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Église construite en 1892                      Photo : Therriot 
 

 
Voir le site 

 
ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 
Semaines des 28 octobre  et  4 novembre  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 27 octobre  =  St-Valérien 17h30 :  
 Messe Anniversaire du décès de  Mme Jeannine Caron (ici) 
 Feu Jean-Louis Carrier – Mme Danielle Blais (ext)  
 15e anniversaire  du décès de Mme Francine Habel – Pierrette et Michel Morissette (ext) 
 Feu Noëlla Desjardins – les enfants (ext) 
Feu  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche  28 octobre                   30e Dimanche du temps ordinaire    
    Commémoration des défunts de l’année  
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) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 29   / Mardi  30 /  Mercredi 31  / Jeudi 1er novembre/       

Vendredi  2 :    * premier vendredi du mois 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Samedi  3 novembre :   19h30 : St-Eugène  

----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche     4 novembre   Retour à l’heure normale de l’Est  (On recule d’une heure) 
 31e  Dimanche du temps ordinaire                            
Bic : 11H00 : Feu Marianna Garon et Feu Joseph-Émile Parent – Michel Parent (ici) 
Feu Polydore Doucet et Feu Alice Bérubé – Juliette  Landry et les enfants (ext) 
Feu Éliane Labrie  – Micheline (ext) 
Feu Jeanne Desjardins – Famille Lévesque(ext) 
Feu Thérèse Gauthier Plourde – Aqueduc Baie-Rose (ext) 

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 

Midi   * MIDI :    DÎNER BÉNÉFICE DE LA FABRIQUE À LA SALLE CURÉ SOUCY 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
 Lundi 5 / Mardi 6  
 Mercredi  7 :  Résidence des Îles  10h : Feu Cécile Parent Michaud – Madeleine Hammond Voyer  
 Jeudi 8 /    Vendredi 9 / 
11   /  Samedi 10 novembre  =  St-Valérien  = 17h30 :  
 10e anniversaire du décès de Mme Gilberte Voyer – Famille Thériault (ici) 
 25e  anniversaire du  décès de Camille Thériault – la famille (ext)  
 Feu Nicole Tremblay – Hermance et Marcel Landry (ext) 
 Feu Bernadette Dubé - Émilien Landry  (ext) 
Feu  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche  11 novembre                   32e Dimanche du temps ordinaire   Jour du souvenir   
Bic : 11H00   
25e anniversaire du décès de Martin Dubé - Simone, Zénon, Chantal et François (ici) 
Feu Wilfrid Caron -  Gilbert Caron (ext) 
Feu Lucienne Bélanger – Donald et Denise Turcotte  (ext) 
 Feu Lionel Gagnon – Bernadette Caron (ext) 
 Feu Rachel Coulombe – Denise Jean (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 2  novembre  
2012, dès 19h00, pour un temps d’adoration, suivi de l’eucharistie. Un prêtre sera 
disponible pour les confessions des 18h45. 
 
Lampes Sanctuaire : 

28  Octobre     :          Marie-Andrée et Louis 

4 Novembre    : Cécile Leclerc   
 
Lampes à la Vierge 

28  Octobre     :          Monique  Lévesque   Pierrette Baudry 

4 Novembre    : Anita et Pierre Paul Beaulieu  Hildegarde Lévesque  
 
Lampes pour défunts 

28  Octobre     :          Feu Wilfrid Caron  - Gilbert Caron        
   Parents défunts – Micheline  
   Feu Valois Doucet  -  Ruth Cloutier Doucet  
   Feu Rita Fournier Roy   -   Simone et Zénon 
   Parents défunts – Donald Chénard  
 

4 Novembre    : Parents défunts  -  Pierre-Julien Lavoie 

   Parents défunts  - Jeannette et Jean-Yves Marois  

   Parents défunts  -  Micheline  
   Parents défunts  -  Ruth Cloutier Doucet  

   Feu Clément Jean - G & R Parent  
 
Lampe St-Frère André  

28  Octobre     :          Anita et Pierre-Paul Beaulieu   
4 Novembre    : Donald Chénard 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ****  Notez que la  banque  de noms pour les lampes du Sanctuaire, à la Vierge est  TRÈS TRÈS basse et  celle du 
Saint Frère André est vide.    Merci. 
 

