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MESSES   

Dimanche 12 décembre  11h00 (3e dimanche de l’Avent) 

-Feu Gilles Dumais  -  Son frère Mario 

-Feu Wilfrid et Donald Caron  -  Gilbert Garon 

-Feu Lucille Desjardins  -  Sophie, Jean-Luc et les enfants 

-5e anniversaire du décès de Feu M. Roger Voyer  -  La famille 

-Feu Laurier Côté  -  Son épouse Solange 

-Parents défunts  -  Fabienne et Gilbert 

-Feu Marie-Andrée Roussel  -   François Beauregard 

-Feu Jean-Noël Leclerc et Feu Élise Soucy - La famille Leclerc 

-Feu Annette Gosselin et âmes du purgatoire  -  La Succession 

Baptême : Un baptême aura lieu durant la messe 

Célébrée par : Yves Pelletier  

Samedi 18 décembre 16h00 

-Feu Martine Rioux et Feu Jean-Johnny Brisson par Yvette et 

 Claude Bellavance 

-Feu Marielle Lavoie Barbeau  -   Gaétane et Gervais 

-Feu Jeanne Coulombe et Georges-Henri Turcotte  -   

Marjolaine et Gervais 

-Parents défunts de M. Rosaire Carrier 

-Feu Gisèle Vignola  -  Cercle des Fermières de Rimouski 

-Feu Olivette Turcotte  -  La famille 

-Feu Annette Gosselin et âmes du purgatoire  -  La Succession 

Célébrée par : Yves Pelletier  

Cueillette denrée non-périssables à partir du 28 novembre 

Pour les personnes de notre 

communauté qui désirent participer à 

cette collecte, des boîtes seront 

placées à l’arrière de l’église le 1
er

 

dimanche de l’avant ; 28 novembre 

Avec votre aide, nous aurons la possibilité de faire la 

distribution de paniers 2021. Nous redonnons dans la mesure 

de ce qu’on reçoit en denrées et autres.  

Merci de votre générosité habituelle! 

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

Chorale – Reprise des pratiques les vendredis 15h00 

Nous sommes heureux de vous informer que La Chorale  du Bic a 

repris ses pratiques de chants. C’est toujours émouvant de les 

entendre, les voir et les écouter.  

Que ce soit lors d’une messe, baptême, ou autres célébrations, ils 

sont toujours présents pour nous et faire en sorte que le chant 

accompagne et rend ce moment mémorable. Membres de la 

chorale, nous profitons de ce moment pour vous remercier. Sans le 

chant, la messe ne serait pas ce beau cadeau que nous recevons à 

toutes les fois.  

Merci pour cette ambiance et ces moments chantés par vous! 

Vendredi 24 décembre la Crêche vivante animée par les jeunes  

16h30 

À Noël; Dieu se fait homme pour nous. Vous voulez vivre une 

célébration de la Nativité de Jésus empreinte de jeunesse, de 

dynamisme, de mystère, de foi? (présentée en « saynettes » avec 

personnages de l’époque ainsi que projections sur grand écran). 

Joignez-vous aux enfants de notre communauté et à leurs 

catéchètes, pour célébrer ensemble un Noël d’amour, de joie, de 

partage. Bienvenue à chacun, chacune  …  Joyeux Noël 

Célébrée par l’équipe de liturgie de la parole 

 et les enfants de la crêche vivante 

Vendredi 24 décembre - Messe de Minuit à 20h00  

-Feu Gérard Isabel et feu Thérèse Dionne  -  La famille 

-Feu Ghislaine Garon  -  Jean-Guy (ton ours) et les enfants 

-Feu Estelle Lavoie Thibault  -  Sa fille Nathalie 

-Parents et amis défunts  -  Suzanne Archambault 

-Pour tous les enfants de la communauté  -  Angéline 

-Feu Guy Beaulieu  -  Ginette Garon 

-Parents défunts  -  Mariette et Raymond Manseau 

-Feu Jacqueline et Stéphane Caron  -  La famille 

-Feu Jeannine Michaud Landry  -  Jean-Charles Landry 

-Feu Annette Gosselin et âmes du purgatoire - La Succession 

Célébrée par Mgr Denis Grondin 

Bonne soirée et Joyeux Noël ! 

Dimanche 26 décembre  11h00(Noël Ste-Famille) 

-Parents défunts Familles Cimon et Dubé –  

                                                  Simone et Zénon 

-Feu Caroline Landry  -  Marie-Anna Landry 

-Feu Arthur St-Pierre  -  Son épouse Marcelle 

-Feu Herman Roussel  -  Odette et Carl 

-Feu Odette Belzile  -  Carmelle Jean 

-Feu Jean-Noël Leclerc & Feu Élise Soucy 

                                                       Famille Leclerc 

-Feu Annette Gosselin & Âmes du purgatoire –  

La Succession                      

                                Célébrée par Adrien Édouard 

Samedi le 1 janvier 2022 à 11h00   Jour de l’an 

Prendre note que le 1 janvier - Le  jour de l’an et la 

messe sera célébrée à 11h00 

-Feu Anne-Marie St-Pierre et Feu Donat Lagacé –  

                                                                          Léandre & Donald 
-Feu Ghislaine Garon  -  Jean-Guy (ton ours) et les enfants 

-Feu Jean-Guy Sirois  -  Roxane Sirois 

-Feu Sylvio Beaulieu  -  J-Rock, Serge & Véronique Beaulieu 

-Feu Jean-Élie Langis  - son épouse Madeleine et les enfants 

-Feu Jean-Noël Leclerc & Feu Élise Soucy - La famille Leclerc 

-Feu Annette Gosselin et les âmes du purgatoire-La Succession 

                                   Célébrée par Adrien Édouard 

Les quêtes   

9 octobre (funérailles) 581.20$ 

9 octobre (funérailles) 353.25$ 

10 octobre  569.00$ 

10 octobre (baptême) 84.25$ 

16 octobre 371.45$ 

24 octobre 351.55$ 

31 octobre  336.95$ 

Merci beaucoup de votre grande générosité !!!      

http://www.fabriquedubic.com/
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La confirmation  10 décembre 19h00 

Confirmation des jeunes de Bic et de Saint-Valérien  

Le vendredi 10 décembre à 19h00, c’est Mgr Denis Grondin 

qui procédera à la confirmation afin de poursuivre le 

cheminement des enfants. 

