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Église construite en 1892                      Photo : Therriot 

 
Voir le site 

 
 

ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 

 
 

 
Semaines des 10  et 17 février  2013 
 

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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dimanche  10 février     5e dimanche du temps ordinaire 
Bic : 11h00 : Messe anniversaire du décès de Mme Anne-Marie Parent (ici) 
Extérieur :    Feu Christiane Parent et feu Julienne Caron – la famille 
                      Feu Claudia Loisel et feu Émile Cauvier – Blanche Chapados 
                      Feu Edouard Voyer  - la famille  
                      Feu Françoise Guérin – Valérie Isabel Moyen 
                      Feu Félix Pinault – Clothilde et Gervaise Pineault 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 11  /Mardi  12   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mercredi 13 :   Mercredi des Cendres – Jeûne  
          19h30 :   Messe pour le secteur Pic Champlain à St-Eugène 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeudi 14 /   Vendredi  15 
Samedi  16 : 19h30 St-Valérien : messe 
                                 Parents défunts – Brigitte et Viateur Chassé (ici) 
Extérieur : 
Feu Thérèse et Jeanne Desjardins – Lucille et Henri Cyr   
Feu Michel Boisvert – ses enfants. 
Feu Bernadette Houle – par les membres du conseil de la Fabrique St-Valérien 
                      

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 
Dimanche     17 février  Premier dimanche du carême-  
Bic : 11h :      Messe anniversaire du décès de M. Lionel Gagnon (ici)  
Extérieur :     Feu Georges-Henri Chénard – Micheline et les enfants 
 Feu Normand Ouellet – Lise et Sarto Dionne  
 Feu Lucille Gosselin - Lise et Sarto Dionne 
 Feu Alice Perreault – Charles et les enfants 
 Feu Marie-Rose Ouellet – Ruth Cloutier Doucet 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lundi 18 / Mardi 19 / Mercredi  20 / Jeudi  21 /  Vendredi 22/                  
Samedi 23 : 19h30 St-Eugène : messe 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dimanche  24 février      Deuxième dimanche du carême 
Bic : 11h00 :  Feu Germaine et Albert Desjardins – leur filles Ghislaine (ici) 
Extérieur :    Parents défunts – Pierrette Baudry 
 Parents défunts – Marcelle et Arthur St-Pierre 
                      Feu Monique Lachance Lagacé – Club 50 ans et plus 
 Feu Candide Brillant – Dorothée Dion Leclerc  
 Feu Marcel Gillot – Nathalie, Éric et Caroline 

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

10 février:  Béatrice et Gratien Bernier    Anita et Pierre-Paul Beaulieu 

17 février :  S.B.    Berthe Lévesque 
 
Lampes à la Vierge 

10 février:  Jeannine et Marcel Gagnon         Denise Gagnon Voyer 
17 février :  Succession Azilda Gauvin            Succession Roland Parent
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Lampes pour défunts 
10 février: Feu Louis-Philippe Bellavance  -  Ruth Cloutier Doucet 
  Feu Marguerite Doucet  -  Yvonne et Camille Bérubé 

  Parents défunts – Micheline  
  Feu Diane Brière - sa famille 

  Feu Yvonne et Louis Lévesque  – Élisabeth et Bertrand Lévesque   
  Feu Augustin Côté – Françoise D’Astous  
  Parents défunts – Hildegarde Lévesque 
 

17 février :  Feu Émilianne Bérubé et feu Michel Voyer – famille Roger Voyer   
 Feu Diane Brière - sa famille  

   Parents défunts   –   Micheline  
 Feu Odette Doucet  – Ruth Cloutier Doucet   

 Feu Félix Chénard – Sylvie et Jean-Yves Barrette  
 Feu Léopold Beaulieu – Josée et Firmin Beaulieu   
 Feu Jean-Guy St-Pierre – Claire St-Pierre 
Lampe St-Frère André  

10 février : Donald Chénard 

17 février : Angeline et Camille 
 
 
 
 

VOS OFFRANDES 

                                                 Quête                 Luminaires                  Prions 
20 janvier                                355.00 $                 37,00 $                          9,00 $ 
27 janvier                                453,00 $                 41.00 $                        11.00 $  
                                   

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

 

- Nous recommandons aux prières,  
- Mme Jeanne d’Arc Rioux- décédée à l’Hôpital de Rimouski le 24 

janvier 2013 à l’âge de 85 ans 6 mois, épouse de Feu Jean-Marie 
Chenard. Les funérailles ont eu lieu ici en l’église du Bic samedi 2 
février. Elle était la mère de Raymond, Benoît,  Denis et Martin 
Chénard et la sœur d’Annette Rioux (Jean-Paul Gendreau) de notre 
paroisse. 

