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MESSES 

SAMEDI :  3 avril  à  19h00   -   VEILLÉE  PASCALE 

Feu Élise Soucy - La famille Leclerc 

Feu Jean-Noël Leclerc - La famille Leclerc 

Feu Thérèse Parent - La Succession 

Feu Annette Gosselin et les Âmes du Purgatoire - La Succession 

 

  DIMANCHE :  11 avril  à  11h00 (2
e
 dimanche de Pâques) 

10
e
  anniversaire de décès de Mme Françoise Beaulieu  

       (19 janvier 2011) - Mario et David Dumais 

Feu Thérèse Parent  -  La Succession 

Feu Annette Gosselin et les Âmes du Purgatoire -  La Succession  

 

SAMEDI :  17 avril   à  16h00  

Parents Défunts  -  Yvan Chénard 

Feu Jaqueline Garon  -  Jean-Guy – Stéphane - Sébastien 

Feu Thérèse Parent  -  La Succession 

Feu Annette Gosselin et les Âmes du Purgatoire - La Succession  

 

  DIMANCHE :  25 avril  à  11h00 (4
e
 dimanche de Pâques) 

7
e 
 anniversaire de décès de M. Jean-Paul Thibault  -  Sa 

conjointe Diane Lacroix 

Gilberte, Fabienne et Parents Défunts 

Feu Thérèse Parent  -  La Succession 

Feu Annette Gosselin et les Âmes du Purgatoire - La Succession 

La quête 

Quête de la messe du 28 février :  379.76$  

 

Merci beaucoup pour votre support! 
 

   Heures d’ouverture des bureaux de la Fabrique 

Lundi, Mercredi  et Vendredi de 13h00 à 16h00 

N’hésitez pas à nous contacter et Mme Ariane Berger, vous 

répondra avec plaisir  

418-736-4309 

Merci de votre excellente collaboration 

Lieux de culte : Ensemble, continuons de nous protéger 

Toutes les activités religieuses sont limitées à 

100 personnes maximum 
Les mariages et les funérailles sont limités à 25 personnes. Nous 

tiendrons un registre de présences pour pouvoir communiquer 

avec vous, en cas d’éclosion. Voici les mesures sanitaires à 

appliquer : 

 Se désinfecter les mains à l’entrée et avant la communion. 

 Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps. 

 La distance de 2 mètres doit être respectée en tout temps. 

Nous tenons à souligner et vous remercier de tous vos efforts pour 

le respect continuel des mesures sanitaires mises en place.  

Votre église Sainte-Cécile du Bic d’hier à … aujourd’hui 

Dépliant mis en vente dès maintenant  -  Prix : 20.00$ 

L’église Sainte-Cécile du Bic fait partie des joyaux de l’ensemble des 

édifices dédié au culte et nous travaillons tous, ensemble, pour la 

préserver et la conserver.  

À travers ce dépliant, nous voulons; par des extraits, des photos et 

anecdotes … faire revivre  une ancienne époque et voir  ce qui s’y fait 

aujourd’hui. La mettre en valeur et continuer de la faire vivre à travers 

nous, sera au cœur de nos préoccupations pour les prochaines années.  

Nous voulons par ce dépliant, vous démontrer son caractère unique. 

Aidez votre église à traverser le temps et … merci de votre appui! 

Pour vous procurer le dépliant ; 418-736-4309 

 

La 10
e
 édition du souper de crabe est annulée! 

Le Conseil d’administration de la fabrique, soucieux de pouvoir 

organiser des activités sécuritaires et se conformer aux règles 

sanitaires liées aux rassemblements intérieurs et extérieurs, s’est 

informé auprès des différents intervenants afin de vérifier la 

faisabilité d’organiser la 10
e
 édition du souper crabe de la 

fabrique, sous une nouvelle forme. 

Malgré les recommandations positives reçues à différents paliers 

pour la conformité des consignes sanitaires, malgré que nos 

partenaires, fournisseurs, commanditaires et bénévoles et … 

étaient prêts à collaborer avec nous et nous suivre dans cette 

levée de fonds, nous avons annulé l’activité.   

