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Église construite en 1892                      Photo : Therriot 

 
 
 

 
Voir le site 

 

 
   ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

 
 

SEMAINES DES 1-8-15-22-29   novembre 2015  
   PAROISSE de SAINTE-CÉCILE DU BIC 

http://www.fabriquedubic.com/financement-je-fais-ma-part.html
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Feuillet du 1er  au 30 novembre  2015  
Dimanche 1 novembre            Tous les Saints                      (retour à l’heure normale)    
 
Le Bic  11h :   Feu Lucille Chénard –Marie-Claude et Donald Chénard 
Extérieur    :  Feu Dave Lavoie- Lucille et André Thériault et la famille 
  Feu Édith Chénard et feu Bertrand Côté – La famille Bernard Côté 
  Feu Alice Perreault et feu Francis Brillant – Charles et les enfants 
  Parents défunts de la famille Gagnon – Marjolaine Briand et Xavier Gagnon 

  Parents défunts – Édith et Robert Doyle  
 
Mercredi   4 novembre : 10h : Résidence des Îles : 
 Feu Gaétan Gagné – Marie-Claude et Jason 

Extérieur  Parents défunts – Thérèse Michaud 
 Parents défunts – Madeleine Hammond Voyer 
 
Dimanche 8 novembre   Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire 
St-Valérien  9h30 :  Parents défunts – Mariette et Camille Chassé  
Extérieur    Feu Auguste Dion- Le conseil de Fabrique de Saint-Valérien  
 
Le Bic  11h :   Feu Émilianne Bérubé et Feu Michel Voyer – Roger Voyer et la famille 
Extérieur    : Parents défunts – Roger Garon 
  Feu M .Mme Philippe Dionne -  Normand Dionne 
  Feu Jacqueline Garon – Jean-Guy, Stéphane et Sébastien 
  Feu Candide Brillant – Germaine Couture Brillant 
  Feu Simon St-Jean -  Joanie Morin 
 
Samedi  14 novembre           Trente-troisième Dimanche du Temps Ordinaire 
Le Bic : 16h  15e anniversaire du décès de Benoît Boucher et 20e anniversaire du décès de  
  René Boucher – la famille 
Extérieur :     Parents défunts – Pierrette Baudry 
  Feu Édouard Pelletier – Club 50 ans et plus 
  Parents défunts – Reinette et Rosaire Gagnon 
  Feu Camille Gagnon -  Denise Gagnon  Voyer 
  Feu Roger Bérubé – Céline Diane et Solange Bélanger 
  Feu Jeanne Turcotte Caron- La succession 
 
Dimanche 15 novembre – pas de messe  
 
Samedi 21 novembre :        Jésus Christ,  Roi de l’Univers       

16 h   St-Valérien   : Feu Gérard et Michel Caron- Mme Annette Dextraze  
Extérieur   Feu Armand  Thériault - Anonyme    
 
Dimanche 22 novembre             Jésus Christ,  Roi de l’Univers  
Le Bic  11h :   Feu Estelle Banville Garon – Ginette Garon 
Extérieur :  Feu Hermeline Dauphin et feu Ludger Brière – Monique et André Brière 
  10e anniversaire du décès de  Marie Gagnon Roussel – Sa fille Annette 
  Feu Jacqueline Garon - Jean-Guy, Stéphane et Sébastien 
  Feu Lise Gaudreau – Louise Gaudreau 
  Feu Monique Randon – Lynda et André Plourde 
 

14h : Concert Sacré  à l’église du Bic  - Messe du Couronnement  - Mozart 
Voir le site Internet pour plus de détails (Cliquez ici) 
 

http://www.fabriquedubic.com/financement.html
http://www.fabriquedubic.com/financement.html
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Dimanche 29 novembre       Premier dimanche de l’Avent   
Le Bic : 11h    Feu Cécile Jean Pinault – sa fille Martine 
  Merci Sacré-Cœur de Jésus – MSB 
  Parents défunts – famille Cassista 
  Parents défunts – Berthe Lévesque 
  Feu Charles Randon – Bertrand et Francine Bélanger 
  Parents défunts – Valérie et les filles 
 
 
 

      
Capitation 2015 

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

   Merci à tous ceux et celles qui ont déjà payé leur capitation 2015.    . 
  Nous avons besoin de vous tous et toutes pour conserver notre église en santé. 
             FAMILLE :    100 $         ENTRETIEN : 40$           CHAUFFAGE : 30 $        DON : à votre discrétion 

 
 
Vous pouvez payer  votre capitation au bureau de la Fabrique,  à la Caisse Desjardins du Bic, dans 
une enveloppe à la quête du dimanche, par la poste  ou déposer  votre contribution dans la boîte  «  
courrier » dans la porte du bureau  de la Fabrique.            Merci beaucoup! 

