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MESSES 

DIMANCHE :  13 décembre à  11h00  (3e dimanche de l’avant) 

Messe anniversaire de M. Gaétan Turcotte 

4e anniversaire du décès de M. Gérard Isabel – Ses filles Suzanne, Diane, Johanne et Christiane 

Feu Jean-François Beaulieu – Carmen Roy 

Feu Monique Bossé-Roy – Les enfants;  Hubert et Josée 

Feu Thérèse Parent  -  La Succession 

Feu Annette Gosselin et les Âmes du Purgatoire - La Succession 

DIMANCHE: 13 décembre 14h00 -Célébration du pardon –  Confession communautaire 

SAMEDI :   19 décembre  à  16h00 

Parents  défunts - Fabienne et Gilbert  

Feu Gisèle Vignola – Cercle des fermières  

Parents défunts - Denise Bérubé 

Feu Thérèse Parent - La Succession 

Feu Annette Gosselin et les Âmes du Purgatoire   -   La Succession 
 

Jeudi 24 décembre  -  Messe de Noël    Réservation obligatoire    (formulaire ci-joint)  

 

16h30 : Célébration de la Parole de Noël  

 

22h00 : Messe de Noël 

5e anniversaire du décès de Mme Jeannine Michaud – Jean-Charles Landry  

Feu Thérèse et Louis-Philippe Archambault – Leur fille Suzanne 

Feu Jacqueline Garon   -   Jean-Guy,  Stéphane et Sébastien 

Feu Marie-Anne et Feu Elzéard Côté – La famille 

Feu Élise Soucy – La Famille Leclerc 

Feu Jean-Noël Leclerc – La Famille Leclerc 

Vendredi 25 décembre au  Bic pas de messe 
 

DIMANCHE :  27 décembre à  11h00 (Sainte Famille) 

Messe anniversaire de Mme Danielle Bérubé 

25e anniversaire du décès de M. Alfred Landry – Jean-Charles Landry 

Pour tous les enfants de la communauté - Angeline 

Feu Rolande Pineau – Germain Côté et la famille 

Feu Thérèse Parent  -  La Succession 

Feu Annette Gosselin et les Âmes du Purgatoire - La Succession 
 

Vendredi  1er Janvier  2021   -                             Bonne et heureuse année à Tous! 

Feu Arthur St-Pierre – Son épouse Marcelle  

Feu Paul Dumont  -  Club des 50 ans et plus 

Feu Caroline Landry – Clémence et Charles St-Pierre  

Feu Thérèse Parent  -  La Succession 

Feu Annette Gosselin et les Âmes du Purgatoire - La Succession 

Feu Guy Beaulieu – Ginette Garon    



 

Assemblée des paroissiens (nes)    -     13 décembre (après la messe) 

  Réserver à votre agenda 

Dimanche, 13 décembre  vers 11 h 50 (après la messe de 11 h) à l’église Sainte-Cécile du Bic. Vous êtes 

invités à l’assemblée des paroissiens (nes). 

Ordre du jour  

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Élection de deux marguilliers (res) aux postes dont les mandats seront échus le 31 décembre 2020 et 

un poste à combler pour une fin de mandat.  

a. Le poste de Mme Irène Coghi (Fin du mandat: du 1 janvier au 31 décembre 2021) 

b. Le poste de M. Camilien Beaulieu  

c. Le poste de Mme Nicole Lavoie  

3. Adoption séance tenante du procès-verbal de l’assemblée des paroissiens.  

4. Levée de l’assemblée.  

Nous vous remercions de votre disponibilité et votre collaboration.         

 Votre Conseil d’administration 

 

Panier de Noël  2020  -  Comité d’entraide de la Fabrique Sainte-Cécile du Bic  

Avec la collaboration de l’école Mont-St-Louis du Bic et l’école Saint-Rosaire de St-Valérien, avec 

l’aide des parents ainsi que de la communauté, nous avons la possibilité de faire la distribution de paniers 

en 2020. Nous redonnons dans la mesure de ce qu’on reçoit en denrées et autres. 

