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Le Feuillet Paroissial de 

 Sainte-Cécile du Bic 

 
 
 

Église construite en 1892    
 

 
Voir le site 

 

 
   ORDO DES MESSES 

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE BIC  

 
 

SEMAINES DES 5-12-19-26 JUIN 2016 
   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 juin  2016 
 
Mercredi  1er  juin      Résidence des Îles :  
             10h : Parents défunts – Madeleine Hammond Voyer  
Extérieur :     Feu Jeanne Turcotte - succession 
  
Dimanche 5 juin    Dixième dimanche du temps ordinaire 
St-Valérien : 9h30 :   Feu Michel Morissette – Pierrette Cyr et les enfants 
Extérieur :  Feu Lionel Côté – Jacqueline Landry 
             Parents défunts – Marcelle et Césaire Cimon  
 
Le Bic :    11h :           Messe anniversaire du décès de Cécile Jean Pinault   
Extérieur : Feu Marianne Côté et Elzéar Côté – La famille  
  Parents défunts – Lucienne et Rosaire Carrier 
  Feu Jacqueline Garon – Jean-Guy, Stéphane et Sébastien 
  Parents défunts – Berthe Lévesque 
      Feu Jeanne Coulombe et feu Georges-Henri Turcotte – Marjolaine et Gervais 
 

Samedi  11 juin  Onzième dimanche du temps ordinaire 
Le Bic -16 h : Feu Sylvie D’Astous – Marie-Paule Chénard 
Extérieur :    Feu Marie-Josephe Côté – Rémi Gagnon 
 Merci au Sacré Cœur de Jésus - MSB   
  Action de Grâce pour faveur obtenue- Micheline Caron 
  Parents défunts – Reine Côté 
  Feu Sœur Mariette Chénard – la famille Chénard  
 Parents défunts – Gaétane et Germain Ouellet  
  
Dimanche 12 juin – St-Valérien : 9h30 ADACE  
                               -  Bic  pas de messe 
     
Samedi  18 juin  Douzième dimanche du temps ordinaire 
 
St-Valérien : 19h : Parents défunts – Rodrigue Beaulieu 
Extérieur : Feu Raymond St-Pierre – Jean-D’arc Doucet 
  Feu Anne-Marie Roy – La succession 
     
Dimanche 19 juin  Douzième dimanche du temps ordinaire 

BONNE FÊTE À TOUS LES PÈRES ! 
 
Le Bic:11h : 20e anniversaire du décès de Germain Lavoie – La famille 
Extérieur : M. Mme Philippe Dionne – Normand Dionne 
 Feu Édouard Pelletier – Gisèle, Solange et Serge 
  Feu Félix Pinault – Sa fille Martine  
  Feu Jacqueline Garon - Jean-Guy, Stéphane et Sébastien 
  Parents défunts – Pierrette Baudry 
  Feu Dominique Leclerc et feu Arthur Lavoie 
 
Dimanche 26 juin  Treizième dimanche du temps ordinaire 
St-Valérien : 9h30 ADACE 
 
 Le Bic  11h: Messe anniversaire du décès de Dave Lavoie 
  Messe anniversaire du décès de Rita Verreault  
Extérieur : Feu Marie-Hélène Rioux – Fernande Turcotte et Marcel Rioux 
 Parents défunts – Famille Nelson  St-Pierre 
 Feu Émilianne Bérubé Voyer et feu Michel Voyer – Famille Roger Voyer 

 Feu Diane Gagnon – Normand Dionne 
              

  ********************************************************************* 
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Par le baptême nous avons accueilli : 
Le 1er Mai : 

- Léo Pelletier, né le 15 mai 2015, fils de Geneviève Doucet et de Frédéric 
Pelletier de St-Valérien. 

- Rosalie Doucet, née le 4 janvier 2016, fille de Nancy Fortin et de Sylvain 
Doucet de Rimouski (Le Bic) 

 
Le 15 Mai (à St-Fabien) : 

- Edward Therriault, né le 9 novembre 2015, fils de Véronique Doucet et de 
Steve Therriault de Rimouski (Le Bic). 