 
 
 

 
 

Lampes en l’Honneur de St-Joseph  

1 novembre  L.P. 

Lampe au St-Frère André 

15 novembre Noëlla et Langis 

 
 

Lampes pour défunts 

1 novembre Feu Gaston, Ghislain et Félix - Madeleine Doucet 

 Feu Diane Brière Sa famille 

 Parents défunts de la famille Landry  Céline et Camilien Beaulieu 

 Parents défunts Micheline Lévesque 

 Feu Dave Lavoie Ruth Cloutier Doucet 

8 novembre Feu Cécile J. Pinault Sa fille Martine 

 Parents défunts Micheline Lévesque 

 Feu Sylvie D'Astous Denise et Claude D'Astous 

 Feu Diane Brière Sa famille 

 Feu Martin,François Landry -  Élisabeth et Bertrand Lévesque 

15 novembre Feu Marius Chénard Éva et Léopold Isabel 

Lampes du Sanctuaire  Lampes à la Vierge 

1er novembre Succession Jacqueline Garon 1er novembre Denise et Claude Dionne 

8 novembre Claire et Roger Thériault 8 novembre Pierrette Baudry 

15 novembre Succession Jacqueline Garon 15 novembre Céline et Camilien Beaulieu 

22 novembre Angeline et Camille 22 novembre Berthe Lévesque    

29 novembre Succession Jacqueline Garon 29 novembre Succession Hildegarde Lévesque    
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 Parents défunts - 
 

Madeleine  Hammond Voyer 

 Feu Diane Brière Sa famille 

 Parents défunts Micheline Lévesque 

 Feu Charles-Auguste Bérubé et  
feu Jeannette Brière  

Mario Bérubé 

22 novembre Feu Roger Bérubé 
 

Suzanne et Mélodie B 

 Parents défunts 
 

Micheline Lévesque  

 Feu Diane Brière Sa famille 

 Feu Ghislaine Dubé  Simone et Zénon 

 Parents défunts Rémi Gagnon 

29 novembre Parents défunts Thérèse Michaud 

 Parents défunts Micheline Lévesque 

 Parents défunts Simone et Zénon 

 Feu Diane Brière Sa famille 

 Parents défunts Ruth Cloutier Doucet 

 
 
Veuillez noter que la banque de noms pour les lampes est très très  basse, sinon vide 

exception faite pour les lampes défunts.  Donc S.V.P….S.V.P…. 
 
 

Vos offrandes 

Date  Quête Lampes Prions Don St-
Antoine 

Rés. 
des 
Iles 

Bapt. 
 

Funé 
railles 

 
Mariage 

12 sept.   95.00  20.00   4.10       

20 sept.  393.10   53.00 10.25     99.90   

27 sept. 568.30 48.00 10.70      

4 oct 378.15 50.00   7.65   212.05   

 

 
Nous recommandons aux prières  
Mme Annette Lavoie, décédée à son domicile, le 24 septembre 2015,  à l’âge de 71ans 6 mois, 
épouse de feu Edouard Parent .Une célébration commémorative a eu lieu au Mausolée St-Germain le 
3 octobre  dernier.  Elle était la sœur d’Estelle  et Pierre Lavoie . 