 Les personnes de Saint-Valérien et de Bic qui ont un besoin; 

      doivent en faire la demande par écrit avant  

      le mercredi 9 décembre.  

 Le formulaire à compléter est disponible au bureau de la fabrique 

      au 88, place de l’église, suite A. Vous pouvez nous rejoindre au 

      418-736-4309. 

Pour les personnes de notre communauté qui désirent aussi participer à cette collecte, il y aura des boîtes 

dans l’église pour recueillir les dons dès le 30 novembre.  

Merci de votre générosité habituelle 

Le Comité d’entraide de la Fabrique Sainte-Cécile du Bic 

Pastorale 

EUCHARISTIES  

Pour la 1re des eucharisties des jeunes elle aura, a lieu en novembre et décembre.  

Pour les enfants inscrits à la maternelle 5 ans qui souhaite 

commencer leur catéchèse, j’invite les parents à venir remplir le 

formulaire d’inscription. 

Pour les autres groupes,  j’invite les catéchètes à communiquer 

avec moi afin de céduler et planifier l’année 2020-21. 

Pour la poursuite des catéchèses, chaque parent est responsable 

de venir s’inscrire au coût de 25$ par enfant  et pour deux 

enfants et plus 45.$  

Les documents vous seront remis afin que vous puissiez donner la formation. 

Ariane Berger, adj. adm.  /  fabriquedubic@cgocable.ca  418-736-4309 fax 418-736-4602  

Responsable de la pastorale 
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Baptême  - nous avons accueilli par le baptême 

Nous avions fait une erreur pour la date de naissance d’Abygaël. 

Par le baptême, nous avons accueilli le  11 octobre 2020,  Abygaël Moreau, née le 18 novembre 2019, 

fille de Myriam Rioux et de Jérémie Moreau de Gatineau 

Nous présentons nos excuses à la famille! 

La distanciation physique et les mesures d’hygiène  - CNESST – C’est l’affaire de tous 

Voici les mesures de prévention pour les lieux de culte sécuritaires (Coronavirus (Covid-19) sur les 

mesures de prévention à prendre dans les lieux de cultes. Nous vous invitons à en prendre connaissance.  

C’est un très bon guide qui nous aide à nous familiariser avec les différentes actions à prendre pour nous 

aider à prévenir la contamination et travailler ensemble. 
 

 
  



 

Suivi de la campagne de levée de fonds – Cri d’alerte  -  Église Sainte-Cécile du Bic 

Le 25 septembre, nous avions fait appel à vous tous, paroissiens et 

paroissiennes de Saint-Valérien et du Bic pour nous aider dans notre 

campagne de levée de fonds en faisant un don.  

Nous sommes très heureux de la collaboration, la générosité et le support 

dont vous avez fait preuve.  

Nous avons atteint à la mi-novembre le montant de :  17 936,11$ 

Notre objectif commun de garder bien vivante notre église, de poser des gestes pour elle, de la fierté des 

paroissiens et paroissiennes, du grand sentiment d’appartenance est bien présent dans votre don et nous 

vous en remercions.  

Le patrimoine j’y crois, je fais ma part   --  Ensemble poursuivons notre mission! 

Encore une fois un gros MERCI BEAUCOUP pour votre générosité et d’avoir répondu à notre appel.  

 

Notre campagne se poursuit jusqu’à la fin de décembre.  

Votre don, quel qu’il soit, est essentiel et fera toute la différence.  

Nous recommandons à nos prières   

M. Noël-Yvon Roussel 

À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 20 octobre 2020, est décédé à 

l’âge de 69 ans et 10 mois, M. Noël-Yvon Roussel demeurant à Bic, fils de feu M. Adrien Roussel et de 

feu Dame Marie Gagnon. Les funérailles ont été célébrées à 10 h 30 et de là au cimetière paroissial. Il 

laisse dans le deuil la mère de ses enfants Jacinthe Lévesque (Jacques Guimond); ses filles : Audrey 

(Sylvain Parent), Katy (Stéphane Frève) et Annick (Jonathan Veilleux); ses frères et soeurs : Marie-

