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Mot de Jean-François 

Chers amies et amis, 

C’est avec regret que je vous annonce que notre chère amie à tous, Mme Noëlla 

Leclerc, prendra sa retraite le 31 octobre 2019. Elle a commencé à travailler pour 

la fabrique le 1 mai 1989. Cela fait donc déjà trente ans!  

Le temps passe vite en bonne compagnie.  

Elle a été une adjointe administrative efficace et intègre. 

Elle était une collaboratrice très appréciée par sa 

connaissance des affaires de la Fabrique. Elle a appris 

d’année en année, à s’adapter aux divers présidents et 

présidentes qui se sont succédé à l’assemblée de fabrique.  

Elle savait aussi écouter les paroissiens et paroissiennes avec accueil et 

compréhension. Son sourire et sa générosité vont nous manquer… avec la 

consolation qu’avec son mari Langis, elle continuera à faire du bénévolat 

avec nous.  

Merci chère Noëlla d’avoir su t’occuper des affaires de la Fabrique. Nous aurons l’occasion de te 

témoigner notre gratitude. Et merci pour les heures de service et de bénévolat, passées, présentes et 

à venir! Félicitations et bonne retraite. 

Jean-François Mélançon, curé 

Portes ouvertes les 13 et 14 juillet – Exposition d’œuvres d’art 

En collaboration avec l’organisme d’animation spirituelle auprès des artistes La Clarté-Dieu, la 

Fabrique du Bic organise un encan dont les bénéfices, partagés à 50 % entre les deux organismes, 

serviront aux travaux de restauration à venir sur l’église du Bic. Pour présenter les œuvres mises 

aux enchères, deux journées «portes ouvertes» auront lieu à l’église du Bic. 

les samedi 13 juillet de 11 h à 14 h 30    et    dimanche 14 juillet de 12 h à 17 h. 

L’animateur de La Clarté-Dieu et adjudicateur, M. Roger Chabot, sera présent. Après 

ces «portes ouvertes», la quarantaine d’œuvres, propriétés de La Clarté-Dieu, 

seront exposées dans l’église jusqu’au dimanche 20 octobre, date de l’encan, en étant 

accessibles aux heures des offices et sur demande.  

Voilà une belle occasion de participer aux efforts de restauration de notre église, 

monument patrimonial exceptionnel, tout en appréciant un intéressant panorama de la 

peinture contemporaine québécoise.                      

Pour information contacter le bureau de la Fabrique au 418-736-4309  

Concert spirituel 

Église du Bic, 21 juillet 2019, 15 heures  

Concert spirituel 

Ce concert, au profit de l’église du Bic, sera l’occasion d’entendre des 

œuvres d’orgue et de saxophone, interprétés par Josée April, organiste
1
 , 

Guy Lavoie, saxophoniste 
2 
, tous deux du conservatoire de musique de 

Rimouski, et Pierre-Paul Parent
 3
 .  

Au programme de ce concert : entre autres, des œuvres de J.S.Bach, 

G. Marcello, J.Pachelbel, J. Rheinberger.G. Litaize. 

Bienvenue à toutes et à tous!                                                                                   Pierre-Paul Parent 

Bureau fermé période des vacances 

Les bureaux de la Fabrique seront fermés :  du 22 juillet au 9 août 

Pour une urgence ou pour des funérailles, communiquez au :  418-869-2818 

 

Nous vous souhaitons un bel été!!!                                                                L’équipe de la Fabrique 
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Rencontres musicales du festival Concerts aux Îles du Bic du 3 au 11 août 

Le cœur du village s’animera au son de la musique de chambre pour une 

18
e
 fois cet été.   

Avec vous, nous accueillerons de la belle et grande visite!  

À noter, la présence des Bicois d’origine Étienne Chénard et Éthel 

Guéret, le retour du Chœur du festival dans le Requiem de Fauré, autant 

que l’ensemble vocal Helios (en provenance de la Nouvelle-Écosse) et 

tant d’autres seront au rendez-vous! Par ailleurs, plusieurs activités hors festival seront offertes dont 

une collaboration avec les rendez-vous festifs du Bic. 

Nous sommes reconnaissants de la part que jouent nos nombreux partenaires, dont la Fabrique du 

Bic. Tout comme la Fabrique, nous avons récemment relocalisé nos bureaux administratifs au sous-

sol de l’église. Nous trouvons très naturel ce rapprochement; ça s’aligne parfaitement avec nos 

efforts afin de contribuer au dynamisme de notre milieu et 

ceux de la Fabrique à créer des activités rassembleuses 

autour de l’Église. 

Merci d’être des nôtres cet été et de faire rayonner 

ensemble l’excellence et l’accueil chaleureux des gens 

d’ici.      Site : www.bicmusique.com;     

Information :   Sébastien Côté 418-736-0036 

Retour sur le concert de guitare classique – Un voyage entre ici et ailleurs 

Le 16 juin dernier à 15h, nous avons eu droit à un concert de guitare 

classique qui nous a transporté entre ici et ailleurs. 

M. Marc-Étienne Leclerc est un jeune guirariste. Il a produit un premier 

CD en 2015 « Traveling » et dernièrement en mai il a enregistré son 

second dans l’église du Bic « Ici et ailleurs ».  

Nous avons eu droit à une prestation de l’artiste qui nous a permis 

d’entendre des pièces connues et intéressantes telles que « l’Ave Maria 

de Franz Schubert »… et oui interprété avec la guitare WoW!!  ainsi que 

« All the things You are » de Jerome Kern … et bien plus. 

56 personnes se sont réunis en ce dimanche ensoleillé et se sont laissées envahir par cette musique 

et cette ambiance unique. Ce concert-bénéfice a permis de recueillir un montant de 840,00$. 

Bravo aux bénévoles et Félicitations à Marc-Étienne pour ce super concert!       Nicole Lavoie 

Offre d’emploi  - Besoin pour entretien ménager 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour l’entretien ménager de l’église et 

de l’accueil des bureaux de la Fabrique. C’est un travail très intéressant qui est 

rémunéré et qui équivaut à une  durée de 4 heures/semaine.  

Plus de détails seront fournis au besoin. 

L’emploi vous intéresse?  SVP – Communiquez avec nous au  : 418-736-4309 

Pour nous joindre  Site WEB 

Courriel: fabriquedubic@cgocable.ca 

88, Place de l’Église, Suite A 

Rimouski, (Qc)   G0L 1B0      418-736-4309 

Visitez notre site Web : 

www.fabriquedubic.com  

Conception : M. Jacques Therriault   Merci! 

L’équipe de la fabrique  

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

Irène,   Martine,   Nicole,   Noëlla 

Camillien,   Christian,   Jean-François,   Zénon 
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