
La première chapelle du Bic avait été érigée 

en 1850. Agrandie en 1869, elle fut incendiée 

dans la nuit du 17 au 18 août 1890.  

Après avoir établi un nouveau site pour la 

future église, on se mit rapidement à 

reconstruire et la première messe fut célébrée 

dans le nouveau temple de Sainte-Cécile du 

Bic le 13 novembre 1892 par M. le curé 

Carbonneau.  

Les notes de l’abbé G.E. Talbot, rédigées 

pour le 50ème anniversaire de reconstruction, 

indiquent que notre église a été restaurée en 

1940-41.  

Depuis 2011, d’autres 

travaux de restauration ont 

eu lieu avec le soutien du 

Conseil du Patrimoine du 

Québec. 

C’est la première messe 

dans l’église actuelle que 

nous voulons commémorer 

par   notre   messe   du    

22 octobre prochain, 11 h.  

Elle sera présidée par Mgr Denis Grondin, 

archevêque de Rimouski, que nous 

remercions de sa présence malgré un automne 

occupé par la visite pastorale des régions de 

son diocèse.  

Les diacres permanents du diocèse de 

Rimouski ont aussi accepté de se joindre à la 

fête pour y célébrer la Journée annuelle du 

diaconat permanent. Ils seront au chœur avec 

Monseigneur et moi. Je suis heureux de les 

accueillir en notre église et de les saluer. 

L’équipe de la chorale nous prépare un 

programme et seront au rendez-vous. 

Un repas au profit de la Fabrique suivra à la 

salle Curé-Soucy. Au plaisir de fêter 

ensemble!      Jean-François Mélançon, curé 

 Menu 
 Cipaille 

 Dinde en sauce  

 Pâté à la viande 

 Pommes de terre au 

four 

 Carottes et betteraves 

de saison  

 Salade de chou crêmeuse … 

 Milles et un desserts d’antan et d’aujourd’hui 

 

 
 

Clin d’œil et remerciements : 
 Aux commanditaires qui nous encouragent à 

tous les ans à défrayer les coûts reliés à 

l’activité   

 Toutes les équipes de bénévoles qui 

organisent et participent à faire de chaque 

dîner un moment attendu   

 À vous tous par votre présence au repas   

 

Nos ancêtres nous ont légués des biens et des 

valeurs humaines, à nous tous de les faire 

fructifier. 

 
 

20$/adultes   -   10$/enfants 7 à 14 ans 

225 billets disponibles 

Réservez tôt … 

Noëlla : 418-736-4309 

Nicole : 418-736-5690 

Dîner bénéfice 
Événement rassembleur, le dîner bénéfice de la 

Fabrique de Sainte-Cécile a fait sa popularité et sa 

réputation grâce à la persévérance, au dynamisme 

et à la participation active des gens qui tiennent à 

conserver cette tradition bien vivante: de 

nombreux bénévoles et commanditaires généreux 

chapeautés par une équipe très impliquée d'année 

en année. 

 

 Un peu d'histoire: 1991 Premier dîner pour 

apporter un peu d'aide à la Fabrique. Idée 

géniale! Ça continue depuis 27 ans.  

 Quand septembre arrive, les dames sont 

fébriles.  Elles planifient... 

 En octobre, elles enfilent le tablier et c'est 

parti! tourtières, hors d'oeuvre, cipailles, 

salades, légumes, cueillette des desserts auprès 

des dames de la paroisse etc... 

 

 

 

 

 

 

Cette activité bien ancrée chez-nous se continue 

car les gens aiment se rassembler, échanger et 

fraterniser. 

 

Une atmosphère de joie, de bonne camaraderie et 

de fierté anime ce succulent repas et les convives 

repus.  

 

Les montants amassés servent à l'entretien et aux 

réparations mineures de l'église. 

 

Encore de nos jours, nous sommes privilégiés 

d'avoir autant d'appui. 

 

Merci de votre implication à tous!  

 

Bienvenue 

22 octobre 2017 
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Première église  1850 à 1890… Notre église 1892 à 2017 La restauration Et ça continue … à l’actualité en 2017 

Avant 1829, les seigneuries du Bic et de 

Rimouski ne formaient qu'une seule et 

même mission.  

 Le 15 juin 1829, une requête est envoyée 

à Mgr Bernard-Claude Panet, Évêque de 

Québec, pour obtenir l'érection 

canonique.  

 Dans un décret daté du 18 février 1830, 

la paroisse Sainte-Cécile est 

canoniquement érigée.  

 Le 15 février 1849, les paroissiens 

mettent en marche le projet de construire 

une église. 

 Le 11 mars 1850, un contrat est signé 

avec Pierre Bélanger, pour réaliser la 

construction. 

