges Henri Turcotte – les enfants  (ext) 
 Feu Edouard Voyer – la famille (ext) 
 Parents défunts – Hildegarde Lévesque (ext) 
 Feu Béatrice Legendre – Famille Hervé Thibault (ext) 
 Feu Johanne et Laurent Lévesque – Cécile et les enfants (ext) 
                       Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 

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

Lundi 23    Mardi 24 /   Mercredi 25/    Jeudi 26 /  Vendredi 27 :   / Samedi  28  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dimanche  29 Avril   2012               2e  DIMANCHE DE PÂQUES 
St-Valérien : 9h30   
Feu Germain et défunts de la famille Narcisse Beaulieu – Gaétane Tremblay (ici) 
Feu Marie-Ange Ouellet – ses arrière-petits-enfants (ext) 
11h : Bic : Messe anniversaire du décès de M. Paul-Émile Bélanger  (ici)                                                   
Feu Françoise Beaulieu – Lise Dumais (ext) 
Feu Léonide Lavoie – la famille  (ext) 

Feu Candide Brillant – Denise Brillant et ses enfants  (ext) 
Feu Lauré-Anne Lavoie et feu Paul-Émile Turcotte – Lise et Bertrand Turcotte (ext) 
Feu Louise Bernier – Valois Doucet  (ext) 
                      Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lampes  du Sanctuaire  
15 avril :  Jeanne T. Caron  Berthe Lévesque 
22 avril :  Pierrette Baudry  Gabrielle Doucet   
 
Lampes à la Vierge   
15 avril :  Succession Azilda Gauvin Succession Roland Parent  
22 avril :  Denise et Claude Dionne Charles Landry  
 
 
Lampes pour les défunts  
15 avril :  Parents défunts   Ruth Cloutier Doucet  
    Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné   -  la famille  

     Parents défunts Valérie et les filles 
   Parents défunts - Madeleine et Félix Landry 
   Parents défunts  -  Jeannette et Jean-Yves Marois  
   Feu Anita Pelletier – Léona Pelletier et Louis-Jacques Roy  
22 avril :  Feu Diane Brière  -   sa famille    
   Feu Anne Carroll  -  Ruth Cloutier Doucet  
   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné   -   la famille  

   Parents défunts – Juliette Landry  
   Parents défunts famille Voyer  -  Madeleine Hammond Voyer 
   Feu Richard Barrette  Sylvie et Jean-Yves Barrette   
 
Lampes au Saint Frère André 
15 avril : A.B.  
22 avril : Germaine Dionne 
 
            

VOS OFFRANDES 

                                       Quête                            Luminaires               Prions 
 

25 mars                           300.00 $                             35.00 $                 11.00 $ 
- Aumône du carême      80.00  $ 
- Dév. & Paix                   405.00 $ 
1er avril                           449.00 $                            49.00  $                 22 .00 $ 
-Aumône du carême        30.00 $ 
-Célé pardon                   186.00 $ 
         -3) Rés. Iles              76.00 $ 

Merci beaucoup ! 

 

 

 

Par le baptême nous avons accueilli : le 8 avril 2012 ; Jour de Pâques 

- Aurélie Labrie, fille de Maryse Gagné et de Matthieu Labrie du Bic, née le 20 Mai 2010. 

- Charles-André Desjardins, fils de Karine Jean et de Jérôme Desjardins du Bic, né le 28 Septembre  2011. 

     

-Léanne Rosalie Ouellet, fille d’Anne-Marie Roy et de Michel Ouellet du Bic, née le 17 Novembre 2011. 

- Chloé Ann  Fournier, fille de Claudie Desmeules-Castonguay et de Michaël Fournier, née le 13 Janvier 2012. 
Félicitations !! 

 

 

 

 

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

 



 4 
 
 

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.  

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 ! 

 

MERCI POUR TOUT !  VOTRE SOUTIEN EST NOTRE SEULE RÉCOMPENSE.. 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - RESTAURATION DE NOTRE ÉGLISE 

 

Le comité de levée de fonds a posté environ 1 400 lettres destinées à la population du Bic, aux commerces du 

Bic et à certains commerces de Rimouski. 

 

Nous vous serions gré d’analyser,  dès à présent, votre capacité à participer à cette levée de fonds.  Sachez que 

nous aimerions, dans le but de minimiser les dépenses d’envoi de lettres,  de connaître le plus tôt possible votre 

collaboration.  Pour ce faire, il vous est loisible de nous faire parvenir des chèques postdatés ou de les déposer 

directement au presbytère.   

 

Il reste encore des billets pour le magnifique tableau, don de Mme Johane Doucet. Demandez et procurez-vous 

ces 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….   

 

Amateurs de crabe on vous attend  le 12 mai 2012, 18h30, au Club de golf du Bic pour notre souper de crabe.  

Réservez  vos  billets le plus tôt possible car les places sont limitées.  

 

Pour toute information supplémentaire : 418-736-4309. 

 

MERCI POUR TOUT !  LA RÉUSSITE PASSE PAR VOTRE APPUI ! 

 
 

 
 
 

http://www.fabriquedubic.com/
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 MOT DE VOTRE CURÉ :  

 

DES REMERCIEMENTS 
Après toutes les célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques, le cœur de notre vie chrétienne, je voudrais 

exprimer ma reconnaissance à toutes les personnes de nos quatre communautés qui ont apporté leur 

collaboration pour que les célébrations à l’église soient belles et priantes.  

Selon le thème de notre carême, L’heure est venue, donne la vie, il me semble que la collaboration de tant de 

personnes a permis d’atteindre l’objectif que la liturgie nous invite à percevoir dans ce temps fort qu’est la 

Semaine Sainte et Pâques : célébrer la vie de Jésus, le Christ ressuscité, célébrer notre participation à cette vie. 

Votre générosité a été également sollicitée lors de chaque célébration, une générosité qu’il est bon de souligner 

par des remerciements sincères. 

Pâques s’étend sur cinq dimanches. Que notre ferveur augmente à chaque semaine! 

Benoît, le curé 

 

JOUR DE LA TERRE 
Pour souligner le Jour de la Terre, célébré le dimanche 22 avril, nous participons au geste symbolique qui est 

proposé à toutes les paroisses du Québec : la sonnerie des cloches de l’église, à 14 h 00. 

Un geste symbolique qui veut rappeler que chaque citoyen de chaque municipalité est solidaire des 

efforts pour assurer l’avenir de notre planète terre. 

____________________________________________________________________ 

 
 


