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Église construite en 1892               Photo « Therriot » 2012 

 

 
Voir le site 

ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 

 
 

Semaines des 16 et 23 septembre 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Samedi 15 sept.   19h30 : Saint-Valérien 

25e anniversaire du décès de Gemma Cyr Landry – Jeannine & Charles Landry (ici) 

Intentions personnelles – Christine et Jocelyn Chabot (ext) 

Feu Albertine Jean & Elzéar Gagnon – succession (ext) 

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

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) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 17 / Mardi  18 /  Mercredi 19 / Jeudi 20/  Vendredi  21 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Samedi  22  septembre : 19h30  Saint-Eugène   

----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche    23 Septembre  25e Dimanche du temps ordinaire     
Bic : 11H00 : 15e anniversaire du décès de Sylvie Isabel – la famille  (ici) 
Feu Nicole Bouillon – Raymonde Rioux et Marcel St-Jean (ext) 
Feu Cécile Parent Michaud – Éva et Léopold Isabel (ext) 
Feu Marie-Anne Plante (Mme Alphonse Beaulieu) – sa fille Ghislaine (ext) 
Feu Lucien Doucet – Huguette Paré Cloutier (ext) 

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

24 /  Mardi 25 / Mercredi 26/  Jeudi 27/  Vendredi 28  /  
Samedi  29 sept. = Saint-Valérien    (QUÊTE SPÉCIALE – Besoins de l’Église du Canada) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- 
Dimanche  30 septembre                        26e Dimanche du temps ordinaire   
   QUÊTE SPÉCIALE – Besoins de l’Église du Canada 
Bic : 11H00 : 10e anniversaire du décès de Gratien Langlois – la famille (ici) 
 Feu Lorenzo Dubé – Simone et Zénon (ext) 
Feu Jeanne Raymond Cassista - Succession (ext) 
 Feu Roland Lavoie – Léonard Ruest (ext) 
 Feu  Roland et Feu Valois Doucet - la famille (ext)  

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Lampes Sanctuaire : 
16 Septembre    :          Madeleine Hammond Voyer    
23 septembre    :  Hildegarde Lévesque     
 
 
 
 
Lampes à la Vierge 
16 septembre   :  Pierrette Baudry  Jocelyne et Fernand Raiche  
23 septembre   :           Pauline et Réjean Perreault       Ghislaine Bérubé  
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Lampes pour défunts 
16 septembre :    Feu Sylvie Isabel La famille         
   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
   Feu Lucien Doucet  Ruth Cloutier Doucet  
    Parents défunts  Céline et Camilien Beaulieu  
   Feu Jean-Guy Sirois – Gisèle Whittom  
 
23 septembre   :           Feu Augustin Côté – Françoise D’Astous 
   Feu Marie-Jeanne Tremblay  -  Ruth Cloutier Doucet  
   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 
   Parents défunts  -  Benda, Normand Sirois  
   Parents défunts   -   Marie-Andrée et Louis  
Lampe St-Frère André  
16 septembre :       Jeanne Turcotte Caron    
23 septembre   :     Jeanne Turcotte Caron  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ****  Notez que la  banque  de noms pour les lampes du Sanctuaire, à la Vierge sont TRÈS TRÈS 
basses et  celle du Saint Frère André est vide.    Merci. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Par le baptême nous avons accueilli : le 2 Septembre 2012 
- Camille D’Astous, née le 1

er
 Mai 2012, fille de Caroline Vaillancourt  et de Mathieu D’Astous de Ste-

Anne-des-Monts.  
- Maxime Lavoie, né le 15 Juillet 2012, fils de Suzie Roussel et de Dave Lavoie de Sept-Îles 
Félicitations! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Nous recommandons à vos prières : 

- Danielle Gagné, décédée au CHLD Charlesbourg  - Québec, le 22 juillet dernier à l’âge de 67 ans 9 

mois. Elle était la fille de feu Charles-Auguste Gagné et de feu Yvonne Rousseau et la belle-sœur de 
Micheline Lévesque de notre paroisse. 

TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PERSONNES ÉPROUVÉES PAR CE  DEUIL 
 
 

VOS OFFRANDES 

                                                 Quête                 Luminaires                  Prions 
1er septembre (2 mariages)    485,00 $ 
2 septembre :                           463,00 $                 76,00 $                       9,00 $ 
      - 2 baptêmes                      154,00 $ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

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. 
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MOT DE VOTRE CURÉ :                          

Chères amies, chers amis, 
 Je vous remercie de votre accueil chaleureux lors de ma première messe parmi vous en tant 
que curé, dimanche 26 août à Saint-Valérien. Merci à ceux et celles qui ont participé à l’élaboration ou 
au déroulement de cette messe, merci aux bénévoles de Saint-Eugène qui nous ont accueilli pour le 
brunch. Un merci spécial à Monseigneur Fournier qui a bien voulu présider cette célébration. 
 Je sais que vous avez aimé vos anciens pasteurs et leur restez attachés. Je le comprends très 
bien et je serai toujours heureux de les accueillir. L’abbé Paul-Émile Vignola continuera à accompagner 
le conseil des chevaliers de Colomb tant que sa santé le permettra. L’abbé Benoît Hins m’a 
généreusement offert de me remplacer à l’occasion. Je les remercie. Vous pourrez donc les revoir lors 
de certaines circonstances et je m’en réjouis avec vous. 
 Je suis conscient que mon arrivée tourne une page de la pastorale des paroisses de Saint-
Eugène, Saint-Valérien, Sainte-Cécile, Saint-Fabien et Notre-Dame-des-Murailles. Avec les abbés 
Benoît et Paul-Émile, deux prêtres étaient à votre service. Désormais seul prêtre dans le secteur, avec 
des responsabilités diocésaines à assumer (formation des diacres permanents, formation des futurs 
prêtres, comité d’action sur la Parole de Dieu, cours à l’Institut de pastorale de Rimouski), il est évident 
que nous aurons à vivre, de part et d’autre, certaines adaptations. 
 En ce qui a trait à l’horaire des messes, la solution parfaite n’est pas à notre portée. Il faut bien 
composer avec la réalité telle qu’elle se présente. Certaines paroisses de la Vallée de la Matapédia, 
dans le diocèse de Rimouski, connaissent une alternance de la messe dominicale depuis près de 20 
ans. Le manque de prêtres est une pauvreté qui touche maintenant tout l’Occident. À nous d’en faire 
une semence d’engagement et de renouveau. 
 Avec vous, je consoliderai ce qui se fait de bien et je chercherai à améliorer ce qui doit l’être. 
Sans négliger ce qui constitue l’identité de chaque communauté paroissiale, nous verrons ensemble ce 
qu’il est possible de faire pour aider nos bénévoles à se soutenir mutuellement tout en rendant 
accessibles et efficients les services pastoraux essentiels, et ce au plan du secteur. 
 C’est avec espérance que j’entrevois mon ministère avec vous. Ensemble, faisons connaître et 
aimer Jésus.                                                                                                  Jean-François Mélançon 

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

 
 
Messes  pour septembre  
Samedi soir :  à 19 h 30 sauf indication contraire 

 15 sept. =  Saint-Valérien ;     22 sept. =   Saint-Eugène ;       29 sept. = Saint-Valérien 

Dimanche :  à 9 h 30    à Saint-Fabien         et     à 11 h   à  Bic 

PAS DE MESSE EN SEMAINE  Pour le moment, je ne pense pas me déplacer pour les 

messes de semaine en raison de la faible participation des fidèles. Je pourrais toutefois changer 

d’idée! Cependant, si quelqu’un souhaite que je célèbre une messe selon son intention dans sa 

paroisse durant la semaine, c’est possible en autant qu’on s’engage à y être présent. On 

s’entend à l’avance sur une date qu’on inscrira au feuillet paroissial.  

Jean-François Mélançon 
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BAPTÊMES 

Voici les dimanches où des baptêmes seront célébrés dans le secteur du «Pic Champlain» : 

 1
er

 dimanche du mois : Sainte-Cécile-du-Bic 

 2
ème

 dimanche du mois : Saint-Fabien 

 3
ème

 dimanche du mois : Saint-Valérien ou Saint-Eugène, selon la demande. 

Il va de soi que toutes ces célébrations sont communautaires. Il n’existe plus de célébration 

individuelle du baptême. Pour le moment, je garde la possibilité qu’à l’occasion un baptême 

soit célébré dans le cadre de la messe dominicale. Chaque cas sera évalué en fonction des 

circonstances. Ce sera toujours à titre exceptionnel : je trouve que cela charge trop la messe 

pour en faire une habitude. 