 L'église est bénite le 17 novembre 1850 

lors de la première messe célébrée dans 

l'église par le premier curé, l'abbé Lazare 

Marceau. 

 À la suite d'un décret émis par les 

autorités religieuses, le 13 août 1869, les 

paroissiens décident d'agrandir l'église et 

de construire une nouvelle sacristie. Le 

26 avril 1883, un carillon de 3 cloches est 

installé au clocher. 

 Dans la nuit du 17 au 18 août 1890, 

l'église est la proie des flammes, tout est 

consumé. 

 Les offices religieux eurent lieu dans une 

bâtisse jusque là utilisée comme 

résidence et boutique.  … 

 

 

 

 

 

 Dès le 27 septembre 1890, les paroissiens 

présentent une requête à l'évêché pour la 

construction d'une nouvelle église et d'une 

sacristie. L'architecte M. David Ouellet est  

retenu. 

 Le permis de construction est accordé le 24 

novembre 1890 et les travaux préliminaires 

débutent à la fin juin 1891. Le contrat est 

confié à M. Joseph Gosselin, et signé le 1
er

  

juillet 1891 pour la somme de 22 100 $.  

 Les travaux de fondations, sous la supervision 

de M. Hilaire Bernard, débutent le 13 août 

1891. La pierre angulaire est placée le 29 

septembre 1891 par Mgr André-Albert Blais, 

coadjuteur de l'évêque de Rimouski, et la 

première messe dans la nouvelle église est 

célébrée le 13 novembre 1892 par le 

chanoine Charles-Alphonse Carbonneau, curé 

de la paroisse.  

 La nouvelle église est bénite le 6 août 1893. 

 Le 30 octobre 1898, une requête est expédiée 

à Mgr André-Albert Blais, pour obtenir la 

permission d'exécuter la décoration intérieure 

de l'église. pour la somme de 11 018 $. 

 Le 20 octobre 1940, un contrat est accordé à 

M. Jean Belzile, entrepreneur-peintre, pour un 

montant de 6 900 $ pour la restauration de 

l'église et de la sacristie.  

 L'église fut consacrée le 21 août1955 par Mgr 

Charles-Eugène Parent.   … 

Bilan des travaux de restauration de l’église 

2011-2014 

 

Depuis 2010, un comité de financement s’est  

consacré à amasser des fonds pour la restauration 

de notre église patrimoniale :   

 

 2011 a marqué le début de ces travaux avec 

l’étape de la toiture, 

 2012 fut la continuité en intégrant le  

parement de pierres,  la cheminée et  la 

salle des réservoirs de mazout, 

 l’étape des fenêtres et des portes fut 

scindée pour ne réaliser que les portes en 

2013. 

 

À ce jour, la mobilisation du milieu a donc permis 

d’amasser 510 418$, auquel s’est greffé un 

montant de 624 770$ de subvention du Ministère 

de la Culture, division patrimoine religieux. 

Tous ces efforts collectifs nous permettront 

d’assurer la pérennité de notre église.  

 

Il faut continuer d’y croire et d’y travailler.  … 

 

 

 
 

Pour plus de détails; visitez notre site Web : 

www.fabriquedubic.com 

Nos ancêtres nous ont 

transmis un bel héritage en 

cette belle église, alors à 

nous de la restaurer afin de la 

remettre intacte dans les 

mains de nos enfants.  

Travaux en cours :  

 Obtention d’une subvention de 133 000$ 

suite à une demande au Conseil du 

patrimoine religieux du Québec pour la 

réalisation de travaux aux trois portiques 

d’entrée reliés à l’église et sacristie. Nous 

sommes en attente des soumissions pour 

autoriser le début des travaux en  octobre et 

devant se terminer en début décembre. 

 En juin dernier, nous avons fait un grand 

ménage dans les entrailles et sous-sol de 

l’église. On peut mieux distinguer les belles 

poutres équarries à la hache, les grosses 

pierres, les dessous et joyaux d’architecture 

du temps. 

 Vente du  presbytère à la Ville de Rimouski 

qui devrait  se finaliser au cours de  2018.  

 Aménagement et installation des bureaux 

de la fabrique dans la sacristie en prévision 

de la relocalisation.  

 Rénovation salle Sainte-Cécile au sous-sol; 

WoW! Tout un ménage! Nous avons refait 

le revêtement du plancher, installations et 

changements à la cuisine, travaux de 

nettoyage, peinture, ajout d’un local pour 

archives ...  

 Mise à niveau des entrées électriques; 

réfection de la cheminée, importants 

correctifs aux fournaises et autres travaux 

essentiels.  … 

 

 

http://www.fabriquedubic.com/