Blanche (Marius Turcotte), Fernande (feu Roger Paquet), Jeannine (feu Guy Gagnon); Annette (Guy 

Madore), Jean-Marie (Adela Deschênes), Alice (Robert Ouellet), Béatrice 

(Gilles Dubé) et Micheline (Carol Dubé) ainsi que ses neveux, nièces, ses 

cousines, cousines autres parents et plusieurs ami(e)s. Il était également le frère 

de feu Monique (feu Pierre-Paul Dubé) 

 

Mme Raymonde Larrivée 

Au Centre d'hébergement de Rimouski, le 18 octobre 2020, est décédée à l’âge 

de 74 ans et 1 mois Dame Raymonde L'Arrivée, demeurant à Saint-Anaclet, 

épouse de feu M. Yvon Voyer, fille de feu M. Jean-Marc L'Arrivée et de feu 

Mme Cécile Roy. Les funérailles ont été célébrées le 7 novembre à 10 h 30 en l'église Sainte-Cécile-du-

Bic et de là aux Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski, secteur de Sainte-Cécile du Bic. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Diane Gagnon), Katy (Dave Lévesque) et Martin (Émilie 

Gauthier), ses petits-enfants : Jeffrey Lavoie Voyer, Mélina Voyer, Jacob Lavoie Voyer et Zoé Lévesque 

Voyer, ses soeurs et ses frères : Micheline, Marielle (Laurent), Jean-Paul (Céline), Jean-Yves (Monique), 

Marc-André (Madone), Bernard (Raymonde) et Raymond, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Gilles 

(Ghislaine), Léopold (Carmen), Jean-Guy (Ghislaine) et Yvette (Gilles), ainsi que de nombreux parents 

et amis(es). 

 

Nos sympathies aux familles touchées par le deuil. 
  



 

Les lampes 

Les lampes sont allumées une fois par semaine. Vous pouvez nous transmettre vos demandes par téléphone 

418-736-4309 ou courriel fabriquedubic@cgocable.ca    

 

LAMPE DU SANCTUAIRE (8,00$) Autres lampes (5,00) 

 

Lampes du sanctuaire  St-André 

2020-12-06 Sylvie et Jean-Yves Barette 2020-12-20 Solange Imbeault 

2020-12-13 Nicole Lavoie 

2020-12-20 Cécile Leclerc 

2020-12-27 Les paroissiens 

 

Lampes à St-Antoine Lampes à la Vierge 

2020-12-06 Monique Bérubé 2020-12-06 Agathe Côté 

 

Lampes du Sacré-Coeur de Jésus 2020-12-13 Succession Azilda Gauvin 

2020-11-13 SMB 2020-12-27 F. Landry 

2020-12-27 Nicole et Raymond 2020-11-20 Madeleine Doucet 

 

Parents défunts 
2020-12-06 Feu André et Diane Brière  La famille  

 Feu Thérèse Parent La succession  

 Parents défunts Pierre-Julien Lavoie 

 Parents défunts Micheline Lévesque 

2020-12-13 Feu André Brière et Diane Brière La Famille 

 Feu Johanne et Martin Dubé  Maman et Papa 

 Feu Thérèse Parent La succession  

 Parents défunts Micheline Lévesque 

2020-12-20 Feu André et Diane Brière  La famille  

 Feu Sylvie Isabel David et Olivier 

 Feu Thérèse Parent La succession  

 Parents défunts Angeline et Camille 

 Parents défunts Micheline Lévesque 

2020-12-27 Parents défunts Micheline Lévesque 

 Feu André et Diane Brière  La famille  

 Feu Thérèse Parent La succession  

 Parents défunts  Angeline et Camille 

 

 

CAPITATION 2020 – Un rappel a été transmis en octobre par la poste.  

Merci beaucoup à tous qui ont transmis leur capitation. 

 

PAR PERSONNE :  50 $        ENTRETIEN : 20 $      CHAUFFAGE : 30 $   

FAMILLE :            100 $        ENTRETIEN : 40 $      CHAUFFAGE : 30 $      

Vous pouvez payer par la poste au 88, place de l’église, Suite A Rimouski (Qc) G0L 1B0 
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