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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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                   Bienvenue à notre nouveau curé Jean-François Mélançon ! 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche   2 septembre                   22e Dimanche du temps ordinaire   

Bic :  11H00 : Messe anniversaire du décès de M. Jean-Camille Rioux (ici) 
Feu Thérèse Plourde Leclerc -  Famille Annette Caron Turcotte (ext) 
Action de grâce – Annette et Jean-Paul Gendreau (ext) 
Feu Valois Doucet – Louisianne et Georges Michaud (ext)  
Feu Paul-Émile Dumais – Marcelle et les enfants (ext) 
Feu Omer Manseau – Mariette et Raymond Manseau (ext) 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 3 / Mardi  4 /  Mercredi 5 / Jeudi 6  Vendredi  7  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samedi  8  septembre : 19h  St-Valérien : ADACE : 
                                     (Assemblée Dominicale en Attente de Célébration Eucharistique) 

----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche    9 Septembre  23e Dimanche du temps ordinaire     
Bic : 11H00 : Feu Yvon Côté – son épouse Germaine et son garçon Luc (ici) 
 5e ann. du décès de Jean-Baptiste Bélanger et 6e ann. du décès de Marguerite Normand(ext) 
 Feu Juliette Coulombe – Francine et Jean-Louis Gagnon (ext) 
 Feu Marie-Andrée Roussel – Raymond Roussel (ext) 
 Feu Jeanne Desjardins – Réjeanne, Lise et Robert (ext) 
 Feu Rita Bouillon Bérubé – La Caisse Desjardins du Bic (ext) 

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

Lundi 10 /  Mardi 11 / Mercredi 12/  Jeudi 13/  Vendredi 14  / Samedi  15 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  16 septembre                        24e Dimanche du temps ordinaire   
Bic : 11H00 : Parents défunts – Gilles Dumais (ici) 
Feu Jeanne D’Arc Canuel  et Feu Émilien Lavoie – Marie-Claude, Louis (ext) 
Feu Jeanne Roy – Élise Vignola et Lucien Roussel (ext) 
Feu Madeleine Pineau  et feu Roland Lavoie – Colette Lafleur Labelle (ext) 
Feu Marie Charest et feu Albert Dubé – Simone et Zénon  (ext)  
Feu Johanne Brillant – Denise Gagnon Voyer  (ext) 

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lampes Sanctuaire : 

2 Septembre    :  M.C.    
9 septembre      :  Marie-Andrée et Louis    
Lampes à la Vierge 

2 septembre   :  Anita et Pierre Paul Beaulieu  Hildegarde Lévesque    

9 septembre   :      Céline et Camilien Beaulieu  Jeanne Turcotte Caron 
Lampes pour défunts 

2 septembre :    Parents défunts  -  Ruth Cloutier Doucet   
   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
   Feu Diane Brière  -  sa famille 

   Parents défunts  -  Valérie et les filles  
   Parents défunts  - Famille Hervé Thibault  

   Feu Lauréanne Turcotte -  Fernande et Marcel Rioux 
                        Feu Réjean Gagné   Fernande et les enfants 
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9 septembre   :      Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
   Feu Lucien Doucet  -  Ruth Cloutier Doucet  
   Feu Jean-Camille Rioux – son épouse 
   Parents défunts  -   Jeannette et Jean-Yves Marois  

   Feu tante Marie-Paule Guérette – Guylaine Guérette   
   Feu Jeannette Brière – Mario Bérubé 
   Feu Émilianne Bérubé et feu Michel Voyer – famille Roger Voyer 
 
 
Lampe St-Frère André  

2 septembre :         Jeanne Turcotte Caron  
9 septembre   :      Jeanne Turcotte Caron 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ****  Notez que la  banque  de noms pour les lampes du Sanctuaire, à la Vierge et surtout celle du Saint 
Frère André sont TRÈS TRÈS basses.    Merci. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Par le baptême nous avons accueilli : 
Le 22 Juillet : 
-Ulrich Alphonse Perrin, né le 15 Mars 2012, fils de Cindy Tremblay et d ‘Alexandre Perrin du Bic. 

Le 29 Juillet : 
- Lily-Rose Meunier, née le 6 Septembre 2011, fille de Caroline Lavallière-Beaulieu et de  
                                  Nicolas Meunier du Bic. 
- Jade Côté,  née le 2 Décembre 2011, fille de Catherine Plourde et de Yannick Côté du Bic 
- Léo Gagnon, né le 10 Mars 2012,  fils de Catherine Gagnon de St-Valérien.- 
-Gabriel  Rémi  Bard, né le 23 Mai 2012, fils de Marie-Christine Côté et de Jean-François Bard du Bic. 
Le 12 août 
Rafael, Arthur Dufour,  né le 15 mars 2012, fils de Audrey Lavoie et de Nicolas Dufour de Rimouski. 
Le 19 août 
Edward, Donald Lespérance, né le 15 Juin 2011, fils de Mireille Chénard et de Philippe Langlois-Lespérance de 
Calgary, Alberta. 
Félicitations !  
 
