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Voir le site 

 

 

ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 

 
 

Semaines des  13  et  20  MAI  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  13 Mai 2012              6e  DIMANCHE DE PÂQUES 
St-Valérien : 9h30 :  
Les défunts de la famille Joseph Caron – Bernadette et ses enfants  (Ici) 
Feu Thérèse Desjardins – la famille  (ext) 
Feu Jeannette et Laurent Thériault – leurs enfants (ext) 
 
Bic : 11h : Feu Louise Lagacé Belzile – Monique, Robert et Bertrand (ici) 
Feu Marguerite Albert – Michel Guérette et Danielle Lévesque (ext) 
5e ann. du décès de Réjean Gagné- Fernande et les enfants  (ext) 
Feu Lucienne Bélanger – Claudette Turcotte, Valier Landry (ext) 
Feu Françoise Beaulieu – Mario et David (ext) 
Feu Jeanne Raymond Cassista – Succession (ext) 
                      Aux intentions de tous les paroissiens (nes)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 14    / Mardi  15    /  Mercredi 16 /  Jeudi 17  /   Vendredi  18  /  Samedi 19       

----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 20 mai    Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ  
   
St-Valérien : 9h30 : Feu Jeannine Caron – Annette Dextraze  (ici) 
En l’honneur de la Sainte Vierge – Monique et Lionel Côté (ext) 
 
Bic : 11h : Messe anniversaire du décès de M. Édouard Voyer et de 
           M. Gilles Beaulieu  (ici)                                                   
10e anniversaire du décès de Mme  Marie-Blanche Bélanger (ext) 
Feu tante Marie-Paule Guérette – Guylaine Guérette (ext) 
Parents défunts –Yvette et Claude Bellavance (ext) 
Parents défunts – Pauline et Réjean Perreault (ext) 
                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 

------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 21 :      Bureau fermé –congé    JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES 
 
 Mardi 22 /   Mercredi 23/    Jeudi 24/  Vendredi 25   / Samedi  26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  27 Mai   Dimanche de la Pentecôte  
St-Valérien : 9h30 :  
Feu Ferdinand et Donatienne Beaupré – Anne-Marie Roy Beaupré (ici) 
Parents défunts – Marcella et Césaire Cimon (ext) 
 
Bic : 11h : Feu Émilia Turcotte Gauthier – Réjeanne et Viateur Fournier (ici) 
Feu Pierre-Paul Chénard – Gisèle et Gonzague Chénard (ext) 
Feu Jean-Marie Cimon – Nadine Cimon et  Francis Landry (ext) 
Feu Jeannette Michaud – Lise Anctil, Nil Voyer et famille (ext)  
5e anniversaire du décès de Jacques D’Amours  -Pauline Leclerc et les enfants (ext) 
Feu Lorenzo Dubé – la Société St-Jean Baptiste du Bic (ext) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lampes Sanctuaire : 
13 mai    :  Jocelyne et Fernand Raiche  Monique  Lévesque  
20 mai    :  Madeleine Hammond Voyer  Julien Chénard 
Lampes à la Vierge 
13 mai    :  Famille Hervé Thibault  Berthe Lévesque  
20 mai    :  Succession Azilda Gauvin  Succession Roland Parent 
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Lampes pour défunts 
13 mai :  Feu Sylvie Isabel - David et Olivier 

  Parents défunts - Angeline et Camille  
  F .René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
  Parents défunts  - Céline et Camilien Beaulieu  
  Feu Jeannette Brière – Mario Bérubé 
  Feu Réjean Gagné  -   Fernande et les enfants 
  Feu Jeanne et Adrien Bérubé  –  leurs enfants 
  Feu Émilianne Bérubé et feu Michel Voyer – famille Roger Voyer  

 
20 mai    :  Feu Anne Carroll – Juliette Landry 
  F .René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
  Feu Lucien Doucet  -  Ruth Cloutier Doucet  

  Parents défunts - Madeleine et Félix Landry 
  Parents défunts  -  Jeannette et Jean-Yves Marois 
  Feu Jean-Camille Rioux – son épouse 
 
Lampe St-Frère André  

13 mai    :  Jeanne Turcotte  Caron  
20 mai    :  Charles Landry 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous recommandons à vos prières, 
-Lucie Desmeules, décédée le 22 avril 2012, à l’Hôpital régional de Rimouski, à l’âge de 57 ans 3 mois, 
demeurant à Rimouski , fille  d’Anita Lévesque et de feu Ivanhoé Desmeules . Les funérailles ont eu lieu en 
l’église du Bic, le samedi 28 avril 2012.  Elle était la mère de Claudie Desmeules-Castonguay de notre 
paroisse. 
 
-Alexandra Morissette, .épouse de feu Edgar Deschênes,  demeurant à Pointe–au Tremble, décédée le 25 
avril 2012 à l’Hôpital Santa Cabrini de Montréal, à l’âge de 101ans 11mois. Les funérailles ont eu lieu en 
l’église du Bic, lundi 30 avril 2012. 
Elle était la mère de M. Carol Deschênes de Montréal. 
TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PARENTS  ET AMIS ÉPROUVÉS  PAR CES DEUILS 

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

LA FABRIQUE VOUS INFORME : 

 

NOTEZ QUE LE LUNDI  21  MAI  2012 LE BUREAU SERA FERMÉ 
 

CAPITATION ET ENTRETIEN – UN RAPPEL -  

Dans le dernier feuillet, nous vous informions que vers le 10 mai 2012, nous enverrions les factures pour la 

capitation et l’entretien.  Il ne vous reste donc qu’une semaine si vous désirez payer et nous éviter des frais 

postaux. 

