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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 

 
Semaines des  27 MAI  et  3 JUIN 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  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) 

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 28  / Mardi  29  /  Mercredi 30 / Jeudi 31 /  Vendredi  1er Juin/  

----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samedi 2  Juin : St-Eugène : 19h30    Confirmation     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 3 juin                 La Sainte Trinité       
St-Valérien : 9h00 : Messe anniversaire de Bernadette Dubé   (ici) 
 Feu Nicole Tremblay – Sébastien Doutre (ext) 
 
Chorale  invitée : Le Chœur St-Germain de Rimouski 
Bic : 10h30 : Feu Valois Doucet – Reine Madore     (ici)                                                   
Feu Germaine Parent – sa nièce Mariette (ext) 
Feu Père Albert Cimon – Réjeanne et Viateur Fournier (ext) 
Feu Cécile Lavoie et feu Alphonse St-Pierre – Clémence et Charles St-Pierre (ext) 
Parents défunts – Lucienne et Rosaire Carrier (ext) 
Feu Huguette Ouellet Roussel – Jeannine et Marcel Gagnon(ext) 

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lundi 4 :   14h30    Résidence des Îles :  
            Parents défunts  -Irène Gosselin (ici) 
 Feu Jacques Bélanger – Mme Laurette Thériault (ext) 
 Actions de grâce aux intentions de Mme Marie-Paule Poirier (ext) 
 Action de grâce aux intentions de Mme Gabrielle Madore Doucet (ext) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mardi 5 / Mercredi 6/  Jeudi 7/  Vendredi 8  / Samedi  9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  10  juin   Le Saint Sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ

   
St-Valérien : 9h00: Feu Gérard et Michel Caron – Annette Dextraze (ici) 
Feu Madeleine Cyr – Ghislain et les enfants  (ext) 
Parents défunts – Nicole Garon (ext) 
Bic : 10h30 : Feu Marius Bernier -  La Société St-Jean-Baptiste du Bic(ici) 
Parents défunts – Edith  De Champlain  et Robert Doyle (ext) 
Parents défunts – Jean Cassista (ext) 
Feu Jeanne Coulombe et feu Georges Henri Turcotte – Marjolaine, Gervais, Ève et 
Marie-Jeanne (ext)  
Feu Émilianne Bérubé Voyer et feu Michel Voyer – la famille Roger Voyer(ext) 
Feu Christiane Parent – Julienne Caron Parent et ses enfants  (ext) 
Feu Laurier Côté – son épouse Solange 
Action de grâce pour les 40 ans de mariage de Noëlla et Langis 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Lampes Sanctuaire : 
27 mai    :  Sylvie et Jean-Yves Barrette  Hildegarde Lévesque  
3 juin      :  Cécile  Leclerc   Gabrielle Doucet 
Lampes à la Vierge 
27 mai    :  Anita et Pierre Paul Beaulieu  Céline et Camilien Beaulieu  
3 juin      :  Denise et Claude Dionne  Nicole Michaud  
Lampes pour défunts 
27 mai :  Parents défunts  -  Ruth Cloutier Doucet  

  Parents défunts  - Jeanne Turcotte Caron 
  Feu Gilles Perreault – Reine Côté  
  F .René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 

  Feu Victor Moyen  -  Valérie et les filles 

  Parents défunts – Marcelle et Alfred Chassé 

 
3 juin    :  Feu Edmée Rioux Bellavance  -   Yvette et Claude Bellavance 
  F .René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
  Parents défunts famille Voyer  -  Madeleine Hammond Voyer 
  Feu Lucien Doucet - Ruth Cloutier Doucet  
  Feu Diane Brière  - sa famille 
  Feu M. Blanche Plourde Raiche  - Jocelyne et Fernand Raiche 
 