En cette année de pandémie, plusieurs 

incertitudes et contraintes ne nous 

permettaient pas de continuer à cause de la 

Covid-19, les variants et la zone orange.   

À l’an prochain !!!!   

Activité annulée   juin 2021 - Chemin des navigateurs 

À ce moment-ci, nous ne pouvons garantir à nos 

hébergeurs et à nos marcheurs que la marche de 

juin prochain s'effectuera en toute sécurité et en 

toute tranquillité d'esprit.  

Par conséquent, le Chemin des navigateurs 

annule la marche devant débuter en juin prochain.  

Nous espérons qu'il y aura une saison 2022 et que vous serez 

toujours des nôtres.  

Information : M. Robert Libersan  

CA du Chemin des navigateurs 

Nous avons accueilli par le baptême le 28 février 2021 

Éloise Rioux, née le 8 novembre 2019 fille 

de François Rioux et Marie-Ève Savard / 

Rimouski  

Gabriel Barriault, né 8 juillet 2020 Fils de 

David Barriault et Karine Savard / Gaspé 

Félicitations et bienvenus!! 

http://www.fabriquedubic.com/


Parents défunts 

2021-04-03 

Feu André et Diane Brière  La famille  

Feu Thérèse Parent La succession  

Parents défunts Anita St-Pierre 

Parents défunts Micheline Lévesque 

2021-04-11 

Feu Suzette et Robert 

Desjardins 

Ghislaine Bérubé 

Feu Johanne et Martin Dubé  Maman et Papa 

Feu Thérèse Parent La succession  

Parents défunts Micheline Lévesque 

2021-04-17 

Feu Michel Cimon  Ginette et les enfants 

Feu Gaston, Ghislain et Félix 

Landry 

Madeleine Doucet 

Feu Thérèse Parent La succession  

Parents défunts Madeleine Hammond Voyer 

Parents défunts Micheline Lévesque 

2021-04-25 

Parents défunts Micheline Lévesque 

Feu Ludger Imbeault et Maria 

Fournier  Solange Imbault 

Feu Thérèse Parent La succession  

Parents défunts  Jeannette et J-Yves Marois 

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 

2021-04-03 – Parents défunts Noëlla et Langis 

2021-04-11 – Sylvie Chénard et Jean-Yves Barrette 

2021-04-17 – Cécile Leclerc 

2021-04-25 – Anita Saint-Pierre 

Lampe à St-Joseph       2021-04-25 – Solange Imbault 

Lampe à St-Antoine 2021-04-03 - Nicole et Raymond 

Lampes à la vierge 2021-04-03 - Feu  Agathe Côté 

 2021-04-11 - Céline & Camilien 

Sacré-Cœur de Jésus            2021-04-17 - Suc. Alzida Gauvin 

                                         2021-04-25 - Nicole et Raymond 

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

Soulignons les décès, pour les funérailles la limite  est de 25 personnes 

Mme Gabrielle Madore Doucet : Le 29 novembre 2020, est décédée à 

l’âge de 92 ans et 11 mois Mme Gabrielle Madore, demeurant à 

Rimouski, épouse de feu M. Jean-Charles Doucet, fille de feu M. Joseph 

Madore et de feu Mme Zuléma Desjardins. La famille recevra les 

condoléances le 2 juillet de 19 h à 21 h, au Salon Claude Ouellet situé au 

168, rue Louis-Joseph-Plante au Bic. Les funérailles seront célébrées le 3 

juillet à 10h30, en l'église Ste-Cécile-du-Bic et de là aux Jardins 

commémoratifs St-Germain, Bic. Elle laisse dans le deuil ses enfants : 

Francine (Paul Mallandain), Johane (Gilles Archambault) et Jean-Charles 

(Martine Robichaud), ses petits-enfants et tous les membres de la famille. 

Mme Agathe Côté : Le 3 février 2021, est décédée à l’âge de 90 ans et 2 

mois Mme Agathe Côté, demeurant à Rimouski, (Bic), épouse de feu M. 

Victor Bouliane, fille de feu M. Henri Côté et de feu Mme Dianna Morin. 

