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ORDO DES MESSES 
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

 
 

Semaines des 14 et 21 avril 2013 
 
 
 
 

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


Dimanche 14 avril :           Troisième dimanche de Pâques     
Bic : 11h  Feu Sylvain  Bellavance – Simone et Zénon (ici)  
Extérieur :    
Feu Thérèse Plourde – Dorothée Dion et Famille Noël Leclerc 
En l’honneur de St-Joseph – Une paroissienne 
Parents défunts – Marcelle et Alfred Chassé 
Feu Marie-Marthe Brillant – Germaine Couture 
Feu Marguerite Albert – Michel Guérette et Danielle Lévesque 
Feu Léopold Pineault – Clothilde et Gervaise Pineault 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Lundi 15    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Mardi  16 :      Messe Bic  16h :   
                        Feu Jeanne D’Arc Rioux – Hélène, Richard et Pascal Landry (ici) 
Extérieur : 
Feu Laurent et Johanne Lévesque – Cécile Lavoie t les enfants 
Feu Christiane Parent et feu Julienne Caron – la famille 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 
Mercredi  17 /    Jeudi        18     / vendredi 19  /     
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Samedi  20 avril : 19h30 St-Eugène:  messe   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Dimanche   21 avril :                       Quatrième dimanche de Pâques 
Bic : 11h00 : Feu Louise Lagacé Belzile – Monique Robert et Bertrand  (ici) 
Extérieur :    
Feu Jeanne D‘Arc Canuel et Feu Émilien Lavoie- Cécile et les enfants 
Feu Noëlla Bérubé – Famille Guy Belzile 
Feu Jeannette Michaud – Lise Anctil, Nil Voyer et famille 
Feu Suzanne Gendreau – Famille Hervé Turcotte 
Parents défunts – Thérèse et Gérard Isabel 
Feu Sœur Hectorine Gagnon – Claire, Alain et les filles 
Feu Marianne  et Elzéar Côté – Marielle Côté 

 
Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
Lundi  22 avril  / Mardi  23   Mercredi  24     Jeudi 25 /  Vendredi  
Samedi 27: 19h30    St-Valérien:    
           Feu Odéric, Benoît et  Monique Beaulieu   - Denise et Jean-Louis Beaulieu  (ici) 
Extérieur : 
Feu Michel Caron – Carmen Thériault 
Feu Bernadette Dubé – Émilien Landry 
Action de grâce pour tous les paroissiens  
Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Dimanche  28 Avril              Cinquième Dimanche de Pâques  
Bic : 11h : Messe anniversaire du décès de Lucie Desmeules  et  
                                                                     d’Alexandra Morissette.  (Ici) 
 
 
Extérieur :    
8e anniversaire du décès de Jean-Guy Bélanger  Ses frères et sœurs 
Parents défunts – Pierrette Baudry 
Feu Candide Brillant – Marguerite Lagacé Côté 
Feu Jean-Berchmans Gagnon- Succession 
Feu Lucille Lévesque  Gagnon- Succession 
Parents défunts – Gertrude Couture Vignola 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes). 
 
 
 



Lampes du Sanctuaire 

14 avril : Anita et Pierre-Paul Beaulieu  

21 avril : Pierrette Baudry 
Lampes à la Vierge 

14 avril :  Nicole Michaud  Rolande Michaud 

21 avril : Famille Robert Parent Jeanne Turcotte Caron 
Lampes pour défunts  
14 avril : Parents défunts  -  Ruth Cloutier Doucet  
  Parents défunts – Micheline  
  Feu Diane Brière - sa famille 
  Parents défunts  -  Céline et Camilien Beaulieu 
  Feu Jeannette Brière – Mario Bérubé 
  Feu Edmée Rioux Bellavance – Claude Bellavance 
  Feu Richard Morin – Josée et Firmin Beaulieu 
 
 
 

21 avril : Parents défunts - Sylvie et Jean-Yves Barrette 
  Feu Diane Brière - sa famille  
  Parents défunts  -  Micheline 
  Feu J. Yvon St-Pierre – Ruth Cloutier Doucet 
 Parents défunts –  Hildegarde Lévesque 
 Feu Félix Landry et parents défunts – Madeleine Doucet  
 Parents défunts  -  Madeleine Hammond Voyer 
 
