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Église construite en 1892                      Photo : Therriot 
 

 
Voir le site 

 
ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 
  

Semaines des 14 et 21 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 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) 
 

14h : à l’église  =  Concert : Ensemble Antoine Perreault 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Lundi 15   / Mardi  16 /  Mercredi 17  / Jeudi 18/      Vendredi  19  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samedi  20  octobre :   19h30 : St-Eugène  

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

Dimanche     21 Octobre  29e  Dimanche du temps ordinaire   
                          DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL -  QUÊTE SPÉCIALE   
Bic : 11H00 :Feu Alice Caron et Feu Wilfrid Turcotte – Fernande et Marcel Rioux  (ici) 
À la mémoire d’Aimé Parent – La grande famille (ext) 
Feu Robert Pépin – Lilianne Paulin Pépin (ext) 
 Feu Alice Michaud et feu Thomas Sirois – Brenda et Normand Sirois (ext) 
8e Anniversaire du décès de Diane Gagnon – Normand Dionne (ext) 
Feu Jean-Guy Sirois – Gisèle  Whittom (ext) 

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 Lundi 22 /  Mardi 23 /   Mercredi 24 /  Jeudi 25/    Vendredi 26 
11   /  Samedi 27 octobre  =  St-Valérien 17h30 :  
 Messe Anniversaire du décès de  Mme Jeannine Caron    (ici) 
 Feu Jean-Louis Carrier – Mme Danielle Blais (ext)  
 15e ann. du décès de Mme Francine Isabel – Pierrette et Michel Morissette (ext) 
 Feu Noëlla Desjardins – les enfants (ext) 
Feu  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Dimanche  28 octobre                   30 e Dimanche du temps ordinaire     
Bic : 11H00 Feu Thérèse Roberge Chabot – Marie-Claude et Donald Chénard (ici) 
Feu Margot et Feu Jean-Baptiste Bélanger – Ginette et Fernand  (ext) 
Feu Éliane Labrie Lévesque – Club 50 ans et plus (ext) 
Feu Valois Doucet – Fernande Voyer  (ext) 
Feu Jeannette Michaud – Denise Gagnon Voyer  (ext)  

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

14   Octobre     :          T & M. Hammond 

21   Octobre     : M.C.   
 
 
Lampes à la Vierge 

14   Octobre     :          Elisabeth et Bertrand Lévesque    Succession Azilda Gauvin 

21   Octobre     : Marcelle et Arthur St-Pierre         Succession Roland Parent
  
 
Lampes pour défunts 

14   Octobre     :          Parents défunts  - Céline et Camilien Beaulieu   

   Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 

   Feu Brigitte Cloutier – Ruth Cloutier Doucet  
   Feu Sœur Rosalie Lavoie – Guylaine Guérette  
   Parents défunts  Jeannette et Jean-Yves Marois  
   Parents défunts famille Voyer  - Madeleine Hammond Voyer 
   Parents défunts  -  Ruth Cloutier Doucet  
 
 

21   Octobre :    Feu Diane Brière  -  sa famille 
  Feu René Lévesque et feu Gilles Gagné - la famille 

  Feu Lucien Doucet - Ruth Cloutier Doucet  
  Feu Émilianne Bérubé et feu Michel Voyer – famille Roger Voyer 
  Feu Yvon Côté et Feu Jean Fontaine – Robert Parent 
  Feu Laurier Côté – Solange et ses enfants  
  Parents défunts – Élisabeth et Bertrand Lévesque  
 
 
Lampe St-Frère André  
14   Octobre     :        Donald Chénard 

21   Octobre     :        T & M Hammond 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ****  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 : 

- M. Gérard Roy, décédé le 22 septembre  2012, à l’Hôpital régional- Rimouski, à l’âge de 

94 ans 11 mois. Les funérailles ont eu  lieu ici  le 25 septembre. Il était l’époux de Mme Rita 
Parent et le beau-frère de Maurice Parent de notre paroisse. 
 
 

-  Mme Louise Pineau, décédée le 29 septembre 2012, au Centre d’Hébergement -
Rimouski,  à l’âge de 75 ans 4 mois. Une célébration de la Parole a été célébrée aux 
Jardins Commémoratifs St-Germain – Rimouski, le 6 octobre dernier. Elle était la sœur de 
Claude et Marcel Pineau de notre paroisse. 

 
TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PERSONNES ÉPROUVÉES PAR CE  DEUIL 
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VOS OFFRANDES 

                                                 Quête                 Luminaires                  Prions 
23septembre :                          298,00 $                30,00$                      13,00 $ 
30 septembre :                         218,00 $                43,00$                      14.00 $ 
  Quête spéciale                       200.00 $ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

 

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. 

