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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 

 
 

Semaines des 13 et 20 janvier 2013 
 
 
 

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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Dimanche 13 janvier 2013 Baptême du Seigneur 
 Bic : 11h : Feu Gabrielle Lévesque – Chevaliers de Colomb, Cons.9857 des Écarts (ici) 
 Feu Françoise Beaulieu – Raymonde et Séraphin Turcotte (ext) 
 Feu Noëlla Bérubé – Guy Belzile et famille (ext) 
 Parents défunts –Olivette et Léonce Ouellet  (ext) 
 Feu Émilianne B. Voyer et feu Michel Voyer – la famille Roger Voyer (ext) 
 Feu Robert Plourde – Lyne Gauthier et Jean-Pierre Laviolette (ext) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 14  /Mardi  15 Mercredi 16  / Jeudi 17 /  Vendredi 18 /  
Samedi  19 décembre : 19h30 St-Valérien  messe 
--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------- 
Dimanche     20  janvier 2e dimanche du temps ordinaire-  
Bic : 11h :   Messe anniversaire du décès de M. Yvon Côté (ici) 
Extérieur : 
Parents défunts – Pierrette Baudry  
Feu Imelda & Arthur Turcotte -  la famille 
Parents défunts – Jean-Charles Cyr 

                                                        Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
Midi  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Lundi 21  / Mardi 22 / Mercredi  23/ Jeudi  24 /  Vendredi 25 / 
  Samedi 26 : 19h30 St0Eugène : messe 
== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fe  Dimanche  27 janvier     3e dimanche du temps ordinaire 
 Messe anniversaire du décès de Mme Thérèse Gauthier (ici) 

Extérieur : 
 Feu Adrienne Fraser Voyer – ses garçons Normand et Alain 
 Feu Sœur Rosalie Lavoie – Guylaine Guérette 
 Parents défunts – Louise et Daniel Morin 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
Lampes du Sanctuaire 
13 janvier :  T&M Hammond 
20 janvier :  Jocelyne et Fernand Raiche 
Lampes à la Vierge 
13 janvier :  Jeanne T. Caron 
20 janvier :  Denise et Claude Dionne 
Lampes pour défunts 

13 janvier  Parents défunts – Micheline  
   Feu Diane Brière – sa famille 
   Feu Lucien Doucet- Ruth Cloutier Doucet 
20 janvier  Parents défunts – Micheline  

   Parents défunts – Donald Chénard 
           Parents défunts – Anita et Pierre-Paul Beaulieu  
Lampe St-Frère André  
13 janvier : Famille Robert Parent  
20 janvier : R.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 presque vide.    Merci. 
 

VOS OFFRANDES 

                                                 Quête                 Luminaires                  Prions 
2 décembre                            430,00 $                53,00 $                       9,00 $ 
9 décembre                            396,00 $                31.00 $                      11.00$ 
16 décembre                           649,00                  54.00 $                        9.00$ 
 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 



 
 
Par le baptême nous avons accueilli :  
-le  2 décembre 2012 
- Rosemarie Lévesque, née le premier septembre 2012, fille de Katie Doucet et de 
Jean-François Lévesque de Rimouski. 
 
-le  30  décembre 2012 
 
- Emmy Chénard, fille de Marie-Josée Cimon et de François Gagné Chénard , née le  
12 Août 2012, Rimouski (Bic) 
 
- Rosabelle, Aglaé  Chénard, fille de  Joanie Couturier  et de Vincent Chénard de 
Rimouski (Bic), née le 29 Novembre 2012 
 

                                                            Félicitations! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Nous recommandons à vos prières : 
Mme Odette Doucet, décédée le 27 novembre 2012 à l’Hôpital régional Rimouski à 
l’âge de 88 ans, épouse de feu Rosaire Boucher, autrefois du Bic. Les funérailles ont 
eu lieu à la Cathédrale de Rimouski le 4 décembre 2012, suivi de l’inhumation au 
cimetière du Bic. Elle était la belle-sœur de Ruth Cloutier Doucet de notre paroisse. 
 

