
Le Feuillet Paroissial de

 Sainte-Cécile du Bic

Église construite en 1892                      Photo : Therriot

Voir le site

ORDO DES MESSES
PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC 

Semaines des 26 mai et 2 juin 2013
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Dimanche     26 mai  2013                            La Sainte Trinité
Bic : 11h00 :    Feu Gilles Rioux – M. Mme Louis-Philippe Rioux  (ici) 
Extérieur     :   
Feu Antonia Landry – Club 50 ans et plus
Parents défunts de la famille Cyr – Pauline et Réjean Perreault
Feu Lucienne Lavoie et feu Adéodat Thibault – les enfants
Feu Gilles Perrault – Reine Côté
Parents défunts – Normand Lavoie
Feu Alfred Perreault -  la Chorale Ste-Cécile du Bic

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

Lundi 27  / Mardi  28 /  Mercredi  29  /   Jeudi 30 /  Vendredi 31
Samedi 1er  juin : 16h : St-Eugène: messe   = Fête des Sacrements 
                                        Suivi « Activité hot dog»
                                17h30 : St-Valérien : Méchoui au profit de a Fabrique St-Valérien                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimanche  2 Juin    Le Saint Sacrement du corps et du sang de Jésus Christ                      
Bic : 11h : Messe anniversaire du décès de Madame Jeanne Desjardins 
Extérieur : 
Parents défunts – Berthe Lévesque
Feu Robert Pépin – succession
Feu Diane Lepage et feu Victorin Godin – Ginette et Fernand Thériault
Feu Monette Santerre – Louise Samson et Louiselle Juneau
Feu Madeleine Beaupré – Famille Théberge (St-Agapit)
Feu Edouard Voyer – la famille

Aux intentions de tous les paroissiens (nes).
14h : St-Fabien : Confirmation par Mgr Pierre-André Fournier pour les enfants  du       Secteur  
Pic Champlain

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lundi 3 /Mardi  4 /Mercredi  5 : 

10h : Résidence des Îles
Parents défunts – Mercienne Perreault- Joseph Gagné (ici)

  Parents défunts – Alphonse Ringuet (ext)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeudi  6   /         Vendredi 7 :     * premier vendredi du mois
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi  8 juin : 16h : Bic    : Mariage  entre  Catherine D’Astous et Bruno Ouellet
                                                       ************************************

FÊTE DES SACREMENTS
19h30: St-Valérien: Feu Antonia Landry - Christine, Jocelyn Chabot et les enfants (ici)
Extérieur     :   
Feu Marie-Ange Ouellet – Annette Dextraze
Feu Jeannine Caron – Bernadette et les enfants
Feu Jeanne  Desjardins – Jeannine et Charles Landry

Aux intentions de tous les paroissiens (nes).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
Dimanche     9 juin  2013           Dixième dimanche du temps ordinaire      

FÊTE DES SACREMENTS                      
Bic : 11h00 : Feu Éliane Labrie – Huguette Bernier    (ici) 
Extérieur     :   
En l’honneur de St-Antoine pour faveur obtenue – Gabrielle Gagnon 
Feu Alice Perreault et Feu Francis Brillant – Charles et les enfants
Feu Monique Lachance Lagacé – Louisette et Richard Furlott
Feu Rita Roy – Lucien et les enfants 
Feu Flore-Ilda et Lionel Blais – leurs filles 
Feu Alice Caron et feu Wilfrid Turcotte – Hervé Turcotte 

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

13h30 :   Bic : Baptêmes
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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  juin  2013,  dès  19h00,  pour  un  temps  d’adoration,  suivi  de
l’eucharistie. Un prêtre sera disponible pour les confessions des 18h45.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampes du Sanctuaire
26 mai : Pierrette Baudry
2 juin   : T & M. Hammond
Lampes à la Vierge
26 mai : Succession Azilda Gauvin Succession Roland Parent
2 juin   : Nicole Michaud Pauline et Réjean Perreault
Lampes pour défunts     
26 mai : Feu Félix Landry et parents défunts -  Madeleine Doucet

Parents défunts –  Hildegarde Lévesque
Parents défunts – Denise et Claude Dionne
Feu Lucien Doucet   -   Ruth Cloutier Doucet
Parents défunts  -  Céline et Camilien Beaulieu
Parents défunts – Micheline
Feu Diane Brière - sa famille

2 juin   : Parents défunts  - Ruth Cloutier Doucet
Parents défunts – Micheline
Feu Jean-Paul Lévesque – Josée et Firmin Beaulieu
Feu Diane Brière - sa famille
Parents défunts famille  Bernier - Béatrice et Gratien Bernier
Feu Françoise Dumais – Mario et David
Feu Jean-Camille Rioux – son épouse

Lampe St-Frère André     
26 mai :  Monique  Lévesque    Pierrette Baudry
2 juin   :   M.J.              R.C.  