Lampe St-Frère André  

14 avril : S.B.     Marjolaine et Xavier Gagnon 

21 avril : Françoise D’Astous  Jeannine et Charles Landry  

  

VOS OFFRANDES 

                                                 Quête                 Luminaires                  Prions 
17 mars                                  259.00 $                 45,00 $                        10,00 $  
   -Aumône du carême             60.00 $ 
  Développement & Paix       370.00 $ 
24 mars                                  431.00 $                  30.00 $                        16.00 $  
31 mars                                  765.00 $                  60.00 $                        17.00 $ 
  -Aumône du Carême             40.00 $ 
Rameaux                                539.00$ 

                                               MERCI BEAUCOUP ! 

 

Par le baptême nous avons accueilli : le  7 avril 2013 

-Anabelle Bergeron : fille de Chantal Charron et de Sébastien Bergeron de Rimouski,  née le premier 
novembre 2012. 
 

FÉLICITATIONS ! 

--------------------------------------------------------------------------- 
- Nous recommandons aux prières,  

  - Mme Lucille Lévesque ,  décédée au Centre d’hébergement– Rimouski, le 21 mars  2013 à 
l’âge de 88 ans . Elle était l’épouse de feu M. Jean-Berchmans Gagnon  du Bic. Les funérailles ont eu lieu  
le 6 avril ici en l’église du Bic. Elle était la mère de Nicole, Reine, Aline, Maryse et Sylvie Gagnon,  toutes 
de Rimouski. 
 
- Félix Landry, décédé  à l’Hôpital régional- Rimouski, le 1er avril 2013,à l’âge de 85 ans 4 mois, époux 
de Mme Madeleine Doucet.  Les funérailles ont eu lieu jeudi  4 avril  en l’église du Bic. Il était le père de 
Sonia (Jean Chassé)  et le frère de Mme Germaine Landry du Bic. 
 
TOUTES NOS CONDOLÉANCES  AUX PERSONNES ÉPROUVÉES PAR CE  DEUIL ET L’ASSURANCE DE NOS PRIÈRES. 

 



CAPITATION ET ENTRETIEN  - 2013 : votre participation est essentielle à 

la communauté et au patrimoine. 

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

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

  25 $ pour le chauffage. 

 

Un gros Merci à tous ceux et  celles qui ont déjà réglé leur capitation 2013. 

Ceci évite des frais  à votre Fabrique quand  payez votre contribution  sans attendre 

l’avis de paiement. Notez que nous acceptons les chèques postdatés.    Un reçu pour 

fin d’impôt vous sera adressé sur demande.  

 Merci de votre bonne collaboration. 
 

 
AVRIL 2013 

Messes 

Messe du 16 avril à Bic, 16 h –  pas de messe à Saint-Fabien 

Samedi soir :  à 19 h 30 sauf indication contraire 

20 avril - Saint-Eugène                    27 avril - Saint-Valérien 

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ PRÉVUES EN AVRIL 2013 

Dimanche 14 avril, 13 h 30, baptêmes à Saint-Fabien 

Lundi 15 avril, 19 h à Saint-Fabien, messe expliquée pour les enfants (catéchèse) 

Mardi 16 avril, 16 à Sainte-Cécile-du-Bic, messe expliquée pour les enfants (catéchèse) 

Dimanche 21 avril, 13 h 30, baptême à Saint-Valérien 

Lundi 22 avril, à 19 h 30, préparation au baptême à la salle Ernest-Simard de l’église de Saint-Fabien 

Mercredi 24 avril, assemblée de fabrique du Bic à 19 h. 

Lundi 29 avril formation permanente des prêtres à Rimouski 

RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Une rencontre est prévue le lundi 22 avril à 19 h 30 à la salle Ernest-Simard de l’église de Saint-Fabien. 

 Les couples du secteur du Pic Champlain qui feront baptiser en mai et juin sont invités. 

