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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 8 -15 et  22 septembre 2013 

http://www.fabriquedubic.com/financement-je-fais-ma-part.html
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Dimanche 8  Septembre      Vingt-troisième Dimanche du temps ordinaire 
   
9h30 :  St-Valérien : Parents défunts – Gilberte et Charles Cimon 
Extérieur :  Feu Albertine Jean Elzéar Gagnon – la succession 
                   Feu Bernadette Dubé Landry – Hermance et Marcel Landry 
                   Parents défunts – Marie-Rose Michaud  
 
11h : Bic : Feu Marie-Blanche Plourde Raiche – Jocelyne et Fernand Raiche 
Extérieur Parents défunts de Reinette et Rosaire Gagnon 
  Feu Noëlla Bérubé -  Guy Belzile et famille 
  Feu Luc Jolicoeur – Jocelyne et Fernand Raiche  
  Feu Robert Plourde – Marie Blais Gauthier 
  Aux intentions de tous les paroissiens (nes)  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 9  / Mardi  10 /  Mercredi  11  /   Jeudi 12 /  Vendredi 13 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samedi 14  septembre : 

Bic :   La croix glorieuse    -   Messe de la catéchèse  

Exceptionnellement  à 16h : Feu Nelson Isabel – Sa mère Ghislaine et son père Jean-Rock 
En l’honneur de St-Antoine – S.B. 
Feu Françoise D’Astous – Club 50 ans et plus 
Feu Roselyne Turcotte – Sandra, Martin et les filles   
Feu Nicole et Félix Pinault – Martine et Cécile Jean Pinault 
Feu Marie-Josephe Côté –Huguette et Marcel Lepage 
Parents défunts – Pierrette Baudry 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes). 
 

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

 
20h : Église du Bic :   Concert :   «  Tuyaux & Saxo »  
                             Sophie Poulin de Courval, saxophoniste & Jacques Boucher, organiste 
 
************************************************************************************************************************* 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  15 Sept    Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire    
  9h30 :    Messe à St-Fabien  
11h00 :  Messe à St-Eugène 

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

Lundi 16 / Mardi  17  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mercredi  18 :   10h00 :                 Résidence des Îles :  
Action de Grâce pour fillette de 4 ans (retour à la santé) – T & M. Hammond Voyer 
Extérieur : 
Feu Henri Gagnon – son épouse 
Parents défunts - T & M. Hammond Voyer 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jeudi  19 /   Vendredi 20   
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Samedi  21 septembre :      
19h30: St-Valérien: Messe Anniversaire du décès de Noëlla Desjardins 
Extérieur: 
Feu Adélard Dion – Marie-Anne Beaulieu Dion 
En l’honneur de la Ste-Vierge – Lucienne Fournier 
Intentions personnelles  aux paroissiens 

Aux intentions de tous les paroissiens (nes). 
--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------- 
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Dimanche     22 septembre  2013        Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire       
  9h30 : Messe à St-Fabien    
11h00 : Bic : Messe anniversaire  du décès de Mme Éliane Labrie  
                      & 15e anniversaire du décès de M. J. René Lévesque 
Extérieur :  
Feu Wilfrid Caron – Gilbert Caron et la famille 
Feu Henriette et Roland - Famille Beaulieu 
Feu Lucille Lévesque Gagnon – Succession 
Feu Henri Côté - Germaine Dionne et Roger 
Feu Roger Gendreau – Denise Brillant 
Feu Diane Gagnon – Normand Dionne  

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

Lundi 23 / Mardi  24 /  Mercredi  25 /   Jeudi 26 /  Vendredi 27 / 
Samedi: 28:   19h30: messe St-Eugène 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dimanche     29 septembre   2013             Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire       
  9h30 : St-Fabien : messe    
11h00 : Bic : Feu Alex Voyer – Son épouse Cécile Dionne 
Extérieur :    
Feu Lionel Fortin -  sa nièce 
Feu André Gagnon-  Rémi Gagnon 
Feu Lucien Ouellet  - France Lizotte  
Parents défunts – Reine Côté 
Feu Lucien Doucet – Carmella Doucet 
Feu Julienne Caron, Feu Christiane et Georges Parent – la famille 
 Aux intentions de tous les paroissiens (nes) 

 
 
 
Lampes du Sanctuaire 
 8 septembre     : S.B. 
 15 septembre   :  M. Mme Rosaire Carrier 
 22 septembre   :  Pauline Côté 
 29 septembre   : Olivette et Léonce Ouellet  
Lampes à la Vierge 