St-Antoine :    Berthe Lévesque 

VOS OFFRANDES
                                                 Quête                 Luminaires                  Prions
5 mai                                       153.00 $                39,00 $                      13,00 $ 
  Quête spéciale :                   275.00 $ 
  Quête –Baptêmes                137.00 $             
12 mai                                     450.00 $                46,00 $                      13,00 $ 
                                               MERCI  BEAUCOUP !
Nous recommandons aux prières :
-Madame Jeanne Turcotte, décédée le 3 mai dernier à l’Hôpital régional de Rimouski, à l’âge de 100 ans 9 
mois, épouse de feu J. Antoine Caron. 
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.
Merci de votre bonne collaboration.
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ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ     PRÉVUES EN JUIN 2013  

Samedi 1er juin fête des sacrements à Saint-Eugène et «activité hot dog» 16h.

Samedi 1er juin méchoui au profit de la fabrique de Saint-Valérien à 17 h 30

Dimanche 2 juin confirmation des enfants du secteur par Mgr P.-A. Fournier, à Saint-Fabien à 14 h

3 au 5 juin Congrès international sur la formation des futurs prêtres à l’université Laval

8 juin mariage 16 h en l’église Sainte-Cécile-du-Bic

8 juin fête des sacrements à Saint-Valérien, 19 h 30

Dimanche 9 juin, fête des sacrements au Bic à 11 h.

Dimanche 9 juin, 13 h 30, baptêmes à l’église Sainte-Cécile-du-Bic

Lundi 10 juin, rencontre de préparation au baptême à la salle Ernest-Simard de Saint-Fabien, 19 h 30.

Lundi 11 juin, évaluation de la catéchèse au sous-sol de l’église du Bic, 19 h 30

Mardi 12 juin, 16 h, messe au Domaine des Érables

Dimanche 16 juin, 9 h 30, fête des sacrements à Saint-Fabien

Mercredi 19 juin, 10 h, messe à la Résidence des Îles

Mardi 25 juin, 9 h 30 – 15 h 30 comités d’action sur la Parole de Dieu

Samedi 29 juin 16 h mariage à Saint-Fabien

RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME

En raison des nombreuses nouvelles inscriptions au baptême pour l’été, une rencontre de préparation au 
baptême aura lieu le lundi 10 juin à 19 h 30 à la sacristie de l’église de Saint-Fabien. Ce sera la dernière 
rencontre avant l’automne.

NOUVEL HORAIRE DES MESSES

À la suite de la demande du comité de liturgie de Saint-Valérien d’avoir  une messe dominicale le
dimanche matin à chaque mois, j’ai élaboré un nouvel horaire des messes que j’ai soumis aux quatre
comités de liturgie du secteur. Tous l’ont unanimement approuvé. Ce nouvel horaire a deux volets : un
volet d’été (juillet et août) et un volet d’hiver (septembre à juin).

1. Horaire d’été (juillet et août)

En raison des mariages et du nombre important de funérailles célébrées le samedi, en été la messe
dominicale sera désormais célébrée aux deux semaines pour toutes les paroisses du secteur.

En juillet 2013 :

7 juillet 9 h 30 Saint-Fabien 11 h Saint-Eugène

14 juillet 9 h 30 Saint-Valérien 11 h Bic

21 juillet 9 h 30 Saint-Fabien 11 h Saint-Eugène

28 juillet 9 h 30 Saint-Valérien 11 h Bic

En août 2013     :  

4 août 9 h 30 Saint-Valérien 11 h Bic

11 août 9 h 30 Saint-Fabien 11 h Saint-Eugène

18 août 9 h 30 Saint-Valérien 11 h Bic

25 août 9 h 30 Saint-Fabien 11 h Saint-Eugène

Un calendrier similaire sera publié avant l’été 2014, et ainsi chaque année suivante.
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2. Horaire d’hiver (septembre à juin)

Les messes du samedi soir reprendront avec le mois de septembre. IL Y AURA UNE MESSE DU
SAMEDI SOIR PAR PAROISSE PAR MOIS. Toujours le même samedi à la même paroisse. Ainsi :

Premier samedi du mois : à Saint-Fabien à 19 h 30

Deuxième samedi du mois : au Bic à 19 h 30

Troisième samedi du mois : à Saint-Valérien à 19 h 30

Quatrième samedi du mois : à Saint-Eugène à 19 h 30.

Cinquième samedi du mois (s’il y a lieu) : pas de messe.

Retenez qu’il faudra toujours COMPTER LES SAMEDIS pour savoir où la messe est célébrée.

- Quand la messe sera célébrée le samedi à Saint-Fabien, une messe aura lieu le dimanche matin
suivant à 9 h 30 à Saint-Valérien.

- Quand la messe sera célébrée le samedi au Bic, une messe aura lieu le dimanche matin suivant à 11
h à Saint-Eugène.

- Les comités de liturgie de chaque paroisse vous tiendront informés des célébrations de la Parole
(ADACE). 

En résumé, il y aura une messe toutes les fins de semaine à Bic et Saint-Fabien; deux fois par mois à
Saint-Valérien et Saint-Eugène. Je vous conseille de garder votre feuillet ou petit journal à la portée de
la main pour vérifier l’horaire des messes dominicales à chaque fin de semaine. Toutes mes excuses
aux familles à qui ces changements causeront des inconvénients.