Nous offrons nos sincères condoléances aux personnes touchées par ce deuil et 
l’assurance de nos prières. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉS DE M. le CURÉ POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 
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Dimanche 1er novembre 13 h 30 baptême en l’église de Saint-Valérien 

Lundi 2 novembre, réunion des responsables de la formation des futurs prêtres au Grand Séminaire 
de Québec 

Mercredi 4 novembre messe à la Résidence des Îles, 10 h 

Semaine du 9 novembre : retraite spirituelle de M. le curé 

Lundi 16 novembre, 15 h 35, catéchèse des ados 

Lundi 16 novembre, 19 h 30, préparation au baptême 

Mardi 17 novembre 19 h, à Saint-Eugène, ressourcement des comités de liturgie pour l’avent 

Mercredi 18 novembre, 16 h messe au Domaine des Érables 

Dimanche 22 novembre, 14 h, concert de la Sainte-Cécile en l’église du Bic 

Lundi 23 novembre, 15 h 35, catéchèse des ados 

Mardi 24 novembre, 19 h, assemblée de fabrique de Saint-Fabien 

Mercredi 25 novembre, 19 h, assemblée de fabrique du Bic 

Samedi 28 novembre, 9 h à 11 h 45, formation des candidats au diaconat, à Rimouski 

Lundi 30 novembre, 15 h 30, assemblée des délégués des Jardins commémoratifs Saint-Germain 

Lundi 30 novembre, 19 h 30, comité diocésain du ministère diaconal 

 

PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME 

La prochaine rencontre de préparation au baptême aura lieu le lundi 16 novembre à 19 h 30 au 
presbytère du Bic. 

 

CATÉCHÈSE 2015-2016 POUR LE SECTEUR PIC-CHAMPLAIN 
Depuis le début de septembre, la fiche d’inscription et les informations pour la catéchèse sont 
disponibles en ligne sur le site du diocèse de Rimouski : http://www.dioceserimouski.com/secteur-pic-
champlain/index.html Ces mêmes documents sont aussi disponibles sur les sites web des paroisses 
du Bic et de Saint-Fabien. 

 
RESSOURCEMENT POUR L’AVENT 
Les comités de liturgie du secteur, ainsi que toute personne intéressée, sont invités à une soirée de 
présentation des thèmes de l’avent 2015 : Mardi 17 novembre 19 h, au Campagnard de Saint-
Eugène-de-Ladrière. 

 
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE À L’ÉGLISE SAINTE-CÉCILE-DU-BIC 
Une collaboration de la Fabrique du Bic et de l’Opéra-théâtre de Rimouski. Dimanche 22 novembre à 
14 h. Au programme : la Messe du Couronnement de W.A. Mozart, une des œuvres les plus 
populaires du célèbre compositeur. 30 $ pour les adultes; 15 $ pour les étudiants; gratuit pour les 12 
ans et moins. Le jour du concert, un autobus partira de la Plaza-Arthur-Buies de Rimouski à 
destination de l’église du Bic. Retour au même endroit après le concert. 
============================================================================ 

 
 
 
À tous les concessionnaires (personnes qui détiennent un lot) aux Jardins 
commémoratifs Saint-Germain secteur Le Bic. 
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Madame, Monsieur, 
 
En octobre 1989, votre assemblée de fabrique imposait une cotisation de 100,00$ comme contribution 
pour l’entretien du cimetière Sainte-Cécile. Cette décision constituait une réserve qui devait servir au 
cours  des 25 prochaines années à continuer l’entretien de ce cimetière, et ce, même s’il était quasi 
complet.  
 
L’année 2015 marque donc l’échéance de cette prime. Plusieurs paroissiens et paroissiennes 
communiquent régulièrement avec nous afin de connaître les nouvelles modalités de renouvellement. 
 
Les administrateurs de la Compagnie des Jardins commémoratifs Saint-Germain ont, à la réunion du 
conseil d’administration du 28 septembre dernier, annulé cette prime parce que selon un principe 
d’équité pour tous les cimetières qui sont sous sa responsabilité une contribution de 250,00$ est  déjà 
demandée lors de l’inhumation d’un corps ou des cendres. Cette somme est versée au fonds destiné 
à assurer l’entretien de l’ensemble des cimetières et non pour un emplacement spécifique. 
 
Toutefois,  plusieurs concessions sont arrivées à échéance et au fil des prochaines années  d’autres 
viendront à terme puisque la majorité des concessions achetées avant 1989 avaient une durée de 99 
ans et après cette date  elle est passée à  25 ans, incluant le cimetière Côte-Voyer. 
 
Quand viendra le moment du renouvellement, nous ferons parvenir une lettre aux personnes 
concernées, si naturellement nos informations sont à jour. Dans le cas où ce sera impossible, nous 
publierons des avis de recherches sur le bulletin paroissial ou un hebdo rimouskois. 
 
