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Joyeux Noël   et   Bonne Année 2018  

Chères amies, chers amis,  

Lors de l’assemblée des paroissiens du 3 décembre dernier, deux 

nouveaux marguillers (es) se sont joints  à notre équipe comblant 

2 des 3 postes vacants. Nous accueillons dans notre équipe : 

 Mme Gaétane Barbeau et M. Camilien Beaulieu 

  Nicole Lavoie continue avec un autre mandat de 3 ans 

UN GROS MERCI à: MM.  Pierre Tremblay et Michaël Forcier 

Nous tenons à souligner le beau travail et la collaboration qu’ils 

ont fait preuve pour faire avancer les dossiers du conseil de 

fabrique tout au long de leur mandat.  

À l’occasion du Temps des Fêtes, à tous les paroissiens et 

paroissiennes du Bic, nos vœux de joie et de sainteté pour Noël et 

la Nouvelle Année 2018.  

Paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté! 

           
Jean-François, Noëlla, Marcel, Christian,  

Zénon, Gaétane, Camilien, et Nicole…  votre  Conseil de Fabrique Sainte-Cécile 

Les paniers de Noël 

Le Comité d’Entraide de la Fabrique du Bic désire vous remercier de vos 

encouragements. Il est encore temps d’apporter des denrées pour les paniers de Noël. 

Nous soulignons d’une façon particulière l’appui de l’École du Havre qui nous donne  

beaucoup de denrées alimentaires non périssables.  

Si vous désirez  aussi participer à cette collecte, il y aura des paniers à l’arrière de 

l’église pour recueillir ces dons.  

Merci de votre générosité habituelle          Merci à l’équipe de Micheline et France  

Bureau fermé – Horaire de la  période des Fêtes 

Le  bureau  sera   fermé    du 23 décembre  au    4 janvier 

De retour le 5 janvier 2018 

Pour une urgence, des funérailles ou autres; communiquez : au 418-869-2818. 

Nous donnerons suite rapidement à votre appel. 

Horaire des messes  

Samedi 23 décembre  Pas de messe 

Dimanche 24 décembre  20 h messe de la nuit à Sainte-Cécile du Bic et Saint-Eugène 

    22 h messe de la nuit à Saint-Fabien - Messe annulée à Saint-Valérien (travaux) 

Lundi 25 décembre   10 h messe à la sacristie de l’église de Saint-Fabien (sans solennité) 

Du 26 au 30 décembre  Pas de messe 

Dimanche 31 décembre 9 h 30 messe à la sacristie de l’église de Saint-Fabien (sans solennité) 

Lundi 1
er

 janvier 2018 9 h 30 messe à Saint-Valérien et à  Saint-Fabien 

    11 h messe à Sainte-Cécile du Bic et à  Saint-Eugène 
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125
e
 anniversaire de l’église du Bic  (du 13 novembre 1982   au    22 octobre 2017) 

La messe du 125
e
 était attendue et préparée avec 

grand soin. Nous avions à cœur la réussite de ce 

rassemblement. Une église bien fière de  ses invités… 

La messe était présidée par Mgr Denis Grondin, 

aidé de MM. Jean-François, Benoit, Paul-Émile et 

l’équipe de diacres. Un très beau moment!!! 

  

  

La chorale  s’était regroupée à plusieurs reprises  

pour que ce moment soit  magique avec les 

nombreuses voix et l’orgue. Merci à Marie-Claude. 

Une assistance record ayant   à cœur d’y être pour 

participer au 125
e
 anniversaire  de  leur église. 
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Le Dîner-bénéfice   –   22 octobre   –   Un gros merci à tous  

Un succès très remarqué! Le dîner a généré un profit net de 6 794.80 $ pour la fabrique. Merci à tous nos 

généreux commanditaires,  bénévoles  et à tous ceux qui ont collaboré à cette activité annuelle.  

Voici les sourires préparant les desserts secrets et  un peu de farine, beaucoup de  plaisir et le tour est joué. 

 
 

Les invités étaient bien servis par l’équipe de 

bénévoles souriantes, dévouées.  Et c’est dans la 

hâte et le plaisir qu’ils faisaient la file, un délice! 

Un chèque de 1000$ remis par Mmes Micheline Lavoie, 

présidente du Club Lions et Denise Lévesque à Jean-

François pour la restauration de l’église. 

  

 
Une assistance record, une salle pleine 

Avec joie,  levons nos verres et à l’an prochain! 
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Le 5 à 7 des               B       É       N       É       V       O       L       E       S 

Un 5 à 7  pour remercier tous les bénévoles a eu lieu le 8 décembre à la Sacristie. Plus de 50 personnes 

étaient présentes. Le  comité organisateur ainsi que le conseil de Fabrique ont souligné le travail 

remarquable des différents groupes de bénévoles. C’est grâce à  eux   qu’on peut continuer  tout le travail 

autour de notre église. Tous ont participés et se sont  amusés en participant au jeu des qualités d’un bon 

bénévole en trouvant des qualités à chaque lettre... plusieurs qualités ont été repérées …avec fou rire!  

   

Jean-François a fait le tirage d’une toile du peintre, André Pelletier, acrylique et collage de végétaux.  

(oeuvre donnée pour les bénévoles suite à l’encan du 20 novembre 2016).Notre ami Langis  est reparti avec la toile,  

un très beau prix (estimation  650$). Pendant ce temps, Rina et Simone préparaient la table, buffet préparé 

avec  minutie et originalité. Encore une fois, un  délice! 

  

Les gens se sont regroupés à la salle Sainte-Cécile pour continuer la fête, l’ambiance était  chaleureuse et 

familiale,  ce qui permettait de se rappeler souvenirs, anecdotes et faits cocasses.   

   
 

Alors nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes et  

au plaisir de se retrouver en 2018! 

 