Lampe St-Frère André  

27 mai    :  Ghislaine Bérubé 
3 juin      :  Marcelle et Arthur St-Pierre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La banque de noms pour les lampes du Sanctuaire et du Saint Frère 
André est très basse.    Merci. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Par le baptême nous avons accueilli : 
Le 13 mai 2012,  
-Martin, Jacques, Rémi Cimon né le 28 Juillet 2011, fils de Geneviève 
Riverin et de David Cimon, du Bic. 
-Logan Caron, né le 16 janvier 2012, fils de Sophie Heppell et de Jean-
Philippe Caron  de Rimouski. 
Le 20 mai 2012,  
-Juliette Huard, née le 6 Mai 2011, fille de Valérie Arseneau et de Martin 
Huard du Bic. 
- Olivier Lepage, né le 28 Octobre 2011, fils de Mylène Bard et de Jérôme 
Tremblay-Lepage du Bic. 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES :  
- Réjean Dion, époux de Linda Caron, décédé à l’Hôpital régional de Rimouski le 8 mai 
dernier, à l’âge de 59 ans et 2 mois. Les funérailles et l’inhumation  ont eu lieu ici en l’église 
du Bic lundi le 14 mai. Il était le beau-frère de Carmen Landry et Robin Caron de cette 
paroisse. 

- Carol Louis Morin, conjoint de Jacynthe Robichaud, décédé le 12 mai dernier à 
la Maison Marie-Elisabeth, Rimouski, à l’âge de 68 ans 2 mois, , fils de feu 
Lucienne Boucher et de feu Ferdinand Morin. Les funérailles ont eu lieu à St-Robert 
le 21 mai et l’inhumation aux Jardins Commémoratifs St-Germain secteur le Bic. 
 
TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PARENTS  ET AMIS ÉPROUVÉS  PAR CES DEUILS 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

MOT DE VOTRE CURÉ : 
 

CONFIRMATION 
Notre évêque, Mgr Pierre-André Fournier, vient donner le sacrement de confirmation à 33 
jeunes de nos quatre communautés le samedi 2 juin, à 19 h 30, à l’église de Saint Eugène. 
Puisse cette célébration être l’occasion de vivre un beau moment de foi pour ces jeunes, 
leurs famill es, nos communautés. 

FÊTE DES SACREMENTS 
Cette année encore, nous voulons souligner la fin des parcours de catéchèse, de l’initiation 
chrétienne et sacramentelle en proposant à chaque paroisse une «Fête des sacrements».  
-Saint Eugène : le samedi 9 juin, 16 h 00, avec la présence de Mgr Fournier, notre évêque 
-Saint Fabien : le dimanche 10 juin, 10 h 30 
-Saint Valérien : -le dimanche 17 juin, 9 h 00 
-Bic : -le dimanche 17 juin, 10 h 30 

 
 
 
HORAIRE D’ÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS 
À compter du premier dimanche du mois de juin, le 3, nous reprenons l’horaire d’été pour 
les célébrations dominicales, soit 9 h 00 pour Saint Valérien et Saint Eugène et 10 h 30 
pour Bic et Saint Fabien. 
La première célébration dominicale à la chapelle de Saint Fabien-sur-Mer aura lieu le 
dimanche 24 juin, à 10 h 30. 

VACANCES 
Je serai absent le mois de juin pour mes vacances annuelles. C’est l’abbé Michel Dubé qui 
me remplacera. Michel était un aumônier militaire ces dernières années et il sera en 
fonction dans le diocèse à partir du mois d’août. En votre nom, je lui souhaite la bienvenue. 
Au mois de juillet, nous aurons encore une fois la visite de notre ami, l’abbé Alain Roy, qui 
viendra passer ses vacances dans notre région tout en offrant ses services pour le 
ministère. 
L’abbé Paul-Émile sera en vacances au mois d’août. 
Benoît, le curé 

DES CHANGEMENTS DANS LE SECTEUR PASTORAL 
Aux célébrations du 1

er
 janvier dernier, l’abbé Paul-Émile et moi, nous avons indiqué que 

notre mandat pastoral se terminait avec l’été. Nommés tous les deux en 2000 dans le 
secteur pastoral du Pic Champlain, nous avons été reconduits en 2006 pour un autre terme 
de six ans.  
J’étais moi-même curé de Saint Fabien et de Saint Eugène depuis 1995, c’est-à-dire depuis 
dix-sept ans. Tous les deux, nous sommes dans notre 72