Pour nous éviter des pertes de temps, nous apprécierions grandement si vous pouviez communiquer 
avec la réception du Mausolée Saint-Germain au 418-722-0940 pour lui faire part de votre 
changement d’adresse si différente depuis 1989. On sait que plusieurs rues ont changé d’appellation 
lors de la fusion à la ville de Rimouski et par conséquent nos dossiers ne sont pas à jour. 
 
Espérant que ces informations seront de nature à sécuriser celles et ceux qui s’inquiétaient parce que 
plusieurs craignaient de perdre leurs droits d’inhumation. Qu’il nous soit permis de porter à votre 
attention que nous ne pouvons pas faire n’importe quoi dans la gestion d’un cimetière puisque nous 
sommes assujettis à la Loi sur les compagnies de cimetières  catholiques romains  du Québec. 
 
Enfin, si cette note suscitait chez vous des interrogations, n’hésitez pas à communiquer avec le 
soussigné et je me ferai un plaisir de vous apporter un éclairage qui je l’espère dissiperont vos 
inquiétudes. 
D’ici là, les administrateurs, la direction et le personnel continueront de tout mettre en œuvre pour 
apporter une contribution professionnelle  à vos deux cimetières puisqu’ils constituent  et pour eux et 
pour toute la population un patrimoine funéraire à sauvegarder. Ils demeurent  indéniablement un livre  
grandeur nature  que ses habitants ont, depuis 1850, chacun et chacune à leur façon, écrit la  petite et 
la grande histoire d’une collectivité dynamique, engagée et soucieuse de la sauvegarde de son 
patrimoine. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre entière collaboration et vous présentons 
nos salutations les plus cordiales. 
Les administrateurs des Jardins commémoratifs Saint-Germain 
 
Raymond Dubé, président. 
418-750-7613 
Ce 29 septembre 2015. 

 
Campagne de vaccination saisonnière contre l’influenza 2015-2016 
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www.monvaccin.ca : rapide et efficace 
 

Vous devez prendre un rendez-vous pour obtenir votre vaccin sur le site www.monvaccin.ca.  
 
Tous les résidents de Rimouski (Bic et Ste-Blandine inclus), St-Narcisse, Mont-Lebel, St-Marcellin, St-
Fabien, St-Valérien, St-Eugène puis St-Anaclet qui désirent recevoir le vaccin contre l’influenza 
(grippe) doivent consultez le site www.monvaccin.ca afin de se procurer un rendez-vous à compter 
du 19 octobre 2015. Il est possible de se procurer un rendez-vous pour plus d’une personne. Aidez 
un proche ou un voisin! 
 
Voici l’horaire de nos cliniques massives de vaccination : 
 

Rimouski Salle Raoul-Roy 
Église St-Pie X 

373 de la Cathédrale 
Mardi, 3 novembre 9 h 00 à 19 h 30 

Mercredi, 4 novembre 9 h 00 à 19 h 30 

Jeudi, 5 novembre 9 h 00 à 19 h 30 

Vendredi, 6 novembre 9 h 00 à 19 h 30 

Samedi, 7 novembre 9 h 00 à 16 h 00  

Bic 
Centre loisirs Curé Soucy 

29, rue de l’Église 
Mardi, 10 novembre 9 h 30 à 13 h 30 

St-Fabien Salle Desjardins 
32, 8e avenue 

Lundi, 9 novembre 10 h 00 à 14 h 00 
 
 

St-Narcisse 
Salle des 50 ans et plus 

7, du Pavillon 

Vendredi, 13 novembre 10 h 00 à 13 h 30 

 
Pour en connaître davantage sur toutes les activités offertes, consultez : 

 www.monvaccin.ca 

 www.agencesssbsl.qc.ca 

 ou composez le 418-724-3000 poste 7750. 
 
Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet (pour les activités se déroulant à Rimouski), il sera 
possible de se procurer un coupon lors des trois périodes de distribution suivantes, dans le hall 
d’entrée du CLSC au 165, rue des Gouverneurs : 

 Le jeudi 29 octobre 2015 entre 16 h 00 et 18 h 00; 

 Le vendredi 30 octobre 2015 entre 9 h 00 et 11 h 00; 

 Le lundi 2 novembre 2015 entre 9 h 00 et 11 h 00. 
============================================================================= 
 

http://www.monvaccin.ca/
http://www.agencesssbsl.qc.ca/

