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Mot de notre curé 

Chères amies, chers amis, 

Avec l’été à nos portes, il convient de vous offrir mes vœux de bonnes vacances – pour 

ceux et celles qui seront en vacances. Mais je souhaite surtout que vous puissiez vous 

ressourcer à la beauté de la nature qui s’offre si facilement à nous durant la belle 

saison. Et que vous preniez du temps gratuit et libre avec les vôtres, pour le plaisir 

d’être ensemble. Avec les bénédictions du Seigneur, 

Jean-François Mélançon, curé          

Souper de crabe   -   Remerciements   -   6
e
 Défi relevé ! 

C’est avec un grand plaisir que nous voulons partager avec vous le franc 

succès du 6
e
 souper de crabe de la fabrique qui a eu lieu au Club de Golf de 

Bic le 30 avril dernier. 

Encore une fois, grâce à votre présence, ce fût une rencontre réussie. On 

entendait l’écho des rires et les gens étaient tous bien heureux de s’y 

retrouver…même que certains en étaient à leur 6
e
 présence.     Excellent!!! 

Avec un accueil convivial, une ouverture en humour pour souligner la 

collaboration de tous, la bénédiction par notre curé… tous des éléments qui 

ont mis la table et laissé la place à la dégustation du crabe…et pour terminer 

un tirage de prix de présences. Que demander de plus!  

Nous avons eu de bons commentaires : crabe des Doucet; excellent, un délice, 

Wow! Club de Golf de Bic pour son panorama à couper le souffle, son service impeccable, l’ambiance 

chaleureuse au rendez-vous. 

Ce qui est aussi très important pour nous, élément à ne pas oublier, c’est que tous ont eu du plaisir! 

Chapeau et un merci bien spécial à Mme Fernande Turcotte, coordonnatrice, qui a su, d’une main de maître, 

relever les embûches et s’assurer que tout serait parfait.  

Nous avons fait un profit pour la Fabrique de 9 435$.   Merci!!! 

Nous pouvons être fiers de la collaboration de tous à cette belle 

réussite et tenons à remercier nos généreux commanditaires et 

partenaires :  

Partenaires : Société des Loisirs du Bic et Club de Golf du Bic 

Commanditaire majeur : Caisse Desjardins du Bic-Saint-Fabien 

Autres commanditaires : 

Charcuterie La Bicoise Inc  La Coop Purdel  

Groupe Technest Inc  Poissonnerie Doucet 

Armoires Perreault   Buanderie du Fleuve 

J’en profite pour remercier M. Jacques Thériault qui a su capter ces moments et nous transmettre de superbes 

photos de groupes. L’album photo est disponible sur le site de la Fabrique www.fabriquedubic.com.  

Et finalement, je peux vous dire que ce fût un grand plaisir de vous y accueillir et vous y voir. Votre support 

est important pour nous.  

Tout compte fait, je me permets de vous y inviter l’an prochain.                          Nicole Lavoie, marguillière 

http://www.fabriquedubic.com/
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A   D   A   C   E  / par Mme Simone Cimon-Dubé 

Quelle belle affaire lorsque j’ai demandé à Mme Simone de me le définir :  

Qu’est-ce  qu’une A D A C E ? D’abord ce sigle est formé des 5 premières lettres des mots suivants :  

Assemblée   Dominicale en   Attente d’une   Célébration   Eucharistique. 

Quand on parle d’une A D A C E, on fait référence à une assemblée de prière, tenue dans une église, le 

dimanche (jamais un autre jour) lorsqu’il n’y  a pas de prêtre  pour célébrer l’Eucharistie. Cette célébration 

est animée par des laïcs de la communauté qui veulent partager et actualiser la Parole de Dieu avec leurs 

frères et sœurs dans la foi. 

Alors, pourquoi tenir une A D A C E le dimanche s’il y a pas de prêtre pour dire la messe?  

JUSTEMENT parce que c’est DIMANCHE. Le dimanche, c’est le jour où le Christ est ressuscité. Ce premier 

jour de la semaine est, pour les chrétiens, ¨Jour de Souvenir, Jour du Seigneur .̈ Donc, le dimanche, que 

faisons-nous s’il ne peut y avoir de célébration eucharistique par manque de prêtre? On se rassemble quand 

même afin d’écouter et de partager la Parole de Dieu, pour adresser au Père nos prières de louange, d’action 

de grâce et de demande et pour partager le Pain de l’Eucharistie (déjà consacré par le 

prêtre lors d’une messe précédente) comme le faisaient les premières communautés 

de chrétiens en l’absence des apôtres. On  se rassemble pour une A D A C E. 