 
 
Le 22 Mai (à St-Valérien) : 

- Logan Bard, né le 22 janvier 2015 fils de Marie-Christine Côté et de Jean-
François Bard, de Rimouski (Le Bic). 

 
Le 5 Juin : 

- Charles Doucet, né le19 décembre 2015, fils de Anne Marquis et de Dominic 
Doucet de Rimouski (Le Bic). 

- William Caron, né le   9 mars 2016, fils d’Annie Comeau et de Denis Caron 
de Rimouski (Le Bic). 

- Mathis, Antoine Goulet, né le 11 février 2016, fils d’Isabelle Simard et de 
Félix Goulet de Rimouski (Le Bic). 

Félicitations !! 
 
*************************************************************************************************** 
 
NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES : 
-Madame Simone Plourde, décédée au Centre d’hébergement –Rimouski,  à l’âge de 
94 ans 6 mois. Elle était l’épouse de feu Viateur Bérubé. Les funérailles ont eu lieu 
samedi le 7 mai,  ici en l’ église du Bic. 
 

 - Monsieur Jean Thibault, décédé à l’Hôpital régional-Rimouski, à l’âge de 80 ans 1 
mois. Les funérailles ont eu  lieu lundi 9 mai ici, en l’église du Bic Il était le père de Dave 
Thibault et le beau-père de Katie Caron, le frère de Patrice, Yvon, Gilbert, Robert, 
Monique et Hervé Thibault,  tous de notre paroisse. 

 
  Nous offrons nos sincères condoléances aux personnes touchées par ce deuil. 

 

CAPITATION 2016: 
Merci à ceux et celles qui ont déjà payé leur capitation 2016. Nous vous en 
sommes très reconnaissants. Comme vous le savez déjà,  cette contribution 
est majeure pour la Fabrique afin de conserver sa belle église patrimoniale, 
de poursuivre nos célébrations dominicales, les baptêmes, mariages ou 
services religieux ; ainsi que pour assurer la pastorale des jeunes.  Votre 
collaboration à tous et toutes est nécessaire.  Merci beaucoup ! 
 
PAR PERSONNE :     50 $       ENTRETIEN : 20 $      CHAUFFAGE :  30 $       DON : à votre discrétion 
            FAMILLE :    100 $       ENTRETIEN : 40 $      CHAUFFAGE :  30 $       DON : à votre discrétion 

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

 

Lampes du Sanctuaire  Lampes à la Vierge 

  5  Juin Réjeanne et Viateur Fournier   5  Juin Nicole Michaud 

12  Juin Famille Hervé Thibault 12  Juin Noëlla Ouellet 

19  Juin  Marcelle et Arthur St-Pierre 19  Juin  Marie-Andrée et Louis 

26 juin Édith De Champlain et 
Robert Doyle 

26 juin Denise et Claude Dionne 
 

 

Lampes du St-Frère André  

  5 juin Noëlla et Langis 

19 juin Angeline et Camille 

26 juin  Madeleine Doucet 
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Parents défunts 

  5  Juin Feu Rose-Anne Carrier et feu 
Hormidas Caron 

Rachel 

 Parents défunts Charles Landry 

  Feu Diane Brière  Sa famille 

   Parents défunts 
 

Micheline Lévesque 

   

12  Juin Feu Simone Plourde Bérubé Micheline Lévesque 

 Parents défunts Olivette et Léonce Ouellet 

   Parents défunts 
 

Micheline Lévesque 

  Feu Diane Brière  Sa famille 

   

19  Juin  Feu Gaston, Ghislain et Félix  Madeleine Doucet 

   Parents défunts 
 

Micheline Lévesque 

  Feu Diane Brière  Sa famille 

 Feu Jean-Baptiste Chassé Jeannette & Jean-Yves Marois 

   

