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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 

 
 

Semaines des 24 février et 3 mars  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  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  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 25  /Mardi  26 /Mercredi  27  / Jeudi 28 /   

Vendredi  1er MARS   : * Premier vendredi du mois 

 
Samedi  2 mars :     19h30 St-Valérien : messe 
                                 Messe anniversaire de Mme Jeanne Desjardins  (ici) 
Extérieur : 
À leurs intentions –Jeannette et Laurent Thériault  
Feu Albertine Jean et Elzéar Gagnon – la succession 
Feu Bernadette Dubé – Émilien Landry 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------- 
Dimanche     3 Mars Troisième  dimanche du carême-  
Bic : 11h00 : 7e anniversaire du décès de Rose-Emma Bélanger – Ses neveux et nièces (ici) 
Extérieur :     
Feu Bernardin Beaulieu – Les Amis Louis 
Feu Bibiane Pineau – la Chorale Ste-Cécile 
Parents défunts – Denise  Gagnon Voyer 
Feu Gisèle Lévesque Côté – Béatrice et Gratien Bernier 
Feu Marianne et Elzéar Côté – Marielle Côté 
Parents défunts – Valérie et les filles 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lundi 4 / Mardi  5 /  
Mercredi  6 : Résidence des Îles :  
                       14h30 Parents défunts – Mercienne Perrault et Joseph Gagné (ici) 
 Parents défunts Voyer-Hammond – Madeleine Hammond Voyer (ext) 
  
Jeudi  7 /  Vendredi 8                Samedi 9 : 19h30 St-Eugène : messe 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dimanche  10 Mars                  4e dimanche du carême 
Bic : 11h :      Feu Candide Brillant – Denise Brillant et ses enfants (ici)  
Extérieur :     Feu François Berger – Famille Brillant et Berger 
 Feu Alice Perreault Brillant – Germaine Couture Brillant 
 Feu Elisabeth Rioux – M, Mme Louis-^Philippe Rioux 
 Feu Gilles Perreault – Reine Côté 
 Feu Lucienne Lavoie et feu Adéodat Thibault – les enfants 
 Feu Jeanne Roy - Simone 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes  

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

* 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 1er Mars  2013, dès 19h00, pour un temps 
d’adoration, suivi de l’eucharistie. Un prêtre sera disponible pour les confessions des 18h45. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lampes du Sanctuaire 

24 février: Sylvie et Jean-Yves Barrette  Pierrette Baudry  

3 mars : T & Madeleine Hammond  Monique  Lévesque 



 
Lampes à la Vierge 

24 février: Anita et Pierre Paul Beaulieu  Céline et Camilien Beaulieu  

3 mars : S.B.     Marjolaine et Xavier Gagnon 
Lampes pour défunts  
24 février: Parents défunts – Marcelle et Arthur St-Pierre   
  Parents défunts – Micheline  
  Feu Diane Brière - sa famille 

  Feu Lucien Doucet  -  Ruth Cloutier Doucet  
  Feu Augustin Côté  - François D’Astous      
 
3 mars :  Feu Marie-Rose Ouellet – Ruth C. Doucet  
 Feu Diane Brière - sa famille  

   Parents défunts   –   Micheline  
 Parents défunts – Denise et Claude Dionne 
 Parents défunts – Jeannette et Jean-Yves Marois 
 Parents défunts – Donald Chénard  
Lampe St-Frère André  
24 février: R.C.  

3 mars : Denise Gagnon Voyer  

Lampe St-Antoine : 
24 février :  Berthe Lévesque  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les Pêcheurs de Perles  

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

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

  Gardiennes: 1er gr.Angèle 418-724-2763 / 2e gr.Anna et Gérald 418-732-1335 /3egr.Martine 418-730-0044      

                                           

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)  

dhatier@globetrotter.net                      
418-736-5680 

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

Diane Hudon, artiste-peintre  vous invite à vous inscrire dès maintenant à l’un ou l’autre des cours de peinture 

acrylique qui débutent la semaine du 4 mars à La Porte Dorée, 175 rue Dumais à Rimouski.  Ces cours 

s'adressent aux adultes débutants et aux personnes intéressées à en savoir plus sur la peinture et les 
médiums acryliques sur toile, papier, carton… les participants travaillent avec le pinceau, la spatule et d'autres 
outils, la peinture et le matériel sont fournis, sauf la toile. Lors de la formation vous aurez l’occasion de voir le 
matériel utilisé en peinture acrylique, de faire la découverte du cercle chromatique, d’apprendre à mélanger les 
couleurs,  d’expérimenterez divers médiums et de créer votre toile. 