En conclusion : la célébration d’une A D A C E est véritablement une liturgie de 

l’Église. Elle rassemble la communauté et à la fin, la  renvoie vivre et porter au 

monde ce qu’elle vient de célébrer.         

Nous travaillons ainsi à garder vivante le Parole de Dieu!      Merci Simone     

52 pèlerins  à Bic – Périple de 400 kilomètres  -  Pointe-au-Père à Sainte-Anne-de-Beaupré 

À chaque jour, du 13 au 27 juin, une équipe de bénévoles passionnés ont accueillis 

52 pèlerins (groupe de 4/jr) en provenance de Rimouski.  

Cette année nous avons innové en leur offrant le gîte au presbytère.  

En prime, nous offrons une visite de l’Église. Que demander de mieux!  

C’était tout un émerveillement lorsque nous allumions les lumières du Baldaquin, 

leur montrer les différents attraits, la beauté des vitraux, les boiseries, les bancs 

d’église et a propreté des lieux.  

Pour l’orgue Casavant, on montaient dans le jubé de la Chorale pour leur faire voir d’en haut, une vue 

d’ensemble de l’église  Le profit pour la fabrique : 1169,00. 

Pour nous, c’était aussi une belle opportunité de répondre à leurs questionnements tels que : 

 Année de construction de l’église :  1892 (124 ans)   du presbytère :  1893 (123 ans). 

 Le baldaquin comprend 1200 lumières  et  date de 1893. 

 Le vitrail (ouest) représente Ste-Cécile patronne de la paroisse et patronne des musiciens… elle porte 

dans ses mains un modèle d’orgue fabriqué autour de l’an 200. 

 Le vitrail (est) côté gauche représente St-Germain, patron du diocèse de Rimouski. 

 Ces 2 vitraux ont été installés en 1893 et ont couté 50.00 $ chacun. 

 Les luminaires sont en verre Murano d’Italie, ils ont été installés en 1954. 

 L’orgue CASAVANT a eu 100 ans en novembre dernier, il avait couté 5 000.00 $ à l’époque. 

 Les 3 cloches proviennent d’Annecy/France et se nomment Ste-Famille, St-Germain et Ste-Cécile. 

Après une nuit bien méritée, ils repartaient comblés. Site Web :   www.chemindesnavigateurs.org  
Merci pour l’ambiance, l`accueil généreux et votre précieux temps alors… à toute notre équipe : Sylvette, 

Rosaire, Micheline, Noëlla, France, Élie et Nicole! un IMMENSE MERCI et BRAVO ! 

http://www.chemindesnavigateurs.org/
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Programmation festive  -  15
e
 saison des Concerts aux îles du Bic,  6 au 14 août 2016 

Le festival Concerts aux îles du Bic lance la programmation de sa 15
e
 

édition, un rendez-vous à ne pas manquer! Pour amorcer la saison, un 

concert d’ouverture dédié au grand compositeur Schubert aura lieu, le 

samedi 6 août  à l’église Ste-Cécile du Bic, à 20 h. Des billets sont offerts 

à un tarif spécial de 15$ en quantité limitée. 

Des pianistes prodigieux originaires de Rimouski tels; Mathieu Gaudet et 

David Jalbert auront leur soirée dédiée et, invité pour la première fois, 

Jérémie Pelletier, à l’orgue et au piano. 

Toute la programmation est accessible au www.bicmusique.com. Les billets sont en vente chez Spect’Art, au 

Centre de photocopie-papeterie du Bic et au bureau touristique de Saint-Fabien. Des Passeports mordus, 

permettant d’assister à l’ensemble des concerts sont aussi en vente en quantité limitée. 

Pour information : 418-736-0036 

Dîner bénéfices de la Fabrique  -  23 octobre  

Réserver cette date à votre agenda ! 

Cet automne, l`équipe de dévouées du dîner de la fabrique, vont vous préparer leur traditionnel menu 

automnal pour votre rencontre annuelle. Elles sont déjà fébriles et heureuses et …  juste pour vous, elles 

enfileront leurs tabliers, mettrons la main à la pâte et deviendront des chefs de cuisine hors pairs avec leurs 

recettes secrètes et plats savoureux.  