MESSE EXPLIQUÉE 

Il s’agit d’une activité prévue pour tous les enfants faisant partie des groupes de cinquième année de catéchèse, 

appelés les «Papillons». Ils pourront y apprendre l’origine et la signification des principaux rites et symboles de la 

messe. Notez bien l’endroit et l’heure : à la sacristie de l’église de Saint-Fabien lundi 15 avril à 19 h; à la 

sacristie de l’église Sainte-Cécile-du-Bic mardi 16 avril à 16 h. Durée : une heure. Bien sûr, parents et 

paroissiens, paroissiennes sont les bienvenus. 

JMJ RIO 2013 À SEULEMENT $1990.00 

 Grâce à nos généreux bienfaiteurs, le Centre Regina Pacis est heureux 

d'offrir un forfait à prix modique pour permettre à des jeunes de se rendre 

aux JMJ de Rio de Janeiro (Brésil).   

Du 16 au 31 juillet 2013 : Sao Paulo - Aparecida - Rio de Janeiro 

  

 Nous avons 8 places de disponible à seulement $1990.00 

 (En compagnie de Julien Foy) 

 Premier arrivé, premier servi...   

  

Date limite d'inscription : 15 avril 2013 

 Pour information :  
 

Centre Regina Pacis,    7 rue du couvent #201,      St-Pierre-de-Broughton, Québec. 



 
 

 
 
Troisième dimanche de Pâques (C) 

 
 

 
     

  Le Ressuscité a toujours l’initiative de ses 

manifestations dans sa nouvelle condition d’existence. Dans 

le passage d’évangile de ce troisième dimanche de Pâques, 

c’est sur la grève du lac de Galilée que Jésus ressuscité 

rencontre ses apôtres. L’endroit leur est familier puisque 

c’est leur lieu de travail. D’ailleurs ils ont repris leurs 

activités de pêche. En revanche, ils sont moins familiers 

avec la personne du Ressuscité qu’ils ont peine à 

reconnaître. Ce récit ne se limite pas à la seule pêche 

miraculeuse. Il invite aussi à jeter un bref regard sur 

certains aspects de la vie chrétienne. 

Comme les apôtres, nous avons une vie bien remplie. Les activités et les occupations de 

toutes sortes ne manquent pas, mais est-ce qu’elles nous rassasient dans notre désir de 

nous réaliser pleinement? N’avons-nous pas l’impression de revenir les mains vides lorsque 

nous allons « pêcher » dans notre vie à la recherche de ce qui peut nous rendre heureux? Dans 

tout le travail que vous accomplissez, dirait Jésus, avez-vous tout ce qu’il faut pour vous nourrir 

intérieurement, spirituellement, humainement? 

Le Ressuscité a demandé aux apôtres de retourner pêcher, avec l’ordre de jeter le filet à 

droite de la barque. La réponse a sans doute exigé de leur part beaucoup de confiance. Mais 

c’est là qu’ils ont trouvé une grande quantité de poissons. Lorsque la vie nous paraît terne, 

stérile, insatisfaisante, ne se pourrait-il pas que le Ressuscité nous demande de jeter un nouveau 

regard sur notre quotidien, un regard un peu plus précis, le regard de la foi. C’est à l’aide de ce 

regard que l’on peut reconnaître les signes de la présence active du Ressuscité dans le 

déroulement de nos jours. De même que le disciple bien-aimé fait part aux autres de sa 

reconnaissance du Ressuscité en leur disant C’est le Seigneur, ainsi devons-nous apprendre à 

partager les fruits que nous fait produire notre foi. Nous ne sommes pas seuls à vivre l’aventure 

de la foi, c’est une expérience partagée. 

De même que le Ressuscité invite ses disciples à venir déjeuner et à se nourrir de sa 

présence, ainsi en est-il de l’Eucharistie. C’est le lieu privilégié pour célébrer le Christ de notre 

foi et nous nourrir de sa vie qu’il continue de nous offrir par amour. 

Yves Guillemette, ptre 
 
 
 
 
 
 
 