ème
 année. De plus, depuis deux 

ans, je suis également vicaire général du diocèse.  
Après avoir réfléchi, prié et pesé le pour et le contre, nous croyons tous les deux que le 
temps est venu de mettre fin à notre service pastoral dans le secteur. Cette décision a été 
acceptée par Mgr l’archevêque et le comité des nominations. Il y a donc un nouveau curé 
qui a été nommé pour nous remplacer. Je dis bien un. Avec la rareté des prêtres, il ne 
pouvait plus être question d’avoir deux prêtres.  
L’abbé Paul-Émile continuera d’être répondant pour le Renouveau charismatique. Quant à 
moi, je garderai ma fonction et mon travail de vicaire général. 
L’accueil de votre nouveau pasteur aura lieu le premier dimanche de septembre, le 2, à 
l’occasion d’une célébration eucharistique qui réunira les quatre paroisses, à 10 h 30, à 
l’église de Saint Valérien. 
Je suis bien conscient des changements que cette annonce occasionnera, en particulier 
pour les célébrations eucharistiques de la fin de semaine. Les membres des comités de 
liturgie ont été consultés et un nouvel horaire vous sera proposé pour le mois de 
septembre. 
Je compte bien sur votre collaboration pour que ces changements soient accueillis dans 
l’harmonie et la sérénité. 
Benoît Hins, curé 
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LA FABRIQUE VOUS INFORME : 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

Le comité de financement est très heureux de vous dire mission accomplie pour la 

vente des billets du tableau de madame Johane Doucet.  5 000 $ atteints.  Merci à 

tous nos bénévoles et acheteurs qui en ont fait un vrai succès ! La gagnante est nulle 

autre que madame Gabrielle Doucet qui avait déjà décidé d’en faire cadeau à sa 

petite fille.  Quel bonheur pour une grand-maman. Bravo et merci à tous et toutes. 

 

Deuxième étape : le souper de crabe fut lui aussi un réel succès.  Au-delà de 200 

convives pour un résultat de plus de 9 000$.  Grâce à la Poissonnerie Doucet, au 

Club de Golf de Bic, à la Boulangerie Folles farines, Armoires Perreault de 

Rimouski et Buanderie du Fleuve, nous avons aussi atteint notre but.  Merci à tous et 

toutes d’être derrière nous. Ce sont ces commanditaires d’une générosité sans borne, 

spécialement la Poissonnerie Doucet, qui nous permettent d’atteindre nos objectifs.  

Quel bonheur ! 

 

Maintenant 3è étape : nous nous attaquons à la Loterie et vous aurez très bientôt 

dans votre courrier la procédure que nous entreprenons pour la réussite de ce projet.  

Nous avons besoin de votre collaboration pleine et entière.  Nous sommes déjà 

certains de vos encouragements. Surveillez les affiches à vos commerces. 

 

Les billets pour le Dîner de la St-Jean sont déjà en vente au presbytère.  Comme 

vous savez que les places sont limitées à la salle Curé-Soucy, puisqu’en novembre 

dernier nous avons fait salle comble, nous vous invitons à réserver et acheter au plus 

tôt ces billets.  C’est un rendez-vous à ne pas manquer… 736-4309…. 

 

 

 

 

NOUS COMPTONS TOUJOURS SUR VOUS.  À BIENTÔT ! 

 
CAPITATION ET ENTRETIEN – UN RAPPEL -  

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. 

 



 

 

6 
 

 

 

«..Demeurez en Moi, comme Moi en vous..» Jean, 15, 1-8   
Ce que nous devons vraiment comprendre est de croire en Lui, L'aimer, ouvrir notre 

coeur pour que la Trinité puisse venir habiter en nous. Force nous est donnée dans 

Son Eucharistie, ses Sacrements, l'adoration; fidélité à Ses commandements et dans 

l'humilité de la prière.  

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

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

4e lundi du mois de 19 à 20.30         Adoration au Très Saint Sacrement "Coeur 

à coeur avec Jésus"(silence) méditation, chapelet... 
Petite Chapelle Grand Séminaire, 49,St-Jean-Baptiste O.   
2e jeudi du mois de 19 à 20:30        Noyaux de Vie Chrétienne    

                                               Prier, méditer, échanger sur une 

                                               Parole de Dieu dans mon quotidien. 
                                                                       
Notre Dame de Guadelupe  déclarée Patronne des Amériques par Jean-Paul II.  

Deuxième lieu catholique de pèlerinage le plus visité. 

Apostolat de la Vierge Pèlerine de la Vie, de la Famille, des Vocations. 
Angèle (gardienne 1er gr.): 418-724-2763 /Anna (gardienne 2e gr.): 418-721-2567  
Que Ton Règne vienne! 

Francine / Nicole 418-732-3364 (Gardiennes vendredis) 

Suzanne M.Hatier (Au nom des Pêcheurs de Perles)  

dhatier@globetrotter.net 

 
418-736-5680 
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