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Mot de notre curé 

Chères amies, chers amis, 

 Comme vous le savez sans doute, la Fabrique Sainte-Cécile et la Ville de 

Rimouski en sont venues à une entente sur la vente du presbytère et de son terrain à 

la Ville en vue d’y établir la nouvelle bibliothèque municipale du quartier du Bic. La 

Fabrique attend que la Ville soit prête à présenter son projet pour tenir une assemblée 

d’information. La Fabrique y fera part des aménagements nécessaires à la poursuite 

des activités pastorales et administratives dans notre paroisse. 

 C’est une page d’histoire qui se tourne. Les marguilliers étaient conscients qu’à 

moyen terme il ne serait pas possible de maintenir en bon état, et l’église, et le 

presbytère. Ils ont voulu faire ce qui est nécessaire pour la pérennité de l’église et le 

maintien d’une animation pastorale dans le milieu.  

 Dans les prochaines années, des évolutions auront lieu au plan de la répartition des ressources humaines 

pour l’ensemble de notre diocèse. Les prêtres sont peu nombreux : peut-être une quinzaine en service 

paroissial d’ici trois ans, dont la moitié venus de l’étranger. Quant aux ressources financières des paroisses, 

la majorité des fabriques du diocèse affichent un déficit année après année.  

 La Fabrique de Sainte-Cécile se prépare donc pour les changements qui viennent. 

 Joyeuses Pâques, que le Seigneur vous bénisse tous.      Jean-François Mélançon, curé   

Messe de Pâques  - -  16 avril  à  11 h 00    

Toute l’équipe de la Fabrique vous souhaite de passer une belle fête de Pâques.  

À Pâques, nous nous rassemblons en famille, on reçoit les nôtres, on s’amuse, on 

partage de bons repas … aussi …nous en profitons pour être rassemblés pour la 

messe de Pâques. Votre présence, à notre messe de Pâques, est très appréciée et 

c’est ce qui en fait tout la différence. Merci ! 

 Jean-François, Noëlla, Christian, Marcel, Michael, Pierre, Zénon et Nicole 

 

Souper de crabe – Fabrique du Bic – 6 mai 2017 – Club de Golf de Bic 

Notre souper de crabe en est à sa 7
e
 année d’existence!   

Voici nos commanditaires : Caisse Desjardins Bic-Saint-Fabien, Cuisines Pol-O-Bic, 

Coop Purdel, Clinique physio-ergo Sylvain Trudel, Poissonnerie Doucet, Caron et 

Guay, Équipements Pierre-Paul Beaulieu, Dépanneur Shell, Toitures R. Martin, 

Détecteur thermique J.D. (Élie Forcier), Armoires Perreault, Boulangerie Folles farines, 

Buanderie du fleuve et c’est avec la collaboration du Club de golf et la Société des 

loisirs, que nous aurons la chance de déguster ce délicieux crabe.  

Nous vous attendons au Club de golf  dès 18h30.  

Nous travaillons très fort pour faire salle comble, c’est grâce à vous si nous y arrivons!  

Pour consulter l’affiche : http://www.fabriquedubic.com/financement.html 

Merci infiniment de croire à la restauration de cette église patrimoniale!  

Réservez au 418-736-4309  /  418-736-4835 

   50$/personne (un reçu de 30$ pour fins d’impôt vous  sera émis) 

                Le comité organisateur du souper de crabe de la Fabrique du Bic 

http://www.fabriquedubic.com/financement.html
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L’eau de  Pâques 

Pâques est une fête très importante pour nous tous. Elle commémore la résurrection de Jésus et est à la fois 

son dernier repas instituant l’eucharistie, la Passion du Christ et sa résurrection.  

La date de Pâques est fixée au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars, donc au 

plus tôt le 22 mars, si la pleine lune tombe le soir du 21, et au plus tard le 25 avril.  

Le matin de Pâques, il est de tradition de se lever tôt pour cueillir l’eau 

de Pâques. Pourquoi? Et quelles sont les propriétés de cette eau?  

Si ce rituel fait partie des traditions un peu partout dans les pays 

chrétiens, c’est au Québec qu’il est le plus implanté. On se lève avant 

l'aube pour se rendre à une source, un ruisseau …ou une rivière.  

Mais il y a des conditions : la source d’eau doit couler à longueur 

d’année, sans être stagnante. Une fois sur place, on attend que l’aube se 

pointe pour cueillir le liquide, à contre-courant et le rapporter à la 

maison, entreposé dans des bouteilles.  

Cette cueillette se fait en silence, parfois en priant et avant que le soleil se pointe à l’horizon. Cette eau a 

une particularité : elle ne se dégrade pas, tout comme c'est le cas de l'eau bénite.  

Eau bénite disponible : Après la messe, il y aura distribution d’eau de Pâques, nous avons prévu des 

contenants et il nous fera plaisir de vous les remettre. 

Bureau de la Fabrique fermé 
Les bureaux de la Fabrique seront fermés du 14 au 23 avril 2017. 

Pour une urgence ou pour des funérailles, communiquer au 418-869-2818. 

Nous donnerons suite rapidement à votre appel . 

 

Première communion et confirmation des enfants secteur Pic Champlain 

Les célébrations de confirmation et de première communion sont célébrées sur la base de l’alternance entre 

les quatre paroisses du secteur du Pic-Champlain : Saint-Valérien, Le Bic, Saint-Eugène et Saint-Fabien.   

En principe, elles reviennent donc dans chaque paroisse à tous les quatre ans.  

Cette année, la première communion et la confirmation seront toutes deux célébrées à Saint-Fabien :  

samedi 6 mai à 16 h pour la première communion et  samedi 3 juin à 19 h pour la confirmation. 

