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Église construite en 1892                      Photo : Therriot 

 

 
Voir le site 

 
ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 
 

Semaines des 25 novembre  et 2 décembre 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 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   pour les enfants du secteur 

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) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 26   / Mardi  27 /  Mercredi 28  / Jeudi 29 /    Vendredi 30  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samedi  1er décembre :   19h30 : St-Eugène   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Dimanche     2 décembre  1er  Dimanche de l’Avant      - PROMESSE  
Bic : 11H00 : Feu Gilles Beaulieu – Pierrette et Jean-Paul Langlois (ici) 
Feu M. Mme Philippe Dionne – Normand Dionne (ext) 
Feu Émilianne B. Voyer et feu Michel Voyer – Roger Voyer et les enfants  (ext) 
Feu Edouard Voyer – La Caisse Desjardins du Bic (ext) 
À la mémoire d’Aimé Parent – Rolande et les enfants  (ext) 

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
 

Midi  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Lundi 3 / Mardi 4 /  
 Mercredi  5  Résidence des Îles : 10h :  Parents défunts – Alphonse Ringuet 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Jeudi 6/            Vendredi 7 :    *  Premier Vendredi du mois/ 

11   /    Samedi 8 décembre  =  St-Valérien  = 19h30 : 
  Messe anniversaire du Père Albert Cimon (ici) 
  10e anniversaire du décès de  Wilfrid Caron – Lucille Marquis Caron (ext) 
ext)   Feu Raymonde Desjardins – son époux Martin Noël et sa fille Émilie (ext) 
Feu  ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

Dimanche  9 décembre           2ième  Dimanche de l’Avant     -  DEBOUT 
            Bic : 11H00       

Feu Jean-Guy Sirois – Jacqueline Whittom (ici) 
Feu Laurent et Johanne Lévesque – Cécile Lavoie et les enfants  (ext) 
Feu Paul-Émile L’Écuyer – Agathe et Guy Laflamme  (ext) 
Feu Christiane Parent   - Julienne Caron, sa mère(ext) 
Feu Georges Gagnon Perry –  La succession (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 7 décembre  
2012, dès 19h00, pour un temps d’adoration, suivi de l’eucharistie. Un prêtre sera 
disponible pour les confessions des 18h45. 
 
 
Lampes du Sanctuaire 

25 novembre   :  Madeleine Hammond Voyer   

02 décembre   : Marie-Andrée et Louis 
Lampes à la Vierge 

25 novembre   :  Cécile Leclerc  Monique Lévesque 

02 décembre   : Pierrette Baudry Hildegarde Lévesque   
 
Lampes pour défunts 

25 novembre   :  Feu Noëlla Desjardins – Ruth Cloutier Doucet  
   Parents défunts – Donald Chénard  

   Parents défunts – Micheline  
   Feu Irène et Roger Parent- Jocelyne et Fernand Raiche 
   Feu Albertine et feu Xavier Landry  -   Rita et François  
 
02 décembre   : Feu Fernand St-Pierre – Gertrude et les enfants 
   Parents défunts  -  Micheline  
   Feu Lucien Doucet  - Ruth Cloutier Doucet  
   Feu Jeanne Raymond Cassista – famille Cassista 

   Feu Émilianne B. et feu Michel Voyer – famille Roger Voyer 
 
Lampe St-Frère André  

25 novembre   :  Noëlla et Langis   

02 décembre   :            Famille Robert Parent  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ****  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 presque vide.    Merci. 
 

VOS OFFRANDES 

                                                 Quête                 Luminaires                  Prions 
4 novembre   :                            336,00 $                29,00 $                      11,00 $ 
         Baptêmes` :                         79,00 $ 
11 novembre :                            405,00 $                39,00 $                      11,00 $ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

 
 
 Les gagnants de la loterie 2012 sont : 
1er prix : Marie-Claude Fournier  (Clinique Physio Sylvain Trudel, Rimouski) 

2e prix : Mme Adrienne Boucher , Rimousk) 
3e prix : Alain Roy,ptre , Pointe Claire 
4e prix : Mme Marjolaine Turcotte, Rimouski 
5e prix : Mme Amélie Brière, St-Mathieu-de-Rioux 
6e prix : Mme Madeleine Pineau, Rimouski (Le Bic) 
Félicitations à nos gagnants, gagnantes! 
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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. 
 