Des cours d’une durée de 5 semaines (3hres/sem) débutent les 

         lundis soirs dès 18h30, le 4 mars 

         jeudis après-midi dès 13h, le 7 mars 

Aussi, des ateliers libres avec supervision auront lieu les samedis 2, 9 et 16 mars,  

 à 10h pour les jeunes et   

à 13h pour les adultes. 

Pour plus d’information,  nous vous invitons à communiquer avec Diane Hudon par téléphone au 418 869-
3518, ou par courriel :  diahudon@globetrotter.net 

mailto:dhatier@globetrotter.net
mailto:diahudon@globetrotter.net


 
 

 

Le 10 mars 2013                                                  Quatrième dimanche de Carême (C) 
 

 
Ah, encore cette 

parabole que tout le 

monde connaît par 

cœur! Mais c'est 

justement là le 

problème : on croit 

la connaître alors 

qu'elle recèle encore 

bien des richesses. 

Voyons d'un peu 

plus près... 

 

Une progression vers la figure du Père 
D'abord, rappelons que cette parabole fait partie d'un ensemble de trois paraboles bâties sur le même 

scénario, mais représentant une réelle progression.  

1. Une brebis est perdue, puis est retrouvée... Ainsi, il y a joie dans le ciel. 

2. Une pièce d'argent, fruit de longues économies, est perdue et retrouvée. Ainsi il y a joie pour les anges. 

3. Enfin, un fils est perdu et retrouvé. Et il y a joie pour le père. 

 

Un père qui exagère? 
Que le père accueille son fils coupable et lui pardonne, cela pouvait paraître acceptable pour les auditeurs de 

la parabole. Après tout, l'Ancien Testament nous montre l'exemple d'Ésaü pardonnant à Jacob (Genèse 33), et 

Joseph à ses frères (Genèse 50,17). Les psaumes et les prophètes affirment sans cesse que Dieu pardonne aux 

pécheurs. Mais ce qui est frappant dans le pardon du père de la parabole, c'est l'exagération! Oui, que le fils 

indigne soit accueilli, mais par la porte d'en arrière, pas par la grande porte. Oui, que son père l'accueille, mais 

pas qu'il coure vers lui et l'embrasse : qu'il l'invite plutôt à se mettre à genoux et à demander pardon! Oui, qu'on 

lui enlève ses guenilles et qu'on lui mette un vêtement usagé et propre, mais pas la robe de fête, l'anneau, les 

sandales! Oui, qu'on lui donne un peu de nourriture, mais de l'eau et du pain, pour qu'il prenne conscience du 

gaspillage dont il est coupable. Mais pas un banquet! Oui qu'il y ait un entretien entre le père et le fils où on se 

parle intimement, mais pas qu'on lance la fête dans tout le village avec des chants et des danses! 

Comment le père peut-il être fier de ce fils gaspilleur, insouciant, honte de la famille? Mais justement : il 

n'est pas ici question de fierté. Il est question d'amour. Il est question d'avoir perdu un trésor qui vaut des 

milliards de brebis ou de pièces d'argent : le fils! Il est question de sentir monter en soi une joie gigantesque, 

comme un tsunami qui balaie les calculs et les convenances! La joie du père est immense, et donc l'accueil doit 

être immense et la fête doit être immense! 

 

La joie de Dieu 
Oh, qu'elle est belle la joie de Dieu retrouvant un fils, une fille perdue! Elle est sans limite, elle est 

contagieuse, elle fait courir et serrer dans ses bras, elle sort ce qu'il y a de plus beau, elle danse et elle chante. 

Heureux l'enfant qui est ainsi accueilli. Plus heureux encore qui sait accueillir cette joie, qui y entre, qui se 

laisse soulever et transformer par elle. 

Georges Madore 

 
 

Le 10 mars 2013                                                  Quatrième dimanche de Carême (C) V eux-tu le suivre? 