M. Roger Turcotte, , décédé le 5 décembre  2012 à la Maison Marie-
Élisabeth Rimouski à l’âge de 72 ans, fils de feu Alice Caron et de Feu Wilfrid 
Turcotte  Les funérailles ont eu  lieu ici  en l’église du Bic, samedi 15 
décembre 2012. Il était le frère de Denise, Hervé et Fernande Turcotte de 
notre paroisse. 

 
- Monique Lachance-Lagacé, décédée à l’Hôpital régional – Rimouski, le 13 

décembre 2012 à l’âge de 77 ans 9 mois, épouse de feu Jean Lagacé. Les 
funérailles ont eu  lieu le  mardi 18 décembre ici en l’église du Bic. Elle était la 
mère de Marcel (Linda Lavoie), Benoît (Diane Roy) et grand-mère de Rémi, 
Mathieu et Maude  de notre paroisse. 

 
M. Roméo Daigle, décédé à l’Hôpital du St-Sacrement, Québec, à l’âge de 93 

ans 6 mois, époux de feu May Marcoux. Les funérailles ont eu lieu samedi le 22 
décembre. Il était le père  du Dr Alain Daigle, beau-père de Sylvie Chabot, 
grand-père de Philippe et Anne-Marie Daigle de notre paroisse. 

 
Toutes nos condoléances aux personnes éprouvées par ce deuil. 
 
 
 
  

CAPITATION ET ENTRETIEN  - 2012 

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. 
 

===================================================================
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    Baptême du Seigneur (C) 

        Si je vous dis le mot célébration du baptême, qu’est-ce que 

cela évoque pour vous? Une église... quelques bébés, des photos 

en abondance, les cloches qui sonnent à la fin... Rien de bien 

dangereux oserai-je dire! 

       Il en va tout autrement de la présentation que Luc nous 

fait du baptême de Jésus. À travers les symboles qu'il évoque et 

les références bibliques qu'il emploie, Luc nous plonge dans un combat à finir entre Dieu et 

ses ennemis. Dieu qui essaie d'établir un règne de vie, de justice, d'amour, et ses ennemis 

qui cherchent à établir leur règne de violence, d'orgueil, d'égoïsme. 

Le récit de Luc est étonnant! Alors qu'il raconte le baptême de Jésus, il ignore Jean le 

Baptiste, il ne fait aucune mise en scène de Jésus arrivant au bord du Jourdain. Tout est 

centré sur la Parole qui résonne comme un point d'orgue à la fin du récit : 

C'est toi mon fils, 

moi, aujourd'hui, je t’ai engendré. 

Cette phrase est une citation du psaume 2 (verset 7) et c'est là-dessus que Luc veut attirer 

notre attention. Pourquoi? Ce psaume est le seul où trois mots-clés de l'Ancien Testament 

sont présents : roi, messie, fils. Ces trois mots désignent en fait la même personne. En effet, 

le roi est celui à travers qui Dieu veut établir son règne sur la terre, envers et contre les 

forces opposées. Pour que le roi choisi puisse faire cela, Dieu répand sur lui son Esprit et sa 

force. Cela est symbolisé par une onction d'huile. Celui qui a reçu l'onction est désigné 

comme l'Oint, en hébreu le Messie, en grec, le Christ. Ce Oint est donc investi de l'Esprit 

même de Dieu, de sa puissance. Mais il y a plus encore. Dieu entre dans une relation unique 

avec ce roi : il le considère comme son propre fils : il est avec lui et il le protège. 

Donc, ce que Luc est en train de nous dire ici, c'est que Jésus est le roi par excellence, 

celui qu'annonçaient les prophètes, celui à travers qui Dieu veut établir son règne, celui qui a 

reçu l'onction de l'Esprit, comme le dira Jésus lui-même (Lc 4,18), enfin celui qui jouit 

d'une relation filiale, unique, avec Dieu. 

Revenons maintenant au début du psaume 2 qui évoque un combat terrible entre ce roi-

messie et les forces opposées à Dieu. Comment le roi-messie - en l'occurrence Jésus - fera-t-

il pour vaincre ces puissances ennemies? Jésus lui-même nous donne la réponse dans son 

tout premier enseignement, à la synagogue de Nazareth, où il déclare : L'Esprit du Seigneur 

est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, 

renvoyer les opprimés en liberté (Lc 4,18). Les seules armes de Jésus pour combattre les 

ennemis de Dieu et établir son règne, ce sont des gestes de bonté, de compassion, de 

libération! Sa seule armée, ce sont ceux et celles qui oseront marcher à sa suite, habités du 
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même Esprit, faisant reculer le mal et l'injustice par leurs gestes de compassion, de 

réconciliation, de don de soi. 