 
 
 

VOS OFFRANDES 

                                           Quête                 Luminaires                  Prions 
8 juillet   :                           466,00 $                    60,00 $                       12,00 $ 
15 juillet :                           417,00 $                    71,00 $                       13,00 $ 
22 juillet :                           391,00 $                    63,00 $                       13,00 $ 
29 juillet :                            522,00$                    80,00 $                       17,00 $ 
    Baptêmes                      156,00 $ 
  5 août :                             208,00$                      6,00 $ 
12 Août :                            305,00 $                     66,00 $                       10,00 $ 

19 août : St-Fabien :       1 756,00 $  ÷ 2 = 878$ à Benoît et Paul-Émile 

(Total de la quête du 19 août , à St-Fabien pour nos 2 prêtres ) 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 
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NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES :  
 -  M. Jean-Guy Sirois, conjoint de Gisèle Whittom, décédé à l’Hôpital régional  Rimouski le 28        
 juin 2012 à l’âge de 69 ans 7 mois. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu ici en l’église  du Bic le 
3 juillet dernier. 

- M. Jean-Guy Allen, époux de Jeannine Brière, décédé à l’Hôpital de Québec le 6 juillet dernier, 
à l’âge de 65 ans 6 mois. Il était le beau-frère de Nicole, Pierrette et Denis Bélanger et de 
Jacques, Suzanne et Donald Brière. 
-Mme Cécile Parent, décédée au Centre d’Hébergement de Rimouski le 14 juillet 2012, à l’âge 
de 97 ans 6 mois. Elle était l’épouse de Feu Louis-Philippe Michaud. Les funérailles et 
l’inhumation  ont eu lieu  ici en l’église du Bic  samedi le 21 juillet  2012. Elle était la mère 
d’Éva Michaud et belle-mère de Léopold Isabel de notre paroisse. 
-Mme Marie-Anne Plante, décédé le 5 août  2012 au Centre d’hébergement Rimouski, à l’âge de 95 
ans, 4 mois, épouse de feu Alphonse Beaulieu. Les funérailles ont eu lieu ici au  Bic, jeudi le  9 août 
dernier. Elle était la mère  de Ghislaine Beaulieu de notre paroisse. 

TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PARENTS  ET AMIS ÉPROUVÉS  PAR CES DEUILS 

LA FABRIQUE VOUS INFORME : 

CAPITATION ET ENTRETIEN –  

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. 

Avis de recherche 

S.V.P. la personne qui possède le numéro d’enveloppe de quête =  No. 33   est priée de me 

contacter  au bureau de la Fabrique au 418-736-4309.  Merci de votre collaboration.    

Noëlla Leclerc 

============================================ 
MOT DE VOTRE CURÉ :                         AU REVOIR 

Voici venu le temps de vous dire au revoir après dix-sept ans à Saint Eugène, Saint Fabien, Saint 
Fabien-sur-Mer et douze ans à Saint Valérien et Bic. Après quarante-sept ans de ministère actif dans 
différentes paroisses du diocèse, le moment est venu pour moi de diminuer un peu la cadence tout en 
sachant d’avance que mon travail comme vicaire général du diocèse va m’occuper passablement. Après 
toutes ces années dans le secteur pastoral du Pic Champlain, beaucoup de sentiments montent en moi. 
Le premier est certainement la joie d’avoir terminé avec vous mon ministère de curé. Quand je suis 
arrivé ici il y a dix-sept ans, je me considérais chanceux. Au moment de vous quitter, je réalise encore 
plus la chance que j’ai eue de vous connaître et de travailler avec vous. J’ai aussi beaucoup de gratitude 
dans mon cœur. D’abord pour avoir prié avec vous et célébré avec vous le Seigneur dans les moments 
de joie comme dans les moments plus tristes. Cette gratitude, elle s’adresse aussi à tous ceux et celles 
qui, plus directement, ont collaboré avec moi à la mission, autant en liturgie, en pastorale, en initiation 
chrétienne et sacramentelle, dans la conduite des affaires économiques des paroisses et des bureaux 
de fabriques, dans l’entretien des cimetières, des églises, des presbytères. Je remercie également mon 
ami et confrère Paul-Émile qui a collaboré avec moi au ministère dans les quatre paroisses. J’ai fait mon 
possible pour être à la hauteur de la mission qui m’avait été confiée. Je l’ai remplie avec mes qualités 
mais aussi, il faut bien l’admettre, avec mes limites. Si jamais j’ai froissé ou blessé quelqu’un par mes 
gestes ou mes propos, j’en demande humblement pardon. C’est avec la conviction du devoir accompli 
que je mets fin à mon travail ici. 
Je vous invite à accueillir chaleureusement celui qui nous remplacera, Jean-François. Il y aura 
nécessairement des ajustements puisqu’il sera seul désormais pour accomplir toutes les tâches du 
ministère. J’ai bien confiance qu’il saura se plaire ici et que vous allez l’apprécier dès le départ. Il est 
jeune et son expérience pastorale est grande. Sa compétence également, spécialement dans le 
domaine de la Parole de Dieu. 
Je vous porte tous et toutes dans mon cœur et dans ma prière. 
Benoît Hins, curé 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Association du Cancer est du Québec 
La 24e campagne Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec aura lieu dan votre 
localité du 9 au 16 septembre. L’objectif financier s’établit à 250 000$. Cette somme permettra d’offrir 
les services aux personnes atteintes de cancer. Ouvrez votre porte et votre cœur au bénévole qui se 
présentera chez vous et sera spécialement identifié. Merci pour votre générosité. Pour information : 
Karine Giasson  (1-800-463-0806) ou    kgiasson@aceq.org 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Le lancement de l'année s'effectuera du 10 au 15 septembre 2012, dans chacune des régions de notre diocèse. La 