Merci aux catéchètes et à toutes les bénévoles qui ont contribué à l’initiation 

chrétienne des enfants de notre secteur.   

Bravo aux jeunes et à leurs parents pour leur persévérance.  

 

Jean-François Mélançon, curé 
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La 125
e
 messe de l’église 

Notre église est fière!  

De loin on peut voir son clocher, bien droit, qui 

pique notre curiosité et fait en sorte qu’on a le goût 

de s’en approcher… et ce … depuis plus de 125 

ans.  

Son charme unique nous donne le goût de vouloir 

la conserver belle et grandiose encore de 

nombreuses années. 

Avait lieu, à Bic le 13 novembre 1892, célébrée 

par le chanoine Alphonse Carbonneau, curé de la 

paroisse, la première messe dans cette toute 

nouvelle église! 

Cette année, c’est le 22 octobre 2017 que la messe 

y sera chantée afin de commémorer son 125
e
 

anniversaire.  

Cette messe sera suivie de notre dîner-bénéfice annuel, alors c’est à suivre! 

Tournée régionale – Rencontre avec les membres des assemblées de fabrique  

Projet pastoral 2016-2021 

Le  30  mars dernier, à  l’église de St-Pie X, avait  lieu une  rencontre  avec  

Mgr Denis Grondin, M. Benoit Hins, vicaire général, l’équipe de pastorale et les 

gens des différentes fabriques de la région de Rimouski-Neigette.  

Le but de cette rencontre était de discuter des différentes orientations pastorales 

vers lesquelles nous devrons nous diriger.  

La vision et différents scénarios du projet pastoral de 2016-2021 y ont été 

présentés. 

Pour en savoir plus consulter le lien  

 http://www.dioceserimouski.com/sd/pp/index.html   

 

Les Pèlerins -  Périple de 400 km de Pointe-au-Père à Sainte-Anne-de-Beaupré 

Cette année, les pèlerins seront accueillis au presbytère  

durant la période du 11 au 25 juin 

Ils arrivent en fin de journée et repartent à l’aube. Ils visitent ainsi, juste 

l’instant d’un moment, notre beau village. 

Accueillons-les avec plaisir… ils sont faciles à reconnaître… ils ont souvent 

un sac à dos et/ou bâtons de marche. 

Ils ont aussi la chance d’avoir à leur disponibilité; une épicerie, dépanneurs, 

restaurants, commerces, pour se procurer nourriture et autres besoins. 

Souhaitons leur bienvenue! 

                                    Bravo à l’équipe de bénévoles et merci de les accueillir! 

http://www.dioceserimouski.com/sd/pp/index.html
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Une équipe essentielle et dévouée 

Saviez-vous que … pour qu’une messe se déroule sans problème ni surprise… qu’il y 

a une équipe chevronnée qui est là et qui veuille afin que tout soit bien en place, bien 

en ordre et bien organisée. Oui, nous avons la chance d’avoir une belle équipe 

composée d’une sacristine et de cinq sacristains.  Je vous les présente : 

Ils arrivent avant le début de la messe, mettent en place les différents éléments 

nécessaires inscrits selon une liste bien établie, font le tour de l’église, voient à ce que 

tout soit impeccable, rajoutent ce qui manque … des gens d’expérience, aux aguets 

des possibles difficultés.  

Un travail bien fait et intéressant qui permet au célébrant d’être en toute confiance afin 

de pouvoir célébrer sa messe et ce, dans  un déroulement harmonieux.  

Le travail ne s’arrête pas là… durant la messe, ils s’activent, s’assurent d’illuminer le 

cœur, préparent les osties, le vin … et après font le même tour de ronde pour refermer 

l’église et tout remettre en place pour la prochaine rencontre. 

De plus, si vous les avez vus à l’œuvre… ils nous offrent leur sourire! Belle affaire, n’est-ce pas? 

La sacristine ou le sacristain ont aussi une tâche élargie qui  permet, encore une fois, d’être là pour vous!  

Oui, ils nous accompagnent pour les baptêmes, mariages, funérailles et toutes autres célébrations. C’est 

toujours un honneur pour eux d’y être et de faire en sorte que tout y soit pour ce moment précis.  

Voici les membres de cette excellente équipe :  

Mme Sylvette Landry 

MM.  Zénon Dubé  Élie Forcier  Gilles Hotton 

 Langis Lavoie Christian Saindon 

Pour devenir  sacristine ou sacristain, les seuls critères sont : 

Sourire, collaboration,  dynamisme, passion du travail bien fait …  

Remerciements 

Remerciements spéciaux à tous nos commerces, collaborateurs, amies qui nous 

donnent la chance de distribuer notre « Communicateur ». 

Merci aussi aux  lecteurs et lectrices; votre appui est très apprécié! 

Vous pouvez télécharger une copie via le site Web : www.fabriquedubic.com 

Un beau temps de Pâques avec les vôtres et à la prochaine 

                                                                    Nicole Lavoie et son équipe   

Pour nous joindre Site WEB 

 Courriel: fabriquedubic@cgocable.ca 

 Bureau : 418-736-4309 

 Adresse : 88, Place de l’Église, Rimouski,  

G0L 1B0 

Visitez notre site Web : www.fabriquedubic.com  

Conception : M. Jacques Therriault 

Merci! 

Prochaines parutions Impression  

Diffusé 4 fois/année : Une édition aux saisons 

Disponible à l’église, auprès de l’équipe de 

la Fabrique et dans certains commerces du « village » 

Le Communicateur est imprimé par l’équipe du 

Centre de photocopies du Bic 418-736-4779 

impression@cgocable.ca 
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