26 juin  Parents défunts 
 

Micheline Lévesque 

 Parents défunts Rémi Gagnon 

 Feu Émilianne B Et feu Michel 
Voyer 

Roger Voyer et famille 

 Feu Yvon et Patricia Roy  Ginette et Marc-Yvon Roy 

   

   

Date  Quête Lampes Prions Baptêmes Rés.Iles Funérailles Rameaux Oeu.past.
pape 

  9 avril 106.95 32.50 4.50   214.70   

17 avril 290.70 42.00 8.75      

24 avril 405.55 67.80 9.60      

1er mai 148.05 33.00 9.00 102.60    140.00 

  7 mai      142.20   

  8 mai 274.65 58.10 16.35      

  9 mai      163.85   

 

ACTIVITÉS DE M. le CURÉ POUR LE MOIS DE JUIN   

Mardi 31 mai, 19 h, assemblée de fabrique de Saint-Fabien 

Mercredi 1er juin, 10 h, messe à la Résidence des Îles 

Samedi 4 juin 10 h 30 funérailles à Saint-Fabien 

Dimanche 5 juin 13 h 30 baptêmes à Sainte-Cécile-du-Bic 

Lundi 6 juin 19 h 30 évaluation avec les catéchètes du Bic et de Saint-Valérien, au sous-sol de 

l’église du Bic (Salle Ste-Cécile) 

Mardi 7 juin, assemblée des prêtres à Rimouski 

Mercredi 8 juin, messe au Domaine des érables 

Dimanche 12 juin, 13 h 30, baptêmes à Saint-Fabien 

Dimanche 12 juin, 14 h 30, prière au cimetière de Saint-Fabien 

Lundi 13 juin, 19 h 30, préparation au baptême à la salle Ernest-Simard de Saint-Fabien 

Mardi 14 juin, 19 h, assemblée de fabrique de Saint-Valérien 

Mercredi 15 juin, 19 h, assemblée de fabrique de Saint-Eugène 

Dimanche 19 juin, 13 h 30, baptêmes à Saint-Eugène 

Mardi 21 juin, en soirée, réunion du comité de la formation des futurs diacres 

Dimanche 26 juin, 13 h 30, baptêmes à Saint-Valérien 

Lundi 27 juin, 19 h 30, comité diocésain du ministère diaconal, à Rimouski 

Mardi 28 juin, conseil d’administration des Jardins commémoratifs Saint-Germain 
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PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Elle aura lieu le lundi 13 juin 19 h 30 à la salle Ernest-Simard de l’église de Saint-
Fabien. C’est la dernière de la saison. 

ÉVALUATION AVEC LES CATÉCHÈTES 
Pour les catéchètes bénévoles de Saint-Valérien et du Bic, l’évaluation de l’année aura lieu lundi 

6 juin à 19 h 30 au sous-sol de l’église Sainte-Cécile-du-Bic. On y fera aussi une première 

planification pour la saison 2016-2017. 

 
CHORALE DE JEUNES AU BIC 
Un groupe de jeunes adultes met sur pied une chorale de jeunes qui se chargera de l’animation 

musicale des célébrations eucharistiques à la paroisse Ste-Cécile-du-Bic cet été. Les messes 

auront lieu les 1er, 3ième et 5ième dimanches de juillet et les 1er et 3ième dimanches d’août. Il faudra 

prévoir aussi du temps pour les répétitions. Si tu aimes chanter et a envie de te joindre à ce 

groupe : Bienvenue ! Elie Forcier 418 736-0100 ou 418 750-1793. 

 

PRIÈRE AU CIMETIÈRE DE SAINT-FABIEN 
Dimanche 12 juin, à 14 h 30 (autrement dit après les baptêmes), aura lieu une prière pour les 

défunts inhumés ce printemps. Le rendez-vous est au Calvaire du cimetière, mais en cas de 

mauvais temps ce sera dans l’église de Saint-Fabien. 