VOS OFFRANDES 

                                                 Quête                 Luminaires                  Prions 
7 octobre:                                 326,00 $                37,00$                      12,00 $ 
  - quête - baptêmes                177,00  $ 
14 octobre :                              353,00 $                81,00$                      13.00 $ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

 
Par le baptême nous avons accueilli le  7 Octobre 2012 : 
- Blanche Marie Clara  St-Onge, née le 12 Décembre 2007,  fille d’Éthel Guérette et de  Sylvain St-Onge de 
Rimouski 
- Noah Côté, né le 6 Juin 2012, fils de Catherine Lévesque et de Julien Montreuil-Côté, de   
St-Valérien.  
- Lauraly  Allard, née le 10 Juin 2012, fille de Marie-Christine  Caron et de  François Allard  
 de Rimouski 
- Kassandryn Pinard, née le 22 Juillet 2012, fille de Marie-Ève Roy et de Maxime Pinard, 
de Rimouski 
   Félicitations ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nous recommandons à vos prières : 
- Mme Léanne Blais, décédée  le 26 septembre 2012, au Centre d’Hébergement -Rimouski,  à l’âge de 98 
ans 6 mois. Elle demeurait à Rimouski, autrefois du Bic, veuve de Feu André Lavoie. Une célébration 
commémorative  a eu lieu  à la Résidence Funéraire Claude Ouellet le samedi  6 octobre dernier et de là  au 
Jardins commémoratifs  St-Germain secteur Sainte-Cécile du Bic. 

TOUTES NOS SYMPATHIES AUX PERSONNES ÉPROUVÉES PAR CE  DEUIL 

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

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. 

 

 
   

AVEZ-VOUS VOTRE BILLET ? 
Si vous désirez être des nôtres, il est plus que temps de vous le procurer.  Le 31 octobre au soir est la date 

limite. Tous ceux et toutes celles qui désirent s’en procurer  s’empressent de les réserver auprès de la 

secrétaire du presbytère (418-736-4309). Rappelez-vous que c’est au  cours de ce repas que nous ferons des 

heureux et heureuses lors du tirage de la loterie, deuxième année, au profit de la restauration de l’église. 

 

Les coûts du billet sont : 20 $/adulte, 10 $/ 7 à 12 ans et 6 ans et moins/gratuit. 

 
DERNIÈRE ACTIVITÉ 2012  AU PROFIT DE LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE :  

UN PUR PLAISIR ET UNE RÉELLE DÉTENTE 

Réservez dès à présent, votre soirée à compter de 19 h 30, le 17 novembre 2012, pour la présentation du 

spectacle de nos artistes locaux au Théâtre du Bic, en collaboration avec Les Gens d’en Bas.  

On nous promet une soirée amusante et divertissante. Billets en vente : Théâtre du Bic au coût de 26 

$/adulte, 18 $/ étudiant et 13 $/16 ans et moins, toutes taxes incluses.  

Tél :  418-736-4141 

LA SOLLICITATION POPULAIRE SE POURSUIT….  N’hésitez pas à nous faire parvenir votre don.  

Rappelez-vous que le patrimoine c’est l’affaire de tous, comme dans le cas de la restauration de tous nos biens 

collectifs.  Merci pour le support passé et à venir.         

Une information supplémentaire 
Comme des travaux importants arrivent rarement sans contretemps, nous avons dû relever le défi de refaire les égouts 

sanitaires de l’église dans la semaine du 8 octobre 2012.   

 

En collaboration avec les dirigeants de la Ville de Rimouski, M. Jean-Guy Garon de Excavation Garon et de M. Jean-

Charles Landry, ex-contremaître à la  Municipalité du Bic, ce fut des travaux qui se sont déroulés dans une vitesse record 

et de main de maître.  Chapeau à tout ce personnel qui nous a appuyés dans ces démarches et spécifiquement  pour le 

bénévolat de notre ami Jean-Charles et à tous les autres.  

La bonne nouvelle, c’est que les  égouts sanitaires de l’église et du presbytère sont maintenant conformes au règlement. 

        Fernande Turcotte, prés. Fabrique du Bic 

 

INVITATION DÎNER-BÉNÉFICE 

DE LA FABRIQUE DU BIC 

4 NOVEMBRE 2012, 12 h 

Centre de loisirs Curé-Soucy 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PANIERS DE NOËL 

 

Déjà plus que deux mois avant Noël.  Comme les années passées, le comité demande aux personnes qui veulent 

bénéficier d’un panier Noël, de se présenter au presbytère, sur les heures d’ouverture,   pour remplir le 

formulaire à cet effet. La date limite pour votre demande est le 10 décembre 2012. Le comité étudiera toutes les 

demandes et seuls les besoins réels seront considérés. 