personne-ressource, M. Ghislain Beaulieu, diacre permanent de Québec, développera le thème: «Par la foi en son 

Nom et en sa Parole…» 

Voici l'horaire de cette tournée: 

- Le 10 septembre: Église St-Rédempteur de Matane. 

- Le 11 septembre: Chapelle de l'église d'Amqui. 

- Le 12 septembre: Sacristie de l'église de Dégelis. 

- Le 13 septembre: Salon de la pastorale de St-Jean-de-Dieu. 

- Le 14 septembre: Salle de l'église Notre-Dame-de-Lourdes de Mont-Joli. 

  Dans ces endroits, les activités se tiendront de 14 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 21 h. 

- Le 15 septembre: Sous-sol de l'église Ste-Agnès de Rimouski. De 9 h à 17 h. 

 

BIENVENUE à toutes les personnes désireuses de se ressourcer à la Parole de Dieu et de grandir dans leur vie de 

foi. 

Pour informations: 418 723-4765 ou auprès des responsables de votre région. 

 

 

Fabrique Notre-Dame-des-Neiges 
30, rue Notre-Dame Est 

Trois-Pistoles (Québec), G0L 4K0 
No de téléphone : (418) 851-1391 

No de télécopieur : (418) 851-0991 
Courriel : fabrique3pistoles@intermobilex.com 

 
    GROUPE NOSTALGIE À TROIS-PISTOLES 
Venez vivre un après-midi d’antan incroyable à l’église de Trois-Pistoles avec le groupe  ‘’Nostalgie et 
ses musiciens’’  le dimanche 23 septembre prochain à 14 h. Tous les profits serviront au financement de 
la restauration de la tour lanterne (dôme) de l’église. 
Vous revivrez les grands succès des années 50, 60 et 70. M. Jean-Claude Leclerc, fondateur-gérant du 
groupe, accompagné de sa conjointe Thérèse Martin, animatrice, nous présenteront les 7 musiciens et 2 
chanteuses qui nous feront revivre la nostalgie de nos jeunes années. 
Les billets sont en pré-vente à 25$ (à l’entrée 30$) pour les adultes et 15$ pour les 8 à 15 ans. Vous 
pouvez vous procurer les billets aux endroits suivants : Dépanneur Guérette, Fromagerie des 
Basques, Kadorama, Pharmacie Desgagné et Martin, Presbytère de Trois-Pistoles   
Ce spectacle est rendu possible grâce à la participation financière de Gaz-O-Bar et Pharmacie 
Desgagné et Martin de Trois-Pistoles. 
Votre présence à ce spectacle est une participation tangible à notre campagne de financement. Pour 
information et réservation : 418-851-3688 ou 418-851-2932 ou  Rimouski  418-750-0414 ou 418-725-
7109  
Huguette Côté, responsable du comité  418-851-2912Pour la Fabrique de Trois-Pistoles 

mailto:fabrique3pistoles@intermobilex.com
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agapê-Vocations 
La vie bouillonne au Centre de formation chrétienne Agapê, qui oeuvre à Québec depuis 1988! 
Nous attirons votre attention sur notre tout nouveau parcours : Agapê-Vocations. Offert en partenariat 
avec la Pastorale des vocations du diocèse de Québec, il représente une sacrée boîte à outils pour des 
jeunes en discernement! 
Si vous connaissez des jeunes adultes qui pourraient être intéressés par ce parcours ou par l'un des 
trois autres (Foi, Arts & communication, Mission), il est encore temps pour eux de se joindre à la 25e 
cohorte d'étudiants, qui entamera l'expérience en septembre. Merci de leur passer le mot. 
Toutes les informations sur notre site Internet : www.centreagape.org 

Suivre un cours au Centre Agapê?  il est cependant possible pour les gens de tous âges de se joindre à 
l’un ou l’autre des cours offerts cet automne, pourquoi ne pas stimuler votre cheminement de foi en 
suivant le cours « Synthèse de la foi chrétienne »? Des crédits universitaires peuvent être attribués. 
Horaire : les mercredis de l'automne de 8 h 30 à 11 h 20, à partir du 5 septembre . Communiquez avec 
nous : 418-648-6737, info@centreagape.org 

http://www.centreagape.org/videos
mailto:info@centreagape.org