Elles sont une équipe de fières dames bénévoles du Bic qui se font un honneur de pouvoir partager leurs 

talents avec vous. Que ce soit les cipailles généreux, les pâtés à la viande, le pain savoureux, les bettes en 

pots… et que dire des desserts fournis gracieusement par ces pâtissières familiales. Un délice! 

Vous pouvez déjà réserver ... Les billets seront disponibles auprès de l’équipe de la fabrique, au presbytère et 

après la messe. 

     20 $/adultes     

     10 $/pour les 7 à 12 ans 

     Gratuit pour les 6 ans et moins 

Un gros Merci à tous nos généreux commanditaires. 

Récital d’orgue  par  M. Pierre-Paul Parent  -  Église du Bic  -  24 juillet  -  17h00  

Au programme : 

Oeuvres de Johann Sébastian Bach, Johann Ludwig Krebs, Johan Pachelbel…. 

Entrée libre et participation libre (au profit de la fabrique du Bic) 

Une rencontre intime avec le talent!      Bienvenue à tous!  

Marguillier (ère)    …   2  postes vacants   …téléphonez-nous – 418-736-4309 

Le travail est très intéressant et valorisant et prends que quelques heures de votre temps.  

Nous avons une rencontre par mois.   

Au fur et à mesure et au rythme que vous voulez prendre, on collabore ensemble. 

Joignez-vous à l’équipe, contactez nous, ce sera un plaisir de vous y accueillir!  

Pour renseignements :  418-736-4309 

http://www.bicmusique.com/
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Le bénévolat selon M. Georges Michaud 

L’homme doit croire en quelque chose dans la vie. 

Le bénévolat est une valeur qui m’a été enseignée depuis ma jeunesse. 

Dans le temps on appelait cette activité « corvée ». Des corvées de 

toutes sortes, faire les foins chez mon grand-père et divers travaux de 

réparation.  

Certaines compagnies aujourd’hui devenues de grandes entreprises ont 

commencé ainsi, les Assurances Mutuelles, les Caisses populaires et 

bien d’autres… 

Le fait de faire du bénévolat est utile et rend service à ses proches et 

ses concitoyens, et de plus éloigne la perception de vieillissement en 

demeurant actif. 

J’ai été conseiller municipal, fait partie des fondateurs du Club Richelieu, de la Garde Côtière auxiliaire, de la 

Corporation des Maîtres Électriciens, du comité de la toponymie comme représentant du secteur Le Bic à la 

ville de Rimouski, du Comité de libre accès à la mer et dernièrement j’ai fait divers travaux pour la fabrique 

du Bic.  

Pour ce dernier, quand j’ai pris connaissance des coûts de chauffage à l’église, j’ai décidé d’offrir et de mettre 

mon expérience au service de la fabrique pour réaliser, autant que faire se peut, des économies très 

importantes pour la fabrique. Je suis devenu en charge de la surveillance du chauffage de l’église toujours 

bénévolement. J’ai donc appelé mes amis, souscripteurs et travailleurs pour les impliquer à leur tour. Je crois 

à ce jour que tous ensemble ce projet apportera une grande amélioration à l’efficacité de la chaufferie de 

l’église tout en économisant des montants considérables au fil des ans. 

Le parc du Mont St-Louis est aussi un autre accomplissement en tant que bénévole. Après une rencontre en 

2011, avec le conseiller M. Claude Gauthier, nous sommes arrivés à la conclusion que ce parc, avec du travail 

d’aménagement, pourrait devenir un endroit intéressant pour les citoyens et les touristes. Je me suis donc 

entouré de personnes intéressées et nous avons fondé les Jardiniers du Mont St-Louis Inc. Ils ont comme 

mandat l’embellissement et l’entretien du parc. Avec l’appui de la ville de Rimouski, nous continuons d’y 

travailler et déjà les commentaires sont positifs. 

Pour ma part, je crois qu’il est important d’être bénévole dans ce que l’on aime. Je découvre maintenant 

qu’être bénévole arrive souvent sans que l’on s’en rende compte. 

En plus de fournir de l’aide à ceux qui en ont besoin, le bénévolat est gratifiant pour la personne qui le fait en 

autant qu’il y ait non pas salaire ou bonus mais …un merci de temps en temps! 

Georges Michaud, bénévole 

Pour nous joindre Site WEB 

 Courriel: fabriquedubic@cgocable.ca 

 Bureau : 418-736-4309 

 88, Place de l’Église, Rimouski (Qc) G0L 1B0 

Visitez notre site Web : 

www.fabriquedubic.com  
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