La famille recevra les condoléances le 3 juillet à compter de 13h30, au 

Salon Claude Ouellet situé au 168, rue Louis-Joseph-Plante à Rimouski 

(Bic) et de là aux Jardins commémoratifs St-Germain de Rimouski, 

secteur de Côte Voyer. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain, Sonia 

(Michel Bouliane), Bruno (Danielle Desjardins) et Robin (Hélène 

Perreault et Dianna), ses petits-enfants  

et arrière-petits-enfants et tous les 

membres de la famille. 

Mme Gisèle Perreault : Le 2 mars 

2021, est décédée à l’âge de 90 ans et 

3 mois Mme Gisèle Perreault, 

demeurant à Rimouski, autrefois du Bic, épouse de feu M. Gérard 

Michaud, fille de feu M. Jean-Baptiste Perreault et de feu Mme Yvonne 

Beaupré. La famille recevra les condoléances le 5 juin de 8 h 30 à 10 h 

15, au Salon Claude Ouellet situé au 168, rue Louis-Joseph-Plante à 

Rimouski (Bic). Les funérailles seront célébrées le 5 juin à 10 h 30, en 

l'église Ste-Cécile-du-Bic et de là aux Jardins commémoratifs St-Germain 

de Rimouski, secteur de Côte Voyer. Elle laisse dans le deuil ses enfants : 

Jacques, Diane (Gilles Fortin et feu André Gagnon), Marielle (Denis 

Voyer) et Nicole (Julien Marquis) et ses petits-enfants, arrière-petits-

enfants et tous les membres de la famille. 

Mme Ghislaine Garon Voyer : Le 3 mars 2021, est décédée à l’âge de 

81 ans et 5 mois Mme Ghislaine Garon, demeurant à Bic, épouse de M. 

Jean-Guy Voyer, fille de feu M. Louis-Philippe Garon et de feu Mme 

Hélène Malenfant. Dû à la situation actuelle, la famille a décidé de 

reporter les funérailles qui seront célébrées en l'église Ste-Cécile-du-Bic 

et de là aux Jardins commémoratifs St-Germain de Rimouski, secteur de 

Côte Voyer. Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Guy, ses enfants : 

Daniel (Judith Lévesque), Johanne (Claude Banville), André (Sonia 

Dionne) et Brigitte (Mario Tremblay), ses petits-enfants et son arrière-

petit-fils ainsi que  tous les membres de la famille. 

IMPORTANT 
Nous ne pourrons vous transmettre le feuillet paroissial 

sous sa forme habituelle. Le feuillet paroissial était 

imprimé gratuitement par Imprimerie Lacroix, de Québec 

parce qu’il était commandité en entier par les commerces, 

fournisseurs, et organismes du Bic et environs qui payaient 

l’impression par leurs publicités.  

Malheureusement, encore un effet de la Covid, plusieurs 

annulent ou ne renouvellent pas.  

Des frais de 345.$/mois étaient exigés pour  poursuivre 

l’impression du feuillet paroissial.  

Nous prendrons un temps de réflexion et de recherche pour 

vous informer des futures façons de communiquer 

l’information.  

À suivre …. 

Équipe de l’unité pastorale Rimouski-Neigette 

 Rodrigo Lopez, prêtre modérateur – 418-736-4309 

 Adrien Édouard, prêtre 

 Yves Pelletier, prêtre 

 Martine Cormier, agente pastorale 

Responsable pastorale  

Ariane Berger, adj.adm : 418-736-4309 Fax 418-736-4062 

Le conseil d’administration 

Marguillier et marguillières : 

Jean-Maurice Beaulieu 

Micheline Bérubé   

Bernard Côté   

Martine Fournier 

Richard Lemay  

Christian Saindon 

Nicole Lavoie, présidente 

Le Communicateur : 

Pour l’instant, il sera notre moyen de 

vous transmettre l’information sur 

les messes, lampes, activités et 

affaires de la fabrique.  

Site Fabrique : www.fabriquedubic.com 

mailto:fabriquedubic@cgocable.ca
http://www.fabriquedubic.com/


 


