
 
 

Église construite en 1892                      Photo : Therriot 
 

 
Voir le site 

 
ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 
 

Semaines des 11 et 18 novembre 2012  
 
 
 

http://www.fabriquedubic.com/financement-je-fais-ma-part.html


 
(Ici)  = mention principale acquittée en ce jour et en ce lieu                            
(Ext) = intention supplémentaire acquittée à l’extérieur à un autre moment. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Samedi 10 novembre  =  St-Valérien  = 19h30 :  
 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) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 12   / Mardi  13 /  Mercredi 14  / Jeudi 15 /    Vendredi  16  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samedi  17 novembre :   19h30 : St-Eugène   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dimanche     18 novembre   33e  Dimanche du temps ordinaire       
 Quête spéciale -  Services interdiocésains                      
Bic : 11H00 :  
3e anniversaire du décès de Laurier Côté  - son épouse et ses enfants  (ici) 
Feu Monique, Marie et Adrien Roussel  - Annette Roussel (ext) 
Feu Clara  Bélanger – Rolande Michaud  (ext) 
Feu Jeanne Coulombe et feu Georges-Henri Turcotte  - Marjolaine et Gervais (ext) 
Feu Yvonne Rioux et feu  Charles Voyer, Feu Béatrice et Yvon Voyer   - Famille Ghislaine et 
Jean-Guy Voyer (ext) 

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
Midi  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Lundi 19 / Mardi 20  / Mercredi  21 / Jeudi 22/    Vendredi 23 / 
11   /    Samedi 24 novembre  =  St-Valérien  = 19h30 :  
 Feu Marie-Anna Voyer, feu Joseph & Gilbert  - la famille  (ici) 
 Feu Gérard Caron – Éric Coats (ext)  
 Feu Valérie Blais – Marie-Ange Beaulieu Dion (ext) 
 Feu Liliane St-Pierre – Antoinette et Raymond St-Pierre (ext) 
Feu  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dimanche  25 novembre             Jésus-Christ, Roi de l’Univers  
            Bic : 11H00      PREMIÈRE  COMMUNION    

Feu Édith Chénard et Feu Bertrand Côté – Famille Bernard Côté (ici) 
Parents défunts – Pierrette Baudry  (ext) 
Feu Gisèle Bélanger  - Claire Lévesque  (ext) 
Feu Mme Adjutor Tremblay – Anna Tremblay, sa petite-fille (ext) 
Feu maman Jeanne Roy – ses enfants (ext)  
Feu Candide  Brillant – Gertrude Couture Vignola 

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
Lampes du Sanctuaire 

11 novembre   :  Famille Robert Parent  

18 novembre   : Hildegarde Lévesque  
 
Lampes à la Vierge 

11 novembre   :  Jeanne Turcotte Caron  Céline et Camilien Beaulieu 

18 novembre   : Rolande Michaud  Famille Jean-Paul Gendreau  
 
 
 



Lampes pour défunts 

11 novembre   :  Parents défunts – Thérèse Michaud  
   Parents défunts – Micheline  
   Feu Fernand St-Pierre – Gertrude et les enfants 
   Parents défunts - Ruth Cloutier Doucet  
   Feu Diane Brière  -  sa famille   
   Feu Ludger Imbeault et feu Mario Fournier – Solange 
 
18 novembre   : Feu Marguerite Doucet  -   Ruth Cloutier Doucet  
   Parents défunts –  Donald Lagacé  
   Parents défunts  -  Micheline  
   Parents défunts   - Céline et Camilien Beaulieu 
   Feu tante Thérèse Desjardins - Élisabeth et Bertrand Lévesque
   Feu Maurice St-Pierre  - Simone et Zénon  
     
 
Lampe St-Frère André  
11 novembre   :  Françoise D’Astous 

18 novembre   : M.C  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ****  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 
21 octobre:                                 161,00 $                71,00$                      16,00 $ 
  Quête spéciale :                       300.00 $ 
28 octobre :                                286,00 $                34,00$                        9.00 $ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

