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Une soirée festive pour sauvegarder l’église du Bic
Rimouski, le 2 avril 2017 - La Fabrique de Sainte-Cécile du Bic poursuit sa levée de fond afin de
réaliser d’importants travaux de réfection de l’église patrimoniale Sainte-Cécile du Bic. Les citoyens
sont invités à y contribuer en se procurant des billets pour la 7ième édition du souper de crabe qui se
tiendra le samedi 6 mai 2017.
C’est dans une ambiance festive, que le Club de golf de Bic recevra les convives à compter de 18h30.
Les invités pourront profiter de la vue panoramique, déguster le crabe de la Poissonnerie Doucet,
mais surtout contribuer à un objectif de financement majeur. Les sommes amassées pendant la
soirée permettront d’entamer la restauration de l’immense fenestration de l’église et d’éviter
d’éventuelles infiltrations d’eau.
Imaginez le paysage du Bic sans son église? Impossible!
Malheureusement, le patrimoine religieux est trop souvent
négligé ou pris pour acquis par la population. On tire la
sonnette d’alarme trop tard et les travaux s’avèrent alors très
coûteux. La Fabrique Sainte-Cécile du Bic tient à prévenir ce
genre de crise en investissant graduellement dans la
restauration de l’édifice. Il est de la responsabilité de chacun de
venir mettre sa pierre à l’édifice en contribuant à la sauvegarde
de ce patrimoine collectif.
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Les Bicois et l’ensemble des Rimouskois qui désirent se joindre au mouvement tout en profitant
d’une soirée des plus agréables, sont invités à se procurer des billets sans plus attendre. Le coût est
de 50 $ par convive (incluant un reçu de 30 $ pour fins d’impôt). Pour réserver vos billets
communiquez avec la Fabrique en composant le 418-736-4309.

La tenue du souper de crabe est rendue possible grâce au support de la Caisse Desjardins Bic-SaintFabien, la Clinique physio-ergo Sylvain Trudel, la Coop Purdel, les Cuisines Pol-O-Bic, les
Équipements P.-Paul Beaulieu, Toitures R. Martin, Dépanneur Shell et Détection thermique J.D. La
Fabrique pourra compter sur l’appui de la Société des loisirs du Bic dans l’organisation de cette
activité.
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