 8 septembre     : Hildegarde Lévesque   T & M. Hammond 
 15 septembre   :  Succession Azilda Gauvin   Pierrette Baudry 

 22 septembre   :  Succession Roland Parent   Germaine Couture 
 29 septembre   : Anita et Pierre Paul Beaulieu    Gilbert Caron  
 
Lampes pour défunts   

 8 septembre     : En la mémoire de Raynald Fournier – la famille   
    Feu Diane Brière - sa famille 
    Parents défunts – Micheline  
    Feu Henriette Beaulieu- Anita et Pierre-Paul Beaulieu 
    Feu Henri Côté – Ruth Cloutier Doucet 
    Feu Jeannette Brière – Mario Bérubé 
    Feu Louis-Yvon Caron -  Sandra, Martin et les filles 
 

 15 septembre   :  Feu Sylvie Isabel – sa famille 
    Feu Diane Brière - sa famille  
    Parents défunts – Micheline 
    Feu Lucien Doucet – Ruth C. Doucet 
    Parents défunts – Olivette et Léonce Ouellet 
    Feu maman et papa -  leur fils Patrice 
    Parents défunts famille Dechamplain – Marie-Andrée    
    Chénard & Louis Dechamplain 
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 22 septembre   :  Feu Diane Brière - sa famille  

    Parents défunts – Micheline 
    Parents défunts -  Anita et Pierre-Paul Beaulieu  
    Parents défunts – Ruth Cloutier Doucet  

    Feu Jeanne Turcotte Caron  succession 
    Feu Martine Rioux  – Claude Bellavance 
    Feu Émilianne & Michel Voyer  -  Roger Voyer 
  

 29 septembre    Parents défunts  -  Céline et Camilien Beaulieu 

    Parents défunts – Micheline  
    Feu Diane Brière - sa famille  

    Feu Gaston, Ghislain et Félix - – Madeleine Doucet 
    Parents défunts – Denise et Claude Dionne  
    Feu Placide Gagnon -  Ruth Cloutier Doucet 
    Feu Nelson Isabel-   M. Mme Yvon Morneau 
 Lampe St-Frère André  

   8 septembre     : Faveur obtenue - Noëlla et Langis 

 15 septembre     : Monique  Lévesque 

 22 septembre     : S.B. 
 29 septembre     : Pierrette Baudry 

VOS OFFRANDES 

                                                 Quête                 Luminaires                  Prions 
  2 juin                                       300.00 $                53,00 $                       11,00 $  
  9 juin                                       469.00 $                55.00 $                       11.00 $ 
16 juin                                       427.00 $                44,00 $                       14,00 $  
 23 juin                                      243.00 $                                                   11.00 $ 
 30 juin                                      397.00 $                 84.00 $                      12.00 $ 
  7 juillet                                    290.00 $                 40.00 $                        4.00 $ 
              Quête  - Baptême         97.00 $       
14 juillet                                     495.00 $                55.00 $                      14.00 $ 
21 juillet                                     123.00 $                13.00 $                        5.00 $  
28 juillet                                     323.00 $                77.00 $                        5.00 $ 
  4 août                                       351.00 $                34.00 $                        9.00 $  
11 août                                       202.00 $                84.00 $                        2.00 $ 
18 août                                       442.00 $                44.00 $                      13.00 $ 
25 août                                       135.00 $                  4.00 $ 

                                               MERCI  BEAUCOUP ! 

 
Nous recommandons aux prières : 
M. Mario Dubé, décédé accidentellement à Rimouski  le 15 juillet dernier à l’âge de 56 ans 6 mois, conjoint de Mme 
Sylvie Ouellet, fils de feu Alice Gagnon et de feu Gérard Dubé autrefois du Bic. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu 
au Bic le 19 juillet 2013.  
 
Mme Rita Goulet, épouse de feu Adolphe Mongrain, native du Bic et hôtelière à Rimouski, décédée à Châteauguay le 22 
juillet dernier à l’âge de 91 ans  et 7 mois. L’inhumation a eu lieu le 1er août au Cimetière de Rimouski. 
 
M. Henri Côté,  décédé à l’Hôpital régional Rimouski, le premier août dernier à l’âge de 83 ans 11 mois, fils de feu Henri 
Côté et de feu Diana Morin. Les funérailles ont eu  lieu le jeudi 8 août,  ici en l’église du Bic et de là aux Jardins 
Commémoratifs St-Germain secteur Ste-Cécile du Bic. Il était le frère de : Laurent, Roger (Germaine Dionne) Fernand, 
Gontrand  (Pierrette Chénard), et ses sœurs : Agathe (feu Victor Bouliane), Marguerite (feu Raynald Fournier)   Francine 
(feu Antoine Côté),  Laurence et Michelle.  
 