 

HORAIRE ESTIVAL DES CÉLÉBRATIONS 
En juillet et août, pas de messe les samedis. Les messes dominicales auront lieu à Saint-Valérien 

et au Bic les premier et troisième dimanches du mois, à Saint-Fabien et Saint-Eugène les 

deuxième et quatrième dimanches. Le 31 juillet est un cinquième dimanche, il y aura la messe à 

Saint-Fabien et au Bic. Quand il n’y a pas de messe, une ADACE (célébration de la Parole) a 

lieu, et la communion y est distribuée. 

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

Prendre des mesures contre le suicide 
Le gouvernement du Canada a introduit le projet de loi C-14, Loi modifiant le Code 

criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à 

mourir). Ce projet, qui fait suite à la décision rendue par la Cour suprême du Canada au 

début de 2015, légalisera et permettra une plus grande accessibilité à l’euthanasie et au 

suicide assisté dans tout le Canada. La décision de la Cour suprême et les mesures 

législatives actuelles sont en entière contradiction avec les initiatives entreprises par les 

personnes, les familles et les communautés pour combattre les dangers et les souffrances 

du suicide. Pour exprimer vos préoccupations au sujet de la législation, visitez 

http://www.canadiansforconscience.ca/. 

 

La responsabilité de se protéger les uns et les autres 

 

L’enseignement de l’Église catholique et la position des évêques catholiques du Canada 

affirment le caractère sacré et la dignité de la vie humaine. Le suicide et l’euthanasie sont 

contraires à la profonde inclination naturelle de l’être humain de vivre et de préserver la 

vie. Par ailleurs, ils contredisent la responsabilité fondamentale des êtres humains de se 

protéger les uns et les autres, et d’améliorer la qualité des soins de santé et des services 

sociaux que chaque vie humaine mérite, de la conception à la mort naturelle. Pour en 

connaître davantage sur l’aide médicale au suicide, visitez 

http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/leuthanasie-et-le-suicide-assiste/4463-

campagnes-contre-laide-medicale-au-suicide. 

 

Protéger les personnes les plus à risque 

 

Le projet de loi C-14 est maintenant devant le Parlement du Canada. Peu importe les 

modifications qui y seront apportées, il est un affront à la dignité humaine, une érosion de 

la solidarité humaine, et un danger à toutes les personnes vulnérables – particulièrement 

les personnes âgées, handicapées, infirmes et malades qui sont souvent isolées et 

marginalisées. De plus, c’est une violation du sacro-saint devoir des professionnels de la 

santé de soigner, et de la responsabilité des législateurs et des citoyens de fournir et 

d’assurer une protection à tous, spécialement aux personnes les plus à risque. Pour 

obtenir des renseignements que vous pourrez partager au sujet des conséquences 

négatives de l’aide médicale au suicide, visitez http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-

presse/leuthanasie-et-le-suicide-assiste/4463-campagnes-contre-laide-medicale-au-

suicide. 

http://www.canadiansforconscience.ca/
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/leuthanasie-et-le-suicide-assiste/4463-campagnes-contre-laide-medicale-au-suicide
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/leuthanasie-et-le-suicide-assiste/4463-campagnes-contre-laide-medicale-au-suicide
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/leuthanasie-et-le-suicide-assiste/4463-campagnes-contre-laide-medicale-au-suicide
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/leuthanasie-et-le-suicide-assiste/4463-campagnes-contre-laide-medicale-au-suicide
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/leuthanasie-et-le-suicide-assiste/4463-campagnes-contre-laide-medicale-au-suicide
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Devant la menace de l’aide médicale au suicide 

 

Alors que notre pays fait face aux menaces morale et sociale de l’aide médicale au 

suicide, vous êtes invités à demander aux législateurs fédéraux, provinciaux et 

territoriaux de toujours défendre et protéger chaque vie, de renouveler les efforts 

déployés pour garantir l’accès aux soins palliatifs et à domicile, et de protéger la liberté 

de conscience des professionnels de la santé et des établissements qui refusent d’être 

partis à l’euthanasie et au suicide assisté. Pour partager vos inquiétudes avec vos 

législateurs, visitez http://www.canadiansforconscience.ca/. 

 

http://www.canadiansforconscience.ca/

