
 « Le Communicateur »  Fabrique Sainte-Cécile  

Juillet  2017,  Vol.3 No.2  p. 1  

Mot de notre curé 

Chères amies, chers amis, 

 Il avait été convenu dès le départ que la Ville s’associerait à la Fabrique au moment d’informer les 

paroissiens et paroissiennes des tenants et aboutissants de la vente du presbytère et des terrains qui 

l’environnent.  

 Vous comprenez que la Fabrique de Sainte-Cécile n’a pas encore tenu son assemblée de paroissiens 

au sujet de la vente du presbytère du Bic parce que la Ville de Rimouski n’est pas encore 

prête à présenter à la population son projet de bibliothèque. Lorsque la Ville sera prête, 

nous vous annoncerons les coordonnées de l’assemblée des paroissiens. J’espère que 

nous pourrons la faire en septembre ou en octobre. 

 La Fabrique s’excuse des inconvénients causés par ces retards. Comprenez que 

rien n’est compromis quant au projet de vente du presbytère et que la Fabrique continue 

de faire progresser ses propres travaux en fonction de ses priorités, qui sont de rénover la 

salle Sainte-Cécile pour en faire une salle fonctionnelle, apte à une utilisation plus 

intensive et d’aménager le bureau de la Fabrique à la sacristie sans en menacer l’intégrité 

architecturale.  

 La Fabrique veut aussi mettre aux normes l’entrée sud-ouest de l’église (actuelle entrée pour les 

personnes handicapées) ainsi que les accès extérieurs à la sacristie et à la salle Sainte-Cécile.  

 Pour ces derniers travaux la Fabrique est éligible à une subvention du Conseil du patrimoine. Un 

dossier a été présenté à ce Conseil et nous attendons leur décision. 

 

 Je vous souhaite un bel été à vous  tous.      Jean-François Mélançon, curé   

 

Souper de crabe – Fabrique du Bic – 6 mai 2017 – Un succès retentissant   

Le 7
e
 souper de crabe s'est déroulé dans une ambiance de fête. 

Toujours dans le cadre de la campagne de souscription pour la 

restauration de l'église du Bic, le souper annuel fût, cette année 

encore, couronné de succès.  

Plus de 220 personnes ont envahi la salle du Club de Golf Bic 

pour déguster le délicieux crustacé de la Poissonnerie Doucet. 

Un succès auquel ont participé de nombreux partenaires et 

commanditaires indispensables à la réalisation d'un tel 

événement.  

Merci à nos commanditaires et collaborateurs : 

Caisse Desjardins Bic-Saint-Fabien, Coop Purdel, Cuisines Pol-O-Bic, Clinique physio-ergo Sylvain 

Trudel, Équipements Pierre-Paul Beaulieu, Caron et Guay, Toitures R. Martin,  Dépanneur Shell, Détecteur 

thermique J.D. (Élie Forcier), Ferme Hâtée, Poissonnerie Doucet, Armoires Perreault, Boulangerie Folles 

farines, Buanderie du fleuve et la collaboration du Club de golf Bic et des membres de la Société des loisirs. 

 

Merci aussi à vous tous et toutes  qui nous supportez  pour cette noble cause.  

Vous pouvez visualiser l’album photo :  http://www.fabriquedubic.com/crabe-2017/crabe-2017-01.html 

 

http://www.fabriquedubic.com/crabe-2017/crabe-2017-01.html
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Visite de Mgr Denis Grondin 
Dimanche, le 25 juin, l’Église de Sainte-Cécile accueillait Monseigneur Denis Grondin. Cette messe était 

bien spéciale car nous avons pu assister à l’accueil d’une future baptisée. Mgr Grondin a procédé à l’appel 

décisif, à la confirmation et à l’eucharistie de Mme Évelyne Lafleur-Guy. Bienvenue parmi nous! 