Nous accueillerons 28 enfants. Bienvenue aux parents, grand-

parents, amis et … venez les accompagner dans cet événement 

important pour eux. 

Pour un suivi de parcours de la catéchèse de votre enfant : 

Ariane Berger     418-736-4309 

Lieux de cultes; Les mesures sanitaires en vigueur sont : 

 Port du masque de procédure 

 Lavage des mains à l’entrée et à la communion  

 Distanciation de deux mètres 

 Maximum 250 personnes 

Merci de votre collaboration, c’est ensemble qu’on peut se 

protéger!   

Les lampes 

Les lampes sont allumées une fois par semaine.  

Prix : Lampes du sanctuaire : 8,00$ et autres lampes : 5,00$ 

Lampes du sanctuaire   

2021-12-05 Noëlla et Langis  

2021-12-12 Feu Roger Côté par Germaine Côté  

2021-12-19 Feu Gilles Gendreau  

2021-12-26 Charles Cimon  

Lampes à Ste-Anne  

2021-12-05 Roger Garon  

Lampes à la Vierge  

2021-12-12 Pour faveurs obtenus F. Landry  

2021-12-19 Anita St-Pierre  

2021-12-26 Cécile Leclerc  

Lampes à Frère André  

2021-12-12 Feu Berthe Lévesque  
 

Vœux de Noël et Jour de l’an 

Noël est un temps des fêtes magique qui apporte la joie, l’amour et 

des pensées réconfortantes. Les mots justes pour répandre la joie 

de Noël nous permettent de transmettre nos pensées sincères de la 

bonne façon. Cette période de l’année est vraiment merveilleuse 

avec un bel esprit, des traditions et 

aussi l’esprit de don. L’expression 

de l’amour et de la gratitude et la 

célébration de la vie contribuent à 

faire de Noël un moment très 

spécial de l’année.   

Nous vous souhaitons Joyeux Noël 

et Bonne Année 2022 aux gens de Bic et Saint-Valérien                               

Nicole Lavoie, prés.  

Au nom du Conseil Fabrique Sainte-Cécile du Bic 

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

Aidez votre église  20,00$/dépliant 

Pour Noël offrez le dépliant de notre 

église. Vous aurez accès à sa beauté 

intérieure à travers de magnifiques 

photos et textes relatant son histoire.  

En achetant un dépliant, vous aidez 

votre église à rester vivante à travers le 

temps.  

En vente au bureau de la fabrique, à l’église avant la messe et/ou 

en nous contactant …                                      418-736-4309 

Les travaux de restauration des fenêtres du côté Est – Phase 2 

En début de décembre les fenêtres extérieures du côté Est seront 

enlevées afin que l’entrepreneur puisse les transporter et les 

restaurer en atelier.  

Elles seront placardées avec du contre-plaqué donnant un éclairage 

diminué dans l’église  … rappelant celui des premières années de 

construction de l’église.  

Aussitôt qu’il sera possible au printemps, elles seront restaurées et 

prêtes à être mises en place.  

L’entrepreneur responsable des travaux est Construction Michaël 

Bérubé de Trois-Pistoles.         

Unité pastorale Rimouski-Neigette  

 Rodrigo Lopez, prêtre modérateur 

 Adrien Édouard, prêtre 

 Yves Pelletier, prêtre 

 Martine Cormier, agente pastorale 

Le conseil d’administration    

Jean-Maurice Beaulieu Micheline Bérubé 

Bernard Côté Martine Fournier 

Richard Lemay Christian Saindon 

Nicole Lavoie, présidente  

Responsable pastorale : Ariane Berger, adj. adm  

 418-736-4309 fabriquedubic@cgocable.ca 

Heures d’ouverture des bureaux 

Les Lundi, Mercredi  & Vendredi : 13h00 à 16h00 

Horaire pour la période des Fêtes : 
Les bureaux seront fermés du 23 décembre au 2 janvier 2022 

Les Lampes 

2021-12-05 Parents défunts Micheline Lévesque 
 Feu Thérèse Parent La succession  
 Parents Défunts Famille Beaulieu 
 Johanne et  

Martin Dubé 

Maman et Papa 

 Caroline Landry Josée & Firmin Beaulieu 
2021-12-12 Feu Thérèse Parent La succession  
 Parents défunts Micheline Lévesque 
 Mes frères et  

mes sœurs 

Madeleine Doucet 

 Parents défunts Gilles Roussel 
2021-12-19 Feu Thérèse Parent La succession  
 Parents défunts Micheline Lévesque 
 Feu Bertha Lagacé Par ses neveux 
 Parents défunts Céline et Camilien 
2021-12-26 Gaston, Ghislain & 

Félix Landry 

Madeleine Doucet 

 Parents défunts Jeannette et Jean-Yves  

Marois 

 Feu Thérèse Parent La succession  

 Parents défunts Micheline Lévesque 
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