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

AUX PRIÈRES 
À l'Hôpital régional de Rimouski, le 19 octobre 2012, nous a quittés à l'âge de 62 ans et 
4 mois, M. Raymond Dumais, membre des Services diocésains et agent de recherche à 
l’Institut de pastorale de l’archidiocèse de Rimouski. M. Dumais était l’époux de dame Marie 
Gaudreault et le fils de feu M. Gérard Dumais et de dame Jeanne Lacombe. 
Les funérailles, présidées par Mgr Pierre-André Fournier, ont été célébrées en la Cathédrale 
St-Germain le vendredi 26 octobre, et de là au Mausolée St-Germain.  

Toutes nos sympathies aux personnes touchées 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. 

Avons-nous besoin d’engager des frais postaux pour vous envoyer un rappel ? 

Un chèque postdaté nous sauverait ces frais.  Merci de votre collaboration. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Une réflexion avec vous….. 
 

         

CAPITATION et ENTRETIEN 

 

 

Il fut un temps où tout le monde payait ce que l’on appelle encore « capitation ».  Nul 

besoin de se poser la question, tous payaient les taxes municipales, scolaires, impôts, 

capitation, sans se soucier des services que nous récoltions. On appelait cela la 

communauté. 

 

La Loi a depuis avantagé certains organismes ou organisations qui peuvent obliger 

leur contribuable ou clientèle à défrayer leurs taxes ou autres impôts par des lois 

mordantes.  Les fabriques n’ont pas suivi ces méthodes ou ces lois.  Elles ont préféré 

faire confiance à leurs paroissiens et paroissiennes.  Ont-elles eu raison ? 

 

On a depuis lors développé  notre histoire en prenant pour acquis  que les  pratiquants 

devaient à eux seuls assumer l’entretien de certaines bâtisses.  Sommes-nous toujours 

dans le vrai ?  Se rappelons-nous que les catholiques pratiquants (lorsqu’ils étaient en 

majorité) ont aussi participé à la construction d’écoles, de centres communautaires et 

ont également supporté de leurs deniers les mouvements coopératifs ou sociaux qui se 

développaient au rythme des besoins ? 

 

Pourquoi en sommes-nous rendus à penser que ces bâtisses, appelées églises ou 

presbytères, devraient être à la solde unique des catholiques pratiquants ?  

 

Pourrions-nous dans un esprit collectif essayer de conserver certains de ces bijoux 

patrimoniaux et de leur trouver de nouveaux usages adaptés aux besoins de tous et 

surtout payer cette petite capitation de 140 $ par famille ? 

 

     Fernande Turcotte, prés. Fabrique du Bic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AVEZ-VOUS VOTRE  BILLET ? 
Si ce n’est déjà fait vous pouvez vous le procurer, au coût de 20 $ pour cette 

prestation de nos artistes locaux au Théâtre du Bic en collaboration avec Les Gens 

d’en Bas. On nous promet une soirée divertissante et de détente.  

Billets en vente au Théâtre du Bic, au presbytère et auprès des artistes qui se 

produiront. Informations 418-736-4309 ou 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.  

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

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 

 

NOVEMBRE 2012 
Messes 
Mercredi 7 novembre, messe à 10 h à la Résidence des Îles (Bic) 

Samedi soir :  à 19 h 30 sauf indication contraire 

 3 novembre   Saint-Eugène 

           10 novembre   Saint-Valérien 

 17 novembre   Saint-Eugène 

 24 novembre   Saint-Valérien 

 1
er

 décembre   Saint-Eugène 

Dimanche :  à 9 h 30 à Saint-Fabien 

                          à 11 h  à Bic 

 

INVITATION SPECTACLE ARTISTES 

THÉÂTRE DU BIC 

Samedi, 17 novembre, 19 h 30 

Au profit de la restauration de l’église 



 
ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ PRÉVUES EN NOVEMBRE 2012 

 

Samedi 10 novembre, à la messe de 19 h 30, remise des Évangiles aux jeunes de 

Saint-Valérien qui préparent leur première communion 

Dimanche 11 novembre, 13 h 30, baptêmes à l’église de Saint-Fabien 

Je serai absent du 12 au 18 novembre pour ma retraite annuelle. 