M. Gaétan Gagné, décédé à l’Hôpital régional-Rimouski, le 5 août 2013, à l’âge de 53 ans  
7 mois conjoint de Mme Marie-Claude Rousseau, fils de Mme Mercienne Perreault et de M. Joseph Gagné. Les 
funérailles et l’inhumation ont eu lieu ici au Bic, samedi le 10 août dernier. Il était le père de Jason Gagné, le frère de  
Carmen (Alain), Martine (Yvon) Claude (Pascale) de notre paroisse. 

- Toutes nos condoléances aux personnes éprouvées par ce deuil et l’assurance de nos prières. 
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CAPITATION ET ENTRETIEN  - 2013 :  

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

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

  25 $ pour le chauffage. 

Nous sommes déjà presqu’à l’automne. Avez-vous pensé nous faire parvenir votre 

quote-part ?   Merci beaucoup à ceux qui l’ont déjà fait. 

Messes 
Samedi 14 septembre messe dominicale à l’église du Bic à  16 h. Pas de messe en soirée pour faire place au Concert  : «  Tuyaux 
& Saxo » 

RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME  La rencontre de préparation au baptême aura lieu lundi 9 septembre, à 19 h 

30, à la salle Ernest-Simard de l’église de Saint-Fabien. 

PROJET DE MARIAGE  Pourquoi se marier à l’église? Le sacrement du mariage s’adresse aux personnes qui veulent donner une 

stabilité à leur projet de vie à deux et qui désirent enrichir leur vie spirituelle par l’engagement envers l’autre : envers son époux, son 

épouse; et bien sûr avec les enfants. L’aspect festif de la célébration n’est pas négligé pour autant. Mais l’accent est mis sur le don de 

soi à la manière de Jésus. C’est par le don de soi renouvelé chaque jour qu’on fait vivre son couple et sa famille. 

 Les couples qui songent à se marier en 2014 seraient bien avisés de contacter M. le curé durant l’automne. Aucune 

réservation de date et d’heure n’est prise par téléphone. Les couples doivent prendre rendez-vous avec M. le curé pour une première 

rencontre. À cette occasion, le dossier de mariage est ouvert, la date du mariage et l’heure sont officiellement réservées, les exigences 

civiles et religieuses sont précisées, le livret de la célébration est remis au couple et les réponses sont données aux éventuelles 

questions. 

 Tous les couples, quelles que soient leurs expériences de vie, doivent se donner du temps de préparation au mariage. D’une 

durée d’un jour et demi, sur une seule fin de semaine, la session SPM est l’occasion de prendre du temps pour réfléchir et partager à 

deux sur ce qui fait une relation saine, sur le sens et la dimension spirituelle de l’engagement du couple. Ces sessions ont 

habituellement lieu à Rimouski de mars à mai. 

 Au cours du printemps, le couple prend un autre rendez-vous avec M. le curé pour compléter le dossier et signer les 

formulaires afin que le mariage puisse être autorisé par l’archevêché. Un certificat de baptême et de confirmation est nécessaire pour 

toute personne baptisée hors des quatre paroisses du secteur du Pic Champlain. 

 Quelques jours avant le mariage, une rencontre a lieu à l’église afin de se familiariser avec les lieux et prévoir les 

déplacements. Le couple communique alors au ministre célébrant les textes qu’il a choisis pour la célébration. 

CONFIRMATION DES ADULTES ET DES ADOS (15 ANS +) Pour être confirmé-e en juin 2014, c’est le temps d’y penser. Un 

nombre suffisant d’inscriptions permettrait de donner la catéchèse dans notre secteur. Communiquez avec M. le curé au presbytère de 

Saint-Fabien, 418-869-2818. 

