Programmation d’activités
10 juillet
Messe - 11 h
Dévoilement de la programmation
du 130e anniversaire

14 août
Messe – 11 h
Rassemblement Bic et St-Valérien
Un page d’histoire …

9 – 10 – 11 septembre
Visites guidées

(réservation obligatoire) eglisedubic@cgocable.ca

Vente du dépliant :
L’église Sainte-Cécile
d’hier à … aujourd’hui

Ensemble, célébrons notre église
27 août
Méchoui à emporter
Perron de l’église de 17 h et 18h30
(réservation obligatoire)  418-736-4309

9 octobre
Messe - 11 h
La récolte
« La criée sur le perron de l’église »
23 octobre 12h00
Retour du Dîner-bénéfice
Cipaille, pâté à la viande et plus
Milles et un desserts fabriqués par
les doigts de fées de
villageoises !!!
Bien des surprises

Salle Curé Soucy

13 novembre
Messe - 11 h
Commémoration des défunts

19 novembre
Exposition - 13 h à 18h
Venez voir les anciens vêtements; vases,
documents, et plus…
À ne pas manquer ➔➔

11 septembre
Messe 11 h – La rentrée

Bénédiction des sacs d’école
Remise des évangiles

4 décembre
Ensemble Bérard Dupéré
et
Les voix de Bic et
Saint-Valérien
Concert-bénéfice
24 décembre
Célébration de Noël
avec les enfants
16h30
Messe de minuit

D’hier 1892 à …aujourd’hui …

Une page d’histoire …

Le patrimoine religieux du Québec est riche et
diversifié. Il témoigne d’un passé qui imprègne nos
valeurs, façons de vivre et de penser. Pour l’église
Sainte-Cécile du Bic, nous devons la préserver et la
mettre en valeur. Nous l’avons reçu en héritage …
à nous de la conserver et la transmettre.

La première chapelle du Bic
avait été érigée en 1850. Et
agrandie en 1869. Elle fut
incendiée dans la nuit du 17 au
18 août 1890.

Des travaux de restauration ont été effectués de
2011 à 2020, avec l’aide financière du Conseil du
patrimoine religieux du Québec (CPRQ) et le
ministère de la Culture et des Communications
(MCC) et aussi la générosité des paroissiens
paroissiennes. Les travaux inscrits au carnet de
santé de l’église; travaux au clocher, à la toiture, au
parement de pierre, cheminée, mur de fondation,
salle de réservoirs, restauration des trois portiques
et la rampe d’accès en béton ont été faits.
Présentement, nous effectuons la restauration des
fenêtres du côté Est et de la sacristie, phase 2. En
2021, le CPRQ et le MCC nous ont accordé une aide
financière de 133 000$ qui représente 70% des
travaux. Pour le 30% c’est la participation de la
Fabrique et de sa communauté.
Nous organisons le 130e anniversaire; des
activités, repas, messes, concerts et bien plus afin
de souligner cette étape de l’église, se rassembler
et vous inviter à la visiter … venez nous voir!
Nous remercions; les collaborateurs, partenaires,
généreux commanditaires, bénévoles, sacristains,
la chorale, lecteurs, marguillers, …
Pour nous joindre
fabriquedubic@cgocable.ca : 418-736-4309
88, Place de l’Église Suite A, Rimouski, G0L 1B0
Visitez notre site Web : www.fabriquedubic.com

Après avoir établi un
nouveau site, l’église
Sainte-Cécile du Bic fut
construite en 18911892 suivant les plans
et devis de l’architecte David Ouellet. La première
messe fut célébrée le 13 novembre 1892 par M. le curé
Carbonneau.
Le dépliant d’hier à … aujourd’hui est en vente à
l’église (25 $). Photos, extraits, faits et histoires … de
grands moments de ce joyau qui est classé B
Exceptionnelle par le CPRQ.
Récents changements;
2018 : La vente du presbytère du Bic à la Ville de
Rimouski fait naître la Bibliothèque Émile-Gagnon. Un
excellent relais dans la suite de son histoire et remis à
la disposition de toute la communauté.
2019 : La Fabrique de Saint-Valérien s’est dissoute et
s’est jointe à la Fabrique Sainte-Cécile du Bic. C’est
maintenant, à l’église Sainte-Cécile du Bic, que toutes
les célébrations sont célébrées; messes, baptêmes,
mariages, funérailles … pour les gens des deux
municipalités de Saint-Valérien et Bic, donc une
communauté plus grande et plus forte.
C’est ensemble que nous continuerons pour l’avenir de
l’église.
2020. La fabrique Sainte-Cécile du Bic fait partie de
l’Unité pastorale Rimouski-Neigette qui regroupe une
équipe de 9 églises.

Ensemble, célébrons le 130e
Église Sainte-Cécile du Bic
1892-2022

Saint-Valérien et Bic
Regroupés pour l’avenir

D’hier à aujourd’hui, 1892 à …