Un merci spécial à la communauté qui participent par leurs dons, denrées ou argent, et également aux élèves du 

Mont-St-Louis qui participent avec leur famille à remplir ces paniers. 

Si des organismes veulent collaborer à ce partage lors de leur soirée des fêtes, nous leur en serions très 

reconnaissants. 

Pour information additionnelle : 418-736-4309 
--------------------------------------------------------------------- 

Bingo – bingo – bingo –bingo - bingo – bingo – bingo 

 

Attention : Prochain BINGO pour les profits de la Fabrique de St-Valérien aura lieu le vendredi 
9 novembre 2012  à 20h au sous-sol de l’église de St-Valérien.  Bienvenue!  

 

Bingo – bingo – bingo –bingo - bingo – bingo – bingo 

------------------------------------------------------------------------------ 
RESSOURCEMENT SPIRITUEL POUR LES 18-35 ANS 
La vie défile souvent à pleine vitesse. Tu aimerais prendre une fin de semaine dans la nature pour t’arrêter et 
prendre le temps de respirer, de partager et de vivre avec de jeunes adultes qui, comme toi, aspirent à mettre du sens 
dans leur vie en faisant le vide autant que le plein d’énergie. 
Donne-toi cette occasion les 16-17-18 novembre 2012 au Village des Sources de Ste-Blandine. Pour plus 
d’informations et pour t’inscrire (avant le 8 novembre), contacte :   
Gerry Dufour au 418-536-5946. 

------------------------------------------------------------------------------ 
Les Pêcheurs de Perles  

«..Demeurez en Moi, comme Moi en vous..» Jean, 15, 1-8   
Bienvenue aux nouveaux (les)..   

*Apostolat de la Vierge Pèlerine       Notre Dame de Guadelupe   de la Vie, de la Famille, des           

Vocations   

  Gardiennes:  Angèle 418-724-2763 /Anna    418-732-1335                                                      

*2e jeudi du mois de 19 à 20:30        Noyaux de Vie Chrétienne          

Petite Chapelle Grand Séminaire                                             

*Tous les vendredis de 10 h à 11 h.     Adoration au Très Saint Sacrement silencieuse 

*4e lundi du mois de 19 à 20.30           Adoration au Très Saint Sacrement animée et silencieuse           

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

Suzanne M. Hatier (Au nom des Pêcheurs de Perles)       418-736-5680  

dhatier@globetrotter.net                                        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gala OPÉRA 2012 
L’Opéra-Théâtre de Rimouski tiendra son Gala OPÉRA 2012, le dimanche 28 octobre  
2012 à 13h30, à l'Hôtel Rimouski.  Laissez-vous séduire par la soprano Kripa Nageshwar, 
 la mezzo-soprano Jessica Bowes, le ténor Xavier Vivier-Julien et le baryton Nicolas Hébert  
accompagnés par les choristes de l'Opéra-Théâtre de Rimouski et le pianiste Pierre McLean  
qui seront sous l'habile direction de Josée Fortin . Les billets sont déjà en vente à la billetterie 
de la salle DESJARDINS-TELUS, à la Librairie ALPHABET, au 418-723-8521, au bureau de 
 l’Opéra-Théâtre de Rimouski, au 418-722-1985, et auprès des choristes de l'OTR.  

50 $ / adultes   -  25 $ / étudiants    - 12 ans et moins,accompagnés d’un adulte /gratuit 
Sources :   Sonia Salvia   Responsable des communications     418-722-1985 
communications@operarimouski.com 

mailto:dhatier@globetrotter.net%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20418-736-5680
mailto:dhatier@globetrotter.net%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20418-736-5680
mailto:dhatier@globetrotter.net%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20418-736-5680
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================================================================= 
La Ville de Rimouski est heureuse de vous convier au Sommet :« Pas à pas vers  
Rimouski 2020 », le samedi 10 novembre prochain de 9 h à 16 h au  Centre des  
Congrès de Rimouski.  M. Bernard Voyer, Rimouskois d’origine et grand explorateur,  
sera présent et animera une conférence exclusive, spécifiquement élaborée pour le chantier 
Rimouski 2020.L’entrée est gratuite et le dîner sera gracieusement offert par la Ville.  
Des services de garde  gratuits seront disponibles grâce à un partenariat avec la Maison  
des Familles de Rimouski-Neigette. Pour en bénéficier, les participants devront l’indiquer 
 lors de leur inscription,au plus tard le 2 novembre 2012.   
Nous vous attendons en grand nombre à cette dernière escale! 

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 
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