BAPTÊME DES ADULTES ET DES ADOS (15 ANS +) Vous songez à recevoir le sacrement du baptême? Prenez rendez-vous 

avec M. le curé pour explorer les options qui se présentent. Le baptême des adultes est étalé sur plusieurs célébrations. Prévoir entre 

douze et dix-huit mois pour l’ensemble de la démarche 

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le conseil de Fabrique vous informe   

-  Dernier spectacle grandiose pour la restauration : Concert Tuyaux & Saxo,     samedi 14 septembre, 20 h  à 

l’église    Venez vivre en compagnie  de Sophie Poulin de Courval et Jacques Boucher la rencontre du saxophone et de l’orgue de 

façon inusitée.  Ce concert est un voyage à travers un univers sonore aussi riche que très accessible qui, de plus, mettra en relief 

l’orgue de notre communauté  Billets disponibles aux endroits habituels : Presbytère, église avant et après la messe, Pharmacie, Centre 

de Photocopie au coût de 20 $/adulte ; 10$ étudiant 17 ans et moins et gratuit pour les enfants 10 ans et moins. 736-4309 

 

Travaux de restauration  Les travaux de restauration de maçonnerie sont maintenant terminés.  Le 

contrat pour les portes a été octroyé le 12 août 2013 et les travaux devraient débuter incessamment. C’est 

pourquoi nous faisons appel à tous ceux qui le peuvent de nous faire parvenir leur don, toujours 

déductible d’impôt, afin que tout soit conforme dans nos paiements comme dans les phases précédentes. 

Nous vous remercions à l’avance. 
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RENCONTRE MENSUELLE DU GROUPE DE VIE MARIALE  MARIE-MÈRE-DE-L`ÉGLISE 

Le groupe diocésain  de vie mariale Marie-Mère de l`Église commence ses rencontres  pour l`année 2013-2014 tous les 
2ième mercredi de chaque mois à compter du 11 septembre à 13h30 à la chapelle des Frères du Sacré-Cœur située au 
325 rue St-Jean-Baptiste Est à Rimouski. 
Pour informations : Margot au 418-723-4512 ou Gaston au 418-724-5528. Le thème de l`année « De l`annonce du 
Royaume à l`Évangélisation ». Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir se joindre au groupe et ainsi se 
mettre à l`écoute de Jésus par Marie , afin se découvrir et développer sa foi chrétienne.    « ÊTRE ÉGLISE, EN MARIE »  
SOURCE : Suzie Roy, groupe de vie marial Marie-Mère-de-l`Église.. 
                   Téléphone : 418-722-0681.  Courriel : sjroy@globetrotter.net  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Le lancement de l’année pastorale pour les groupes du Renouveau charismatique de la région de Rimouski aura lieu:  Le samedi 21 

septembre 2013, de 9 h à 17 h, au sous-sol de l’église Ste-Agnès de Rimouski, 325, St-Germain Est. Vous pouvez participer en tout ou 

en partie à cette rencontre, selon vos disponibilités. L’Eucharistie sera célébrée à 16h. La personne-ressource, René Larochelle, prêtre 

du diocèse de Québec, développera le thème: «Laisse-brûler ton cœur au feu de la PRÉSENCE, de la PAROLE et de la FOI». Ce 

ressourcement est offert à toutes les personnes désireuses de grandir dans leur vie de foi et de se nourrir à la Parole de Dieu. 

BIENVENUE!   Pour informations: Adrienne, 418 722-8812; Marie, 418 723-1981; Renouveau charismatique,  

418 723-4765 Monique Anctil, r.s.r., responsable diocésaine 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du Centre d'éducation 
chrétienne   Quête psychologique et spirituelle – Une session de 3 rencontres ayant comme but la croissance et le 
développement psycho-spirituels aura lieu avec madame Colette Dupont, thérapeute en relation d’aide, au 302 allée du 
Rosaire, Rimouski, les samedis 28 septembre de 14 h à 17 h et le 12 octobre de 9 h à 15 h 30.  Le processus est 
personnalisé et est élaboré sur mesure selon le caractère unique du groupe.  Coût : 90,00 $ pour la session de 9 heures  
Inscriptions : Colette 418 723-9032 ou colette.dupont@globetrotter.net  Les Seuils de la foi  JÉSUS – Le 3e Seuil se 
donnera à compter du mardi 10 septembre, de 13 h à 15 h 30, au 302, allée du Rosaire.  Les personnes qui ont déjà suivi 
l’EXODE et l’EXIL peuvent s’inscrire à ce 3e Seuil pour la première fois ou le reprendre si elles le désirent.  Inscriptions : 
418 723-8527  Nellie LeBel, r.s.r.directrice du Centre 

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

REVUE DIOCÉSAINE. Huit fois l’an, le diocèse publie EN CHANTIER, une revue 
d’information et d’éducation chrétienne, un témoin de l’actualité de notre Église. En 16 
pages, elle rend compte des orientations pastorales du diocèse et témoigne de la vie de 
ses communautés. Pour la recevoir chez soi, il suffit de s’abonner en s’adressant 
directement à l’Archevêché de Rimouski, 34 ouest, rue de l’Évêché, Rimouski, Qc, G5L 
4H5 et en joignant à sa demande un chèque de 25$. Sincère merci. 

