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Église construite en 1892                      Photo : Therriot 
 

 
Voir le site 

 
ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 
  

Semaines des 30 septembre et 7 octobre 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  29 sept. = Saint-Valérien  19h30    

 QUÊTE SPÉCIALE – Besoins de l’Église du Canada   

Feu Raymond  Chassé - Noëlla et les enfants (ici) 
Feu Diane Brière -    La famille (ext) 
Feu Michel Caron - Jeanne - Henri Paul Coats (ext) 
  
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) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 1er octobre  / Mardi  2 /  Mercredi 3  / Jeudi 4 /       

Vendredi  5 ;   *  1er vendredi du mois  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Samedi  6  octobre :   19h30 : St-Eugène  

----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche     7 Octobre  27e  Dimanche du temps ordinaire     
Bic : 11H00 : Feu Laurette et Thomas Beaulieu  - Claire et sa famille  (ici) 
Feu Flore-Ilda et Lionel Blais – Lise et Ginette  (ext) 
 Parents défunts – Valérie et les filles (ext) 
Parents défunts – Thérèse et Gérard Isabel  (ext) 
Feu Félix Chénard – Sylvie et Jean-Yves Barrette  (ext) 

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Lundi 8 : Action de Grâce :   bureau fermé  
 Mardi 9  / Mercredi 10 /  Jeudi 11 /  Vendredi 12 
11   /  Samedi 13 octobre  =  St-Valérien 17h30 :  
 25e ann. du décès de Mme  Albertine Jean (Léopold Beaulieu) – 
  Élise et Gilbert Beaulieu  (ici) 
  À leur intentions –Jeannette et Laurent Thériault (ext)  
 Feu Marie-Ange Ouellet – Madeleine et Léonard Dextraze (ext) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche  14 octobre                      28e Dimanche du temps ordinaire     
Bic : 11H00 : Feu Guy Beaulieu – Ginette Garon   (ici) 
Parents défunts  Hammond & Voyer – Madeleine Hammond Voyer (ext) 
Feu Réjean Gagné – Fernande et les enfants  (ext) 
Feu Réjean Dion – Parise  Perron & Gilbert Caron   (ext) 
Feu Anna, Roland et Valois Doucet – la famille Doucet  (ext)  

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  Les Frères du Sacré Cœur au 325 St-Jean-Baptiste Est, à Rimouski vous 
invitent nombreux, nombreuses à la célébration du premier vendredi du mois, le  5 
octobre  2012, dès 19h00, pour un temps d’adoration, suivi de l’eucharistie. Un 
prêtre sera disponible pour les confessions des 18h45. 
===================================================================== 
Lampes Sanctuaire : 

30 Septembre    :         Gabrielle Madore Doucet    

7   Octobre         : Cécile Leclerc   
 
Lampes à la Vierge 

30 Septembre   :          Juliette Landry 

7   Octobre        :          Béatrice et Gratien Bernier   
 
 
 
 
Lampes pour défunts 

30 Septembre    :          Feu Gratien Langlois – la famille      
   Feu Benoît et René Boucher – Ghislaine et Robert Parent               
   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 

   Feu Marguerite Doucet  -  Ruth Cloutier Doucet  

   Parents défunts  -  Charles Landry  
 

7   Octobre          Parents défunts  -  Anita et Pierre-Paul Beaulieu  
   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 

   Feu Lucien Doucet  -  Ruth Cloutier Doucet  
      Feu Anne-Marie Parent  et feu Éliane Labrie Lévesque  - Micheline    
   Feu Cécile Parent Michaud  -  Madeleine Hammond Voyer 
Lampe St-Frère André  

30 Septembre    :          T & M Hammond 

7   Octobre         : 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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous recommandons à vos prières : 

- Éliane Labrie,  décédée   à  son domicile le 22 septembre 2012  à l’âge de  97 ans, 3 
mois.  Elle était l’épouse de Feu J. René Lévesque et  la mère de  Micheline Lévesque .de 
notre paroisse . Les funérailles ont eu lieu ici en l’église du Bic, samedi  le 22 septembre 
2012,  et l’inhumation à Cabano. 

TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PERSONNES ÉPROUVÉES PAR CE  DEUIL 
 

VOS OFFRANDES 

                                                 Quête                 Luminaires                  Prions 
9 septembre :                           405,00 $                32,00$                       9,00 $ 
16 septembre :                         350,00 $                48,00$                      10.00 $ 
 

                                               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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RESTAURATION DE NOTRE ÉGLISE 

Vous avez sans doute remarqué que les travaux de maçonnerie ont débuté depuis le 

10 septembre 2012. Deuxième étape importante qui se poursuivra tout l’automne et 

qui causera sans doute quelques petits désagréments autour de l’église, mais qui en 

vaut le coup. 

 

Prochaine activité à laquelle vous êtes conviés :  

Concert d’Octobre avec L’Ensemble Antoine-Perreault, 

sous la direction de M. Renaud Bouillon,  

 le dimanche 14 octobre à 14 h. 
 