 

 

Quelques nouvelles de votre conseil de Fabrique : 

Les travaux de restauration pour notre église sont complétés à environ 80%.  

Étant donné le froid qui sévit trop fort pour finaliser l’injection de mortier entre les 

pierres, il y aura reprise de ces travaux au printemps lorsque la température sera 

plus clémente. 

 

 

De notre objectif de 105 000 $ pour la deuxième phase, nous en sommes rendus à 

101 500 $.  Nous demandons donc à ceux qui le peuvent de nous aider à atteindre 

cet objectif et même de le dépasser pour combler certains imprévus.   

 

 

L’objectif de la  capitation 2012 n’est toujours pas atteint et nous sommes presque 

rendus à 2013.  Un montant de 15 $ par mois représente-t-il trop pour l’entretien du 

patrimoine et des services à la communauté ? Nous osons croire que non. 

 

 

Élections marguilliers ou marguillière : Décembre 2012. L’an dernier, nous 

avons eu beaucoup de difficulté à combler des postes de marguilliers.  Plusieurs 

d’entre vous ont les connaissances et la disponibilité pour travailler sur ce comité.  

Vous ferez-nous le plaisir de vous offrir ?  Qui sera le plus audacieux ou la plus 

audacieuse ?  Nous attendons votre appel. Nul besoin d’être pratiquant, seulement le 

goût de servir et de mettre à profit nos connaissances. 

 

 

Je remercie tous les bénévoles qui ont évolué au cours de cette année dans 

l’organisation de toute activité au cours de la campagne de financement et autres 

activités de toutes sortes au sein de la Fabrique et je les invite à poursuivre leur aide.  

Chaque petite heure est précieuse pour nous.  Si vous avez le goût de donner votre 

nom, il est beaucoup plus facile lorsque nous avons une banque de personnes avec 

les goûts et les aptitudes de chacune et chacun.  Vous savez le bénévolat est une 

expérience très reconnue lorsque nous recherchons un emploi.  Avis aux plus 

jeunes. 
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Rappel :     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 

 

N.B.  Des paniers seront disponibles derrière l’église dès ce dimanche. 

============================================================ 

 

 

 

 

ATELIER-CONFÉRENCE Dans un souci d’informer les 
personnes aînées le Cercle Culturel de l’Amitié vous offre encore 
cette année des ateliers-conférences. Vous pourrez donc entendre 
Madame Chantal Joubert, Sergente aux relations à la 
communauté, Poste de la Sûreté du Québec - MRC Rimouski-
Neigette    418 721-7308 ,   Le 15/11/12  à 15h00 au 459, rue 
 La Salle, Rimouski   Pour informations : 418 731-2686 

Admission gratuite 
Sujet de la conférence: La sécurité chez les personnes aînées  
(Fraude – Abus - Sécurité  Internet-Sécurité à la maison et dans les déplacements) 
 ==================================================== 
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               Exposition de Ljubomir Ivankovic " La peinture enchantée " à la 
Galerie d’art Caisse Desjardins de Rimouski de l’UQAR du 25 novembre au 8 
décembre 2012.  
L’artiste-peintre Ljubomir Ivankovic bien connu pour donner des cours de Classe de 
Maître depuis 5 ans dans la région vous propose une première exposition de ses 
oeuvres à Rimouski, à la Galerie d’art Desjardins de l’UQAR du 25 novembre au 8 
décembre 2012.  
Un vernissage, ouvert à tous, de l’exposition "La peinture enchantée" aura lieu le 
dimanche 25 novembre à 16h, à la Galerie d’art Caisse Desjardins de Rimouski de 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), située au 300 des Ursulines, entrée de 
l’Atrium.  
Notons que les artistes et toutes les personnes intéressées à profiter de 
l’enseignement de Ljubomir peuvent s’inscrire dès maintenant à des ateliers qui auront 
lieux les 23, 24 et 25 novembre prochains ici à Rimouski, pour information contacter 
Diane Hudon (418) 869-3518.  