Mardi 20 novembre, 9 h, déjeuner avec les équipes liturgiques de Saint-Fabien et 

ressourcement pour les ministres de communion 

Mardi 20 novembre, 19 h 30, préparation au baptême pour les célébrations de 

décembre. 

Mercredi 21 novembre, messe à 16 h au Domaine des Érables (Saint-Fabien) 

Mercredi 21 novembre, à la sacristie de l’église de Saint-Fabien (vieux dôme), 

catéchèse pour la première communion des enfants de Saint-Eugène et de Saint-

Fabien 

Jeudi 22 novembre, fraternité sacerdotale à Notre-Dame-du-Lac 

Dimanche 25 novembre, première communion pour les enfants du secteur à la messe 

de 11 h, église Sainte-Cécile-du-Bic 

Dimanche 25 novembre, 13 h 30, baptêmes à Saint-Valérien 

Samedi 1
er

 décembre, 9 h à 16 h, cours à l’Institut de pastorale de Rimouski 

Samedi 1
er

 décembre, à la messe de 19 h 30, élection de deux marguilliers à Saint-

Eugène 

 

RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME 

le mardi 20 novembre, à 19 h 30. L’endroit de la réunion sera déterminé en fonction 

des inscriptions et communiqué aux couples à l’avance. 

 

PREMIÈRE COMMUNION 

La première communion sera désormais célébrée pour l’ensemble du secteur lors 

d’une même célébration, chaque paroisse l’accueillant à tour de rôle. Étant donné le 

nombre de communiants de la paroisse de Sainte-Cécile-du-Bic, la messe de 11 h le 

25 novembre au Bic a été choisie pour la première communion cette année. Prenez 

note que le même principe s’appliquera à la confirmation dès le printemps prochain. 

Bien que la première communion et la confirmation soient pour tout le secteur, il ne 

s’agit pas de «messes en secteur» proprement dites. Les autres messes ont lieu dans 

les paroisses concernées. 

 



  
 

MESSES DANS LES FOYERS 

La Résidence des Îles (Le Bic) et le Domaine des Érables (Saint-Fabien) continueront à 

recevoir la messe une fois par mois. Ce sera le premier mercredi du mois à la Résidence 

des Îles (à 10 h), le deuxième mercredi au Domaine des Érables (16 h). Prenez cependant 

note qu’en novembre, en raison de ma retraite annuelle, la messe au Domaine des Érables 

est reportée au 21 novembre à 16 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il reste quelques places pour la nouvelle session des ateliers d'initiation et d'exploration 
de l'acrylique avec Diane Hudon, artiste-peintre qui commencent début novembre à 
Rimouski. 
Ces ateliers s'adressent aux adultes intéressées à faire l'apprentissage des couleurs, à 
découvrir le cercle chromatique, à explorer différents médiums, à en savoir davantage 
sur d'autres produits en apprenant à peindre avec la peinture acrylique, et ... tout le 
matériel est inclus, sauf la toile.   
  

Comme nouveauté il y aura des ateliers le samedi en avant-midi pour les jeunes et le 
samedi en après-midi pour les adultes.  Les ateliers du jeudi après-midi sont toujours 
dispensés. 
  

Il est aussi possible de participer de façon sporadique à l'un ou l'autre des ateliers ou de 
suivre des cours privés.  Il est même possible de former votre groupe pour une activité 
amusante ... 
  

Pour plus d'information communiquer au 418 869-3518 ou par courriel à: 
diahudon@globetrotter.net ou voir le site Internet : www.dianehudon.com 

Diane Hudon, artiste-peintre  

Téléphone: 418 869-3518 
Courriel: diahudon@globetrotter.net   
Site Internet voir: www.dianehudon.com   
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