 

 

Mémo important 
Aux parents dont les jeunes veulent poursuivent en initiation chrétienne (2013-2014). 

Vous aviez un jeune en cheminement aux catéchèses en paroisse l’an dernier; comme vous 

avez pu le constater, l’inscription pour 2013-2014 n’a pas eu lieu au printemps mais voici le 

moment de le faire. Comme je crois à l’importance de se rencontrer  afin de voir ensemble la 

façon de faire en catéchèse avec votre jeune, nous vous proposons une rencontre qui aura lieu 

au local de catéchèse. Tous les enfants admis en catéchèse doivent être inscrits au préalable par 

un parent. Quand vous inscrivez votre jeune, vous devez au même moment payer son 

inscription qui est de 20$ par enfant.  40$ = 2 enfants et plus.Votre présence à cette 

rencontre est très importante. Voici les dates : 

Dates d’inscription et d’informations : 

St-Valérien : mercredi le 28 août, 19h30, salle Laval Gauvin 

Bic : lundi le 9 septembre, 19h30 local de catéchèse 

St Eugène : mardi le 10 septembre 19h30 au Campagnard 

St Fabien : jeudi le 12 septembre, 19h30 au Vieux Dôme. 

Vous aurez le dimanche catéchèse (14-15 septembre) dans chacune de vos paroisses : les 

jeunes et les catéchètes seront sollicités par les responsables de paroisse pour y participer. 

Constance J. Voyer, responsable du secteur. 

Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul 
Du samedi 21 au dimanche 29 septembre 2013 En 2013, année bicentenaire de la naissance de son fondateur, le Bienheureux 

Frédéric Ozanam, la société fait honneur à ses bénévoles, plus de 4 000 au Québec. Pour plus d’informations sur les activités de la 

Semaine, contacter la Saint-Vincent de Paul de votre quartier ou rendez-vous sur le site web Le Rêve d’Ozanam. Grâce au support 

mailto:sjroy@globetrotter.net
mailto:colette.dupont@globetrotter.net
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des Québécoises et des Québécois et de ses activités caritatives, en 2012, la Société a donné l’équivalent de 10 777 885 $ en dons de 

nourriture, meubles et vêtements, ainsi que sous forme d’aide lors de la rentrée scolaire. 

 Merci de vos dons.                LeRevedOzanam.org 

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

 

 DENIS CÔTÉ  ET  GILLES  GOSSELIN  À TROIS-PISTOLES 
Deux légendes du folklore québécois, en spectacle à l’église de Trois-Pistoles dimanche le 6 octobre 2013 à 14h. Denis Côté 

(accordéon) et Gilles Gosselin (guitare et harmonica) seront accompagnés de 3 musiciens pour nous présenter leurs compositions 

respectives et ensuite ils nous offriront des classiques du répertoire folklorique québécois. Tous les profits iront à la Fabrique de Trois-

Pistoles.  Les billets sont en pré-vente à 30$ (à l’entrée 35$) pour les adultes et 15$ pour les 8 à 15 ans. Billets en vente aux endroits 

suivants : Dépanneur Guérette, Fromagerie des Basques, Kadorama, Pharmacie Desgagné et Martin et Presbytère de Trois-

Pistoles. Ce spectacle est rendu possible grâce à nos partenaires financiers suivants : Fromagerie des Basques,  MRC des Basques, 

Résidence funéraire J. Fleury et Fils.   Votre présence à ce spectacle est une participation tangible à notre campagne de financement.  

Pour information et réservation : 418-851-2932  ou   418-851-3688 

Source : Huguette Côté, responsable du comité  418-851-2912 

Pour la Fabrique de Trois-Pistoles 

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

OFFRE D’EMPLOI 
Animateur de pastorale en milieu carcéral 
L'Établissement de détention de Rimouski cherche à combler 1 poste à temps partiel  
(17.4 Heures/semaine), à 25.77$/heure, sans avantages sociaux. Accueil inconditionnel, écoute, cheminement, 
croissance, réinsertion sociale et activités pastorales. Baccalauréat en théologie exigé. Envoyez votre C.V. à Danny 
Perras, président du Comité de Coordination de la Pastorale Carcérale, à danny.perras@msp.gouv.qc.ca  Vous 
avez jusqu'au 8 septembre 2013 pour soumettre votre candidature. 

mailto:danny.perras@msp.gouv.qc.ca