Les billets sont en vente avant et après chaque messe et au presbytère.  Profitez de 

cette occasion pour venir vous détendre en vous laissant bercer par cette musique de 

chambre.  Vous avez l’occasion de venir entendre des gens et des talents de chez 

nous, ne manquez pas cette chance. Pour 20$, vous bénéficiez d’un après-midi 

extraordinaire et vous participez aux bénéfices de la restauration de notre 

patrimoine.  On vous attend en grand nombre. 

 

Si vous désirez d’autres billets de Loterie, adressez-vous à la Pharmacie, à 

l’Épicerie et au Centre de photocopie. Dépêchez-vous de vous en procurer, car il 

semble qu’ils seront très limités dans les prochaines semaines. 

 

Dans le but de vous tenir bien informés, nous vous rappelons que la sollicitation de 

la population (56 000 $) est à mi-chemin de son objectif.  Nous invitons donc  ceux 

qui le peuvent, comme l’an dernier, à nous faire parvenir leur contribution et aux 

autres à faire tout leur possible. 

 

Merci d’être avec nous.  C’est toute la communauté qui en bénéficiera. 

Fernande Turcotte, prés. 

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

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 
Depuis sa fondation en 1943, la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) a un rôle important à jouer afin d’aider l’Église à être présente et impliquée au 
plan national et international. 
La CECC est l’assemblée nationale des évêques catholiques de tout le pays, y compris 
ceux des Églises orientales. Elle fournit un soutien aux évêques dans leur ministère 
pastoral, à la fois aux domaines de l’éducation de la foi, de l’oecuménisme, des 
relations interreligieuses, de la justice sociale, de la liturgie, de la doctrine, des relations 
avec les peuples autochtones, de l’aide internationale et de la vie et la famille. 
Les 29 et 30 septembre aura lieu la Collecte pour les besoins de l’Église au Canada. 
Par votre contribution à la Collecte, vous aussi pouvez collaborer avec les évêques 
dans leur ministère d’enseignement, de sanctification et de gouvernance. 
+ Pierre-André Fournier 
Archevêque de Rimouski 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Le Cercle Culturel de l’Amitié aura le 5 Octobre prochain de 19h30   à 

21h00  une soirée avec une auteure compositeure : Mme Marguerite Bilodeau  

Elle a composée plus de 100 chansons.  A l'aide de sa harpe, piano,  guitare, elle 

nous donnera un concert pour la paix.  

Récital de piano, Débussy , Chopin , Schumann etc. ) (20min) : 

Poésie et harpe celtique (40 min). 

Gilbert Rivard , Cercle Culturel de l’Amitié  , 459 La Salle Rimouski    G5l-3W1 

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

La Ville de Rimouski vous invite à participer au grand Forum citoyen, le mercredi 

3 octobre 2012 à 19 h au Centre de congrès de Rimouski. C’est sur le thème 

 « Une vision durable » que la Ville soumettra un ensemble de propositions sur les 

orientations pour le développement durable du Rimouski de demain. 

Cette soirée d’échanges sera l’occasion pour la communauté rimouskoise de 

prendre connaissance et de s’exprimer sur les orientations de développement de 

la Ville d’ici 2020.  

En harmonie avec le thème de la soirée, la conférencière Mylène Paquette, 

ambassadrice pour la Fondation David Suzuki, viendra présenter aux participants 

du Forum citoyen la conférence « Le Saint-Laurent : Notre fleuve vivant ».  

Renseignements :  418 721-2020      www.ville.rimouski.qc.ca/rimouski2020 

 
Comité de suivi 
Chantier Rimouski 2020   

Direction générale  205, avenue de la Cathédrale, C.P. 710 
Rimouski (Québec) G5L 7C7 

 : 418 721-2020   : 418 724-3183 

rimouski2020@ville.rimouski.qc.ca 
http://www.ville.rimouski.qc.ca 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RENCONTRE MENSUELLE DU GROUPE DE VIE MARIAL MARIE-MÈRE-DE-L`ÉGLISE 

 
Le groupe diocésain  de vie mariale Marie-Mère-de l`Église commence ses rencontres  pour 
l`année 2012-2013 tous les 2

ième
 mercredi de chaque mois à compter du 12 septembre à 

13h30 à la chapelle des Frères du Sacré-Cœur située au 325 rue St-Jean-Baptiste Est à 
Rimouski. 
 
Pour informations : Margot au 418-723-4512 ou Gaston au 418-724-5528. 
 
Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir se joindre au groupe et ainsi se 
mettre à l`écoute de Jésus par Marie, afin se découvrir et développer sa foi chrétienne. 
 
                                                  « ÊTRE ÉGLISE, EN MARIE »  

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

http://www.ville.rimouski.qc.ca/rimouski2020
mailto:rimouski2020@ville.rimouski.qc.ca
http://www.ville.rimouski.qc.ca/