Et cette armée de Jésus, nous en faisons tous partie. En effet, au jour de notre baptême, 

le prêtre ou le diacre a fait une onction d'huile sur notre front en disant : «Louise, Pierrette, 

Bertrand... le Seigneur  te marque de l'huile sainte pour que tu sois, en Jésus, prêtre, 

prophète et roi». 

Georges Madore 

 

 

 

REMERCIEMENTS ET VŒUX POUR  LA NOUVELLE ANNÉE 2013 

 

Nous voici déjà rendus à l’aube de l’Année 2013!   

           

Avant chaque début d’année,  nous aimons faire un retour sur celle qui s’achève et en 

profiter pour remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans divers comités ou 

services. 

 

Pour votre Conseil de fabrique et son Comité de financement, c’en fut une très remplie dont 

nous ressortons très satisfaits. Je  remercie donc très chaleureusement les membres du 

conseil, ceux du comité de financement, les bénévoles  et tous les donateurs et donatrices 

qui  se sont impliqués et nous ont suivis et encouragés dans ce grand projet de deuxième 

année de restauration de notre magnifique église.  

 

Avec toute l’ardeur que nous y avons mise depuis le début, nous souhaitons terminer 

l’extérieur en entreprenant la restauration des portes et des fenêtres pour résoudre les 

infiltrations d’eau et de froid. Pourrons-nous compter sur vous pour la poursuite de la 

troisième et probable dernière étape? Voilà pour un  retour sur le gros projet collectif. 

 

Au cours de cette même année 2012, nous avons aussi vécu le départ de nos deux prêtres 

Benoît et Paul-Émile et avons eu la chance d’en accueillir un nouveau en la personne de 

Jean-François.  Grand merci à ces trois responsables de paroisses pour leur présence 

soutenue à notre communauté. Nous avons aussi vu défiler pour la réalisation de la  

pastorale, toute une multitude de petites équipes bénévoles,  chapeautées par notre curé et 

d’une responsable. Ce sont les équipes pour : l’initiation chrétienne, la chorale, les servants 

et les lecteurs et lectrices pour les offices ordinaires et les funérailles, le  comité de 

décoration, le service de la communion à l’église et au domicile, la préparation au baptême, 

au mariage et à la pastorale de secteur.  Je veux, au nom du Conseil et de la communauté, 

les remercier très sincèrement de leur dévouement et souhaiter que tout ce travail se 

poursuive le plus longtemps possible. Je m’en voudrais d’oublier nos employés, secrétaire et 

sacristain, qui sont là jour après jour pour supporter notre curé, le conseil de Fabrique et 

toutes ces équipes de bénévoles.  Merci à vous deux. 
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Vous savez tous que nous sommes à une très grande période de réflexion et que nous 

poursuivrons notre quête que seulement si nous y croyons fermement et y mettons toute 

l’énergie humaine et monétaire qu’il faut.  C’est ce à quoi votre Conseil de fabrique 

s’emploiera pour l’année 2013, mais seulement et toujours avec votre complicité. Je vous 

remercie donc paroissiens et paroissiennes de nous faire savoir à l’occasion que vous êtes 

derrière nous.  Merci de votre soutien moral et financier.   

 

Pour terminer, je veux entreprendre cette année 2013 avec toute la confiance possible, et au  

nom de tous les membres du Conseil et de nos employés, vous souhaiter  à vous paroissiens 

et paroissiennes, parents et amis, visiteurs, que l’An 2013 nous éclaire sur ce que nous avons 

à faire et nous apporte Santé, Bonheur, Force  et Sérénité pour la réalisation de nos meilleurs 

rêves et obligations. 

 

MERCI ENCORE ET À TRÈS BIENTÔT J’ESPÈRE! 
 

Fernande Turcotte, prés. 
 