 

LA FABRIQUE VOUS INFORME : 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT  RESTAURATION ÉGLISE 

PATRIMONIALE 

Nous voilà rendus à la mi-temps des travaux de la phase II-A, mais pas encore au 

terme de la levée de fonds.  Il nous reste deux belles activités pour clore ce mandat 

2012 et les voici : 

1. Le dîner-bénéfice du 4 novembre 2012,  12 h,  à la salle Curé-Soucy, 

durant lequel aura lieu le tirage des gagnants pour la loterie, deuxième 

année ; 

2. Le spectacle qui aura lieu au Théâtre du Bic, le 17 novembre à 19 h 30, en 

collaboration avec Les Gens d’en Bas, et qui nous fera profiter de plusieurs 

artistes locaux et autres. 

Ce sont les deux derniers rendez-vous auxquels vous êtes conviés et nous vous 

prions de réserver vos billets dès à présent pour être avec nous et faire, une fois de 

plus, une réussite à chacune de ces activités.  Ce sont deux fêtes communautaires à 

ne pas manquer. 

La sollicitation populaire est toujours en cours et nous vous invitons à y souscrire le 

plus possible dans la mesure de vos capacités. 

Merci infiniment de supporter l’équipe.  C’est un patrimoine qui en vaut le coût et 

collectivement nous réussirons. Des billets sont toujours disponibles pour ces 

activités au presbytère et pour toute information 418-736-4309. À très bientôt, 

j’espère.   

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

RESSOURCEMENT 
En cette année de la foi, nous vous invitons à un ressourcement qui se 
tiendra: 
- les 26 et 27 octobre 2012,(vendredi, 19 h 15 à 21 h et samedi, de 9 h à 17 h) 
- au sous-sol de l'église Ste-Agnès, 329, rue St-Germain Est, Rimouski. 
La personne-ressource, l'abbé Gérard Marier, développera le thème: «Par la 
foi en son Nom et en sa Parole...» 
Bienvenue à toutes les personnes désireuses de se nourrir de la Parole de 
Dieu et de grandir dans leur vie de foi. 
  
Pour informations: Renouveau charismatique, 418 723-4765 
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Dans la mentalité populaire, les saints sont des êtres d’exception et, par cela, ils 

échappent à l’humanité courante et ordinaire. Ainsi il y a des géants de la charité 

comme mère Térésa, Vincent de Paul, le frère André. Il y a des saints marqués par 

l’expérience mystique comme la grande Thérèse (d’Avila), Jean de la Croix, la 

petite Thérèse (de Lisieux). Il y a les grands évêques et penseurs, défenseurs de la 

foi comme Augustin, Jérôme, Athanase. Il y a surtout les martyrs qui ont scellé de 

leur sang et de leur vie le témoignage de leur foi. 

Ainsi donc les saints sont des gens marqués par Dieu, extrêmes dans certaines 

facettes de leur vie. Quel est ce mystère qui les habite et, surtout, y a-t-il moyen 

d’entrer en contact avec eux pour que quelque chose d’eux passe en nous? La 

réponse théologique à cette question est assez simple. C’est par la foi, la confiance 

totale en Dieu dont la grandeur apparaît chez Antoine, Blaise, Georges, Cécile que 

le contact s’établit et que le miracle se réalise. 

Mais dans la mentalité populaire, et finalement au plus profond de chaque 

personne, il faudrait quelque chose de plus, comme un contact physique. Toucher, 

voir, palper, écouter, sentir, humer. C’est pourquoi dans toutes les religions le 

contact avec les saints est essentiel. Ils sont comme des intermédiaires entre Dieu et 

nous. Si nous parvenons à les toucher, à obtenir un vêtement, un objet qui leur a 

appartenu, si nous touchons une relique, nous avons l’impression d’accéder à Dieu. 

Pensée magique? Oui, très souvent. Mais également mystère d’une contagion de la 

sainteté qui se diffuse par contact. 

C’est pour cela que les anciens érigeaient les cimetières tout près de l’église, 

car l’église contient toujours des ossements de martyrs et de saints. Alors on 

souhaite que les humbles gens ordinaires reposent dans la terre sacrée et qu’ils 

accèdent ainsi à la vie éternelle. Dans le cimetière leur corps pourra entrer en contact 

avec la terre bénie par les ossements des saints. Les voilà sanctifiés à leur tour. 

Il y a dans l’évangile de Luc une trace de ce genre d’expérience, par contact. 

Une femme atteinte d’un flux de sang touche Jésus par derrière, à son insu. Jésus 

sent alors qu’une force est sortie de lui (Lc 8,43-48). Étrange, n’est-ce pas? 

Je n’aurais jamais pensé que la sainteté puisse être contagieuse.  Et pourquoi 

pas? 

André Beauchamp 

 

 

2. La sainteté par contact 