Jean-François Mélançon 

 

«NOMMER L’INTENTION LORS DE LA MESSE» 

Sauf exception, l’intention d’une messe est toujours annoncée au feuillet paroissial. Elle est donc 

réputée connue des fidèles qui participent à cette messe. Comme cela fait une liste parfois longue en 

raison de la mention des messes envoyées à l’extérieur, j’abandonne la coutume de nommer l’intention 

à l’intérieur de la messe. Comme ça je vais éviter erreurs et oublis. Je ferai exception dans le cas d’un 

premier anniversaire de décès… si j’y pense! L’erreur est humaine. 

Jean-François Mélançon 

CONGÉ HEBDOMADAIRE DE M. LE CURÉ : Ce sera le vendredi. 

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

Ça vaut le détour ! 
Le Dimanche de la catéchèse est une pratique automnale déjà bien établie dans les communautés 
chrétiennes de chez nous. Pour le président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, Mgr 
Pierre-André Fournier, «ce troisième dimanche de septembre convoque à une même rencontre les 
personnes engagées dans la catéchèse, comme catéchètes et catéchisées, et celles qui forment 
habituellement l’assemblée liturgique du dimanche. Au fil des années,ajoute-t-il, le Dimanche de la 
catéchèse a également suscité des initiatives qui dépassent l’événement ponctuel du rassemblement 
dominical ». En proposant des activités communautaires ou familiales qui peuvent d’ailleurs s’étendre 
tout au long de l’année, cet événement invite tous les membres de la communauté à se laisser 
rejoindre d’une manière ou d’une autre par la catéchèse. 
Le thème de cette année, Ça vaut le détour ! , évoque un itinéraire de vie qui sollicite le meilleur de soi 
et appelle au dépassement. Il fait écho à une question posée par Jésus à ses disciples dans l’Évangile 
proposé pour ce troisième dimanche de septembre : « Chemin faisant, il les interrogeait... Pour vous, 
qui suis-je ? » (Mc 8,27). La célébration du Dimanche annuel de la catéchèse nous solidarise avec les 
personnes en cheminement catéchétique et avec les milliers de bénévoles qui les accompagnent. 
Cet événement permet de faire connaître le visage diversifié de la catéchèse dans notre milieu et d’y 
associer tous les membres de la communauté chrétienne 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   MARIO PELCHAT EN CONCERT-BÉNÉFICE À L’ÉGLISE 

ST-PIE X – RIMOUSKI.   
Au profit du Club Richelieu l’Envolée de Rimouski afin de souligner nos 25 ans et pour nous aider à 

habiller des enfants démunis.    

VENDREDI LE 12 OCTOBRE 2012 À 20H00    45$ / billet 

Billets disponibles :  (418) 724-6301 ou  Uniprix Rue de la Cathédrale ou par la poste au 

C.P. 112 Rimouski  G5L 7B7 (joindre un chèque libellé au  Club Richelieu l’Envolée)                               

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

Diane Hudon, artiste peintre invite les adultes et les jeunes à s'inscrire dès maintenant pour des ateliers d'initiation et 

d'expérimentation de peinture acrylique à Rimouski. Cet automne des sessions de jour, de soir et de fin de semaine sont 
disponibles et le matériel est inclus. Pour inscription et plus d’information  
418 869-3518 ou par courriel: diahudon@globetrotter.net . 

Diane Hudon, artiste-peintre  

Téléphone: 418 869-3518 

Courriel: diahudon@globetrotter.net  
Site Internet Diane artiste voir: www.dianehudon.com  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Les Pêcheurs de Perles  
«..Demeurez en Moi, comme Moi en vous..» Jean, 15, 1-8   
Lire, vivre de la Parole de Dieu et de Son Pain de Vie, L'aimer Lui miséricordieux mais juste. Nous repentir de 

nos péchés afin de nous assurer d'aller au Ciel, et d'avoir une relation heureuse avec Lui éternellement. Si c'était 

aujourd'hui notre dernière heure?  
Bienvenue aux nouveaux (lles)..  
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 

https://messagerieweb.globetrotter.net/iwc_static/layout/java_script:main.compose('new',
mailto:diahudon@globetrotter.net
http://www.dianehudon.com/
mailto:dhatier@globetrotter.net
mailto:dhatier@globetrotter.net