En vigueur le 1er septembre 2013.

Jean-François Mélançon

*******************************************************************

CONTRIBUTION AUX SERVICES DE PASTORALE ET À LA RESTAURATION  DU PATRIMOINE  

Un rappel à vous tous et toutes : la phase de restauration des portes et des cadrages de l’église est lancée pour des travaux
débutant en août.  Nous espérons atteindre et dépasser notre objectif !  Pour cela il nous faut votre collaboration.
Nous avons également posté dernièrement plus 1 000  rappels à nos paroissiennes et paroissiens afin de vous sensibiliser à un
besoin de participation.  Nous recevons bon an, mal an, environ 27 à 33% de contributions totales. À ce jour, nous en 
sommes à 11 %. Nous comptons sur la majorité pour répondre à cet appel et ce, le plus tôt possible. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Le conseil de fabrique serait heureux d’accueillir parmi son équipe des bénévoles prêts à collaborer à quelques 
services aux offices (sacristain, lecture, communion, servant), ou autres travaux à l’occasion comme entretien 
ménager, entretien extérieur, peinture ou autres.

Il  y a sûrement parmi vous des gens généreux (retraités ou étudiants) qui ont besoin d’un peu d’exercice ou de 
divertissement.  Il serait intéressant de former une banque de noms sur lesquels nous pourrions compter. Cela fait 
aussi partie du redressement des finances sur lequel nous travaillons.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUSICIEN RECHERCHÉ!

La Fabrique de Saint-Fabien-sur-mer cherche un musicien en mesure d’accompagner au clavier (orgue)
le chant lors de la messe dominicale, du 23 juin au 1er septembre. Honoraires : 50 $ chaque célébration.
Veuillez communiquer avec le presbytère de Saint-Fabien 418-869-2818.
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Souper communautaire 
au profit de la                 
Fabrique de St-Valérien

Porc braisé par Méchoui Bélan
Suivi d’une soirée « musique et danse » avec

MM. Pigeon et Voyer de St-Fabien
Permis de boisson

Samedi 1 juin 2013 à 17h 30
Sous-sol de l’église

 (Adultes                           15.00$)
(Enfants 6 à 12 ans            8.00$)
(Enfants 0 à 5 ans             gratuit)

Tirage de nombreux cadeaux  et de prix de présence
Billets en vente  au bureau de la Fabrique du Bic, de M. Roger Thériault et auprès des marguilliers de St-Valérien, à 
l’épicerie ST, bureau de la Fabrique de St-Valérien.  Merci de votre encouragement

===================================================================
======
Boisgomin  est  une  résidence  de  niveau collégial  et  universitaire  à  Québec.  À moins de 10 minutes à pied de
l'Université Laval, à proximité des Cégeps de Ste-Foy et Garneau, elle offre une excellente ambiance d'étude,
des conférences sur des sujets d'actualité et des cours sur la foi chrétienne.
Pour plus d'information, visitez le site web
www.boisgomin.ca ou appelez au 418 682-2903
===================================================================
======
MARCHE DE L`ESPOIR 2013 : La Société Canadienne de la sclérose en plaques, section Bas St-Laurent, organise la 
marche de l` eSPoir pour la SP.   Dimanche le 26 mai dès 8h30 pour les inscriptions,  et la marche à 10h15, au pavillon du 
Parc Beauséjour à Rimouski.  www.marchedelespoir.ca ou  418-724-5499 ou 1-877-424-5499. Marchez pour quelqu`un qui 
vous tient à cœur, Aidez-nous à vaincre la SP.  Gilles Lévesque, responsable

PÈLERINAGE-MARCHÉ
Invitation spéciale aux 15-35 ans à se mettre en marche…
Besoin de relever un défi? Envie de vivre des rencontres signifiantes? Le Centre d’éducation chrétienne t’invite à
participer à un pèlerinage-marché, une route de 110 km à travers les magnifiques sentiers du Bas-Saint-Laurent.
Le départ se fait le lundi 12 août à Rivière-Trois-Pistoles pour se terminer le samedi 17 août à Pointe-au-Père.
Six jours qui resteront gravés dans ta mémoire et dans ton coeur et à travers lesquels tu te découvriras.
Rejoins une marche qui donnera du sens à ta vie, parce que risquer l’inconnu ensemble, ça transforme!
On s’inscrit maintenant : Julie-Hélène Roy, 418-723-8527, cec@cgocable.ca
http://www.pelerinagejeunesseriki.org/
Merci!
Julie-Hélène Roy, Animatrice de Vie & Accompagnatrice Jeunesse, CEC 41
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Pêcheurs de Perles 
«..Demeurez en Moi, comme Moi en vous..» Jean, 15, 1-8
                     Soyez les bienvenus (es)!                              
*N. Dame de Guadelupe  Apostolat de la Vierge Pèlerine de la Vie, Famille, Vocations.  
Gardiens: 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  10h à 11h.  Adoration au Très Saint Sacrement silencieuse
*4e lundi du mois  19h. 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 
****************************************************************************************
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