 
TOUTES NOS CONDOLÉANCES  AUX PERSONNES ÉPROUVÉES PAR CE  
DEUIL ET L’ASSURANCE DE NOS PRIÈRES. 

  

CAPITATION ET ENTRETIEN  - 2013 

Capitation – 50 $/personne et  100 $/couple, plus 

Entretien –  20 $/personne et    40 $/couple et pour terminer, 

  25 $ pour le chauffage. 

La capitation 2013 est maintenant due.  Vous pouvez payer par chèque 

postdaté.      Merci de votre collaboration. 
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FERMETURE DU BUREAU 

Pour raison  de vacances, veuillez noter que le bureau sera fermé à 
compter de mercredi 6 février  jusqu’au 15 février 2013 inclusivement. 

En cas d’urgence téléphonez à St-Fabien  au 418-869-2818. 

 

 
PIGMENTS, MÉDIUMS, VERNIS, ETC… Ateliers d’expérimentation des produits 
acryliques,   Comment les utiliser avec madame Françoise Issaly, spécialiste dans ce 
domaine.  
 Il reste quelques places pour cette formation qui aura lieu à Rimouski  les 16 et 17 
février.  L’acrylique étant en constante évolution vous aurez l’occasion d’expérimenter et 
approfondir l’utilisation de la gamme de produits acryliques tels : la peinture, les médiums, 
les vernis et les outils … (Le matériel est fourni sauf la toile) 
 La journée du samedi sera consacré à l’exploration des différentes options du gesso 
(blanc, transparent, colorés…), à l’expérimentation des textures possibles (mortier de 
structure, sable, billes transparentes, collages et autres…), et à connaître l’importance 
d’une surface bien préparée (toile, papier, bois etc…).  Le dimanche, est réservé pour 
expérimenter différentes techniques de glacis à l’acrylique suivi d’une introduction aux 
transferts d’image.   
Pour information et inscription veuillez contacter Diane, artiste-peintre  au (418) 869-3518 
Courriel: diahudon@globetrotter.net   

Pour en savoir plus sur Françoise Issaly : http://www.francoiseissaly.com/   

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

  
 
 
 
 
 17 février 2013                                          Premier dimanche de Carême (C) 

 

En ce début de carême, la liturgie nous 

associe à la démarche de Jésus qui est 

conduit au désert par ce même Esprit qui 

est descendu sur lui après son baptême 

par Jean. Comme si nous étions avec lui, 

nous prenons le chemin du désert, un 

chemin symbolique, sinon virtuel (pour 

utiliser un terme devenu familier).  

Le désert, c’est l’aridité, la solitude, le silence, l’inconfort de la chaleur 

torride durant le jour et du froid durant la nuit. Je me rappelle deux 

expériences de désert que j’ai connues à l’occasion de voyages en Terre 

mailto:diahudon@globetrotter.net
http://www.francoiseissaly.com/


 

 

5 

sainte. L’une dans le désert du Neguev (à l’extrême sud d’Israël) : au petit 

matin, nous avons contemplé le lever du soleil sur les montagnes d’Édom 

en Jordanie. L’autre dans le désert de Judée où nous avons célébré 

l’eucharistie en plein air, en bordure la route qui descend de Jérusalem à 

Jéricho.  

Dans le désert, Jésus vit ce que tout être humain vivrait dans les mêmes 

circonstances. Quelle expérience saisissante que de projeter son regard à la 

ronde et de l’arrêter finalement sur soi-même. Les distractions sont plutôt 

rares sinon inexistantes. Quel que soit le temps de désert, de silence et de 

solitude que l’on se donne, on ne peut que plonger en soi-même, prendre la 

mesure de ses forces et de ses fragilités, connaître à la longue l’épreuve 

d’une purification intérieure qui nous ramène à l’essentiel. Mais ce désert, 

loin d’être un vide infini, nous amène à nous décentrer de nous-mêmes 

pour accueillir dans notre espace intérieur la présence de l’Autre. Et c’est 

là que nous vivons, comme Jésus l’épreuve de la fidélité. 

Il n’y a pas d’endroit plus propice qu’un temps de désert, de silence, de 

solitude pour susciter la soif de Dieu. Moïse disait aux Israélites que Dieu 

les avait conduits au désert pour leur faire connaître la pauvreté et sonder 

leur cœur. Le carême nous est proposé comme un temps de désert pour 

approfondir notre foi et nous maintenir fidèlement dans une relation 

vivante avec Dieu.  

Yves Guillemette, ptre 
V eux-tu le suivre? 