Nous vous serions bien reconnaissants de nous faire parvenir d’ici cette date votre paiement au coût  de : 

Capitation – 50 $/personne et  100 $/couple, plus 

Entretien –  20 $/personne et    40 $/couple et pour terminer, 

  25 $ pour le chauffage. 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire parvenir des chèques 

postdatés. 

 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE SOUTIEN. 

********************************* 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT : LOTERIE ( 2 497 billets) Résultat projeté 14 000 $) 

 

Le souper de crabe est déjà chose du passé. Nous reviendrons dans le prochain feuillet pour vous donner les 

résultats et le gagnant ou la gagnante du tableau de Mme Doucet.  Notre prochaine étape : la Loterie avec 

encore cette année de magnifiques prix.  Le coût du billet est de 10 $ et disponible dès à présent au presbytère. 

Nous vous demandons de surveiller attentivement votre courrier et les médias puisque nous tacherons 

dans le mois de juin de faire une vente éclair pour la réussite de cette étape.  Sachez qu’avec environ 1 

200 familles dans notre district du Bic, un 20 $ par famille ferait en sorte que tous les prix de cette loterie 

trouveraient preneurs chez nous. 
 

Prévoyez dès à présent votre 20 $ par famille et  pour ceux qui le peuvent un peu plus… 

NOUS COMPTONS SUR VOUS.  À BIENTÔT ! 

========================================================== 

 MOT DE VOTRE CURÉ :  

 

CONFIRMATION 
Les jeunes des groupes de Libre et responsable 2 de nos quatre paroisses se préparent actuellement à recevoir le 

sacrement de confirmation. 

Ils ont été présentés à chaque communauté et, avec l’aide de leurs catéchètes, ils terminent présentement les 

catéchèses préparatoires au sacrement. 

Deux étapes importantes sont à venir : 

-la visite de l’archevêché le mercredi 16 mai à 19 h 30. Une visite où ils auront l’occasion de rencontrer Mgr 

Fournier en plus de visiter les locaux de l’archevêché 

-le Camp confirmation qui se déroulera au Campagnard de Saint Eugène le samedi 26 mai, à compter de 9 h 00. 

La célébration de la confirmation aura lieu le samedi 2 juin à 19 h 30, à l’église Saint Eugène.  

Par notre prière, continuons de soutenir ces jeunes. 

Benoît, le curé 

COMITÉ DE LITURGIE DU SECTEUR 
Une réunion du Comité de liturgie pour les quatre paroisses de notre secteur pastoral aura lieu :   - le mardi 15 

mai 2012  à 19 h 30 

                  - à la Salle Ernest-Simard de l’église Saint Fabien 

Avec la fin mai, il est déjà temps de faire l’évaluation de notre travail de toute l’année. Le temps également de 

regarder l’été qui vient, toutes les célébrations qui marqueront cette période. 

Il serait donc important que tous les membres des comités de liturgie puissent participer à cette réunion. 

Benoît, le curé 

UNE INVITATION DE LA PAROISSE SAINT EUGÈNE 
À l’occasion du 50

ème
 anniversaire de la Municipalité et de l’érection en paroisse de Saint Eugène, diverses 

activités s’y dérouleront cet été.  

Le tout commencera par une pièce de théâtre qui se déroulera à l’église Saint Eugène le samedi 19 mai et le 

dimanche 20 mai, à 19 h 30. 

Nous sommes conviés à assister à une comédie intitulée «AH! QUELLES FAMILLES», une œuvre de Régina 

D’Astous et Noëlline Therriault et interprétée par treize comédiens de l’endroit. 

Le coût est de 12.00$ pour les adultes et 7.00$ pour les jeunes de 12 ans et moins. Les profits seront versés à la 

Fabrique de St-Eugène. 

RETRAITE ANNUELLE 
La retraite annuelle des prêtres du diocèse de Rimouski se déroulera du dimanche soir 20 mai au vendredi midi 

25 mai  au Cénacle de Cacouna. L’abbé Paul-Émile et moi, nous participerons tous les deux à cette retraite. 

Comme toujours, nous porterons toutes vos intentions dans notre prière et nous comptons sur le soutien de la 

vôtre également. 

Benoît, le curé 
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  Marche chrétienne     Samedi le 2 juin 2012   Québec 

 Rassemblement dès midi sur les  Plaines d’Abraham 
Marche vers le Parlement du Québec à 14 h 30 
                  Avec Jésus ça marche! 
  
Pour plus détails ou organiser un transport collectif 

           Jeannelle Cantin    ou  Réal Gaudreault 
             450 (293-2682)               (514) 609-8222      
              http://www.marchechretienne.com/ 

  

Un autobus s’organise à: Mont-Joli 
M. Luc Marcoux au (418) 725-5307 

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

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

PÈLERINAGE-JEUNESSE RIMOUSKI 
C’est le temps de s’inscrire! 
Encore cette année, Pèlerinage-Jeunesse Rimouski invite les jeunes de 15 à 35 ans à s'inscrire et à marcher de 
Rivière-Trois-Pistoles au sanctuaire de Sainte-Anne-Pointe-au-Père, un trajet de 110 kilomètres. L’évènement aura 
lieu du 13 au 18 août 2012. 
Sous le thème : « À la croisée des chemins, marchons... », ce pèlerinage est une occasion unique de prendre du 
temps pour soi, de rencontrer des personnes intéressantes et de s'arrêter sur le sens de sa vie. C’est une 
expérience physique, sociale et spirituelle. 
Vous êtes âgé(e)s de 15 à 35 ans? Venez relever un nouveau défi enrichissant! On n'attend plus que vous! 
Pour information et inscription : Julie-Hélène Roy, 723-8527, cec@cgocable.ca ou consultez le  
www.pelerinagejeunesseriki.org 

 
=============================================================== 

http://www.marchechretienne.com/