  
Mgr Grondin était heureux d’être en présence de 

plusieurs bicois et bicoises,  belle dynamique avec  

jeunes et …moins jeunes  

La joie et le bonheur et quelle belle proximité. Ce fût 

un beau moment de partage, et que dire de sourires 

partagés 

  

Tous étaient prêts afin que la cérémonie soit une 

réussite 

Mgr Grondin, à l’œuvre… avec Mme Évelyne et sa 

marraine   

  

La communion est un moment spécial de grande 

importance …    

Pour conclure, Jean-François nous a invité à la sacristie 

afin de  féliciter Mme Évelyne et saluer M. Grondin 

Tout compte fait … une très belle réussite … d’autres photos disponibles bientôt  www.fabriquedubic.com 

http://www.fabriquedubic.com/
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Mission accomplie - Équipe d’accueil des pèlerins - 12 au 27 juin 

Provenant de plusieurs régions du Québec, Ontario, et même de Marseille… ils 

cheminent de l’église de Pointe-au-Père jusqu’à à la basilique  Ste-Anne-de-Beaupré.  

Pour la 2
e
 année, les pèlerins ont été accueillis au presbytère. Nous avons eu des 

commentaires très  positifs de la part des pèlerins sur l’accueil, la générosité et le 

paysage du Bic… et que dire de l’intérieur de notre église! Ils sont étonnés, charmés et 

repartent bien contents de l’avoir vue de l’intérieur.   

MERCI et BRAVO à toute l’équipe de bénévoles! 

Bureau fermé 
Les bureaux de la Fabrique seront fermés 

du 24 juillet au 6 août… de retour le 7  août à 13 h 00 

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

Nous donnerons suite rapidement à votre appel. 

La 125
e
 messe de l’église le 22 octobre 

Notre église est fière, unique et nous avons tous à cœur de l’avoir encore 

bien vivante, parmi nous, durant encore bien des années! Cet automne, 

nous voulons l’honorer et lui préparer une messe à la hauteur de ce qu’elle 

représente pour nous tous. Cette messe sera spéciale.  

C’est très rare de nos jours de voir une église pleine à craquer … et bien 

c’est ce que nous voulons. Remplir l’église tel que le temps des fêtes serait 

une belle surprise pour elle, n’est-ce-pas? Parlez-en à vos amis! 

Réservez à votre agenda la date du 22 octobre prochain 

La chorale du Bic sera au rendez-vous et … sans tout dévoiler… je crois 

qu’ils sont en train de pratiquer et préparer de belles surprises. 

Nous avons déjà la confirmation que notre ami, Mgr Denis Grondin, sera 

parmi nous.  

Du 13 novembre 1892 au 22 octobre 2017 plusieurs messes ont été 

chantées dans notre belle église… c’est  le 22 octobre qu’il y en aura une 

autre, il nous fera plaisir de vous y accueillir en grand nombre! 

Dîner-bénéfice – 22 octobre – Salle Curé Soucy – 12h00 

La 125
e
 messe du notre église sera suivie de notre dîner bénéfice 

annuel.  

Nous sommes très privilégiés d’avoir, ici à Bic, une équipe qui 

organise cet événement rassembleur.  

Elles vous réservent un menu digne de nos dîners d’antan …avec cîpailles, pâtés 

à la viande, dinde et … que dire des desserts que nos grandes dames du Bic 

préparent avec soins et petits détails qui font toute la différence. 

Je vous le confie, elles sont énergiques, passionnées et le font juste pour vous!  

Réservez votre billet ou table au 418-736-4309 
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Capitation 
Payer sa capitation une fois par année est une belle façon de garder notre église en bonne santé. 

La campagne 2017 aura lieu en octobre et les formulaires de dons vous seront transmis par la poste. 

Par personne : 50$ Entretien : 20$ Chauffage : 30$ 

Famille :         100$ Entretien : 40$ Chauffage : 30$ 

 Votre contribution est très appréciée! 

 

Concerts aux Iles du Bic 

Les Concerts aux îles du Bic – festival de musique de chambre, 

lancent leur  programmation pour la 16
e
 édition, du  

5 au 13 août 2017 

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 

L’équipe de la Fabrique 
Toute l’équipe de la Fabrique vous souhaite un super de bel été 

Jean-François Mélançon, Président  Noëlla Leclerc, secrétaire 

Marguillers (re) 

Zenon Dubé   Michael Forcier 

Nicole Lavoie  Marcel Pineault   

Christian Saindon  Pierre Tremblay 

 

Remerciements 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 

                                                                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 photocopie-papeterie du Bic 418-736-

4779 impression@cgocable.ca 
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