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Mot de Jean-François 

Les célébrations de confirmation sont célébrées en alternant entre 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 confirmation était prévue à Saint-Valérien mais en raison d’un conflit 

de calendrier elle sera célébrée  

Au Bic  -  samedi le 1 juin à 16h00 par Mgr Denis Grondin.  

Le «camp de la confirmation» qui est la préparation immédiate à la célébration, aura 

quand même lieu au Centre communautaire de Saint-Valérien samedi 25 mai de 9 h à 

12 h. 

Merci aux catéchètes et à toutes les bénévoles qui ont contribué à l’initiation chrétienne des enfants du 

secteur.                                                                                                        Jean-François Mélançon, curé 

Concert-bénéfice    -    Guitare classique     Un voyage entre ici et ailleurs  

Venez assister à un concert-bénéfice qui aura lieu : 

16 juin  à 15h00 à Église du Bic 

Guitare  classique - Marc-Etienne Leclerc 

Billets en vente : 15,00$/pers 

 

    (au profit de La Fabrique Sainte-Cécile) 

Pour la beauté : les rencontres musicales du festival Concerts aux Îles du Bic 

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!  

Parce que le festival des Concerts aux Îles est solidement ancré dans le 

paysage, c’est avec plaisir que nous vous révélons un aperçu de la 

programmation à venir du 3 au 11 août prochains.  

C’est une primeur, car elle ne sera dévoilée que le 22 mai… 

Pour la beauté de près d’une trentaine de prestations réunissant 65 musiciens de haut calibre et de la relève, 

la musique résonnera chez nous. À l’église du Sainte-Cécile, le grandiose concert d’ouverture du samedi 

sera tout Chopin. Avec le fantastique Maxim Bernard au piano, le Quatuor St-Germain et Annie Vanasse à 

la contrebasse, ça promet! Puis le mercredi, la grande musique française de Debussy, Bizet et Fauré sera à 

l’honneur. Ce concert lyrique, fait sur mesure pour le festival se démarque par l’originalité et la qualité de 

ses interprètes : l’orchestre de guitares Forestare, la basse Alexandre Sylvestre et la mezzo-soprano 

Geneviève Lévesque. Le samedi 10 août, c’est la fête lors du concert gala de clôture animé par Mario F. 

Paquet. De la trompette au flamboyant concerto de Ravel pour piano et vents, ça fera des feux d’artifice 

musicaux comme on s’attend à la fin de chaque saison!  

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 

http://www.bicmusique.com/
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Pèlerins - Chemin des Navigateurs du 10 au 24 juin 

Les pèlerins seront accueillis à la sacristie en 2019 

Provenant de plusieurs régions du Québec, Ontario… ils cheminent de l’église de 

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

Au comité d’accueil 2019:  

Martine Breton  Cécile Leclerc 

Micheline Chénard,  Noëlla Leclerc 

Nicole Lavoie  Robert Libersan 

Merci beaucoup  à toute l’équipe de bénévoles pour leur implication! 

 

Exposition œuvres d’art 

Une quarantaine d’oeuvres, propriétés de la Clarté-Dieu de Québec, seront exposées dans l’église et 

accessibles aux heures des offices et sur demande.  

 Portes ouvertes 2 samedis soit les 12 et 19 octobre 

 Encan religieux aura lieu tout de suite après le dîner-bénéfice du 20 octobre 

 Elles seront exposées de juillet à Octobre 

Une bonne occasion de participer à une campagne de financement et s’offrir une œuvre d’Art 

Un franc succès 9
e
 souper crabes - Remerciements 

Le 9
e
 souper de crabe s'est déroulé dans une ambiance de fête. 

Toujours dans le cadre de la campagne de financement pour la 

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

encore, couronné de succès.  

215 personnes présentes à la salle Curé Soucy pour déguster le 

délicieux crustacé en provenance de la Poissonnerie Doucet. 

9150,00$ ont été amassé, un succès auquel ont participé de nombreux 

partenaires et commanditaires indispensables à la réalisation d'un tel 

événement.  

Merci à nos commanditaires et collaborateurs :Nous tenons à remercier  

Notre commanditaire majeur La Caisse Desjardins Bic-Saint-Fabien,  

Autres commanditaires : Cuisines Pol-O-Bic, Clinique physio-ergo Sylvain Trudel, Excavation Garon inc., 

Coop Purdel, Détecteur thermique J.D. (Élie Forcier), Poissonnerie Doucet, Armoires Perreault, 

Boulangerie Folles farines, Buanderie du fleuve. 

Nos collaborateurs l’Auberge au Vieux Bicois, Marché Richelieu Épicerie Brillant, La Société des loisirs et 

du Club Lions. 

Nous remercions également tous les bénévoles ainsi que les élèves de l’école Saint-Jean ainsi que tous ceux 

qui se sont impliqués afin de faire de cette activité une rencontre vraiment réussie. Les gens étaient contents 

d’y être, de se revoir et de déguster le crabe en bonne compagnie. 

Un merci spécial à notre photographe, M. Jacques Thériault. Merci pour votre appui! 

Pour visualiser l’album photo : http://www.fabriquedubic.com/crabe-2019/crabe-2019-13.html 

Pour la 10
e
 édition nous avons réservé le 19  avril 2020                                          Nicole Lavoie, présidente 

Pour nous joindre  Site WEB 

 Courriel: fabriquedubic@cgocable.ca 

 88, Place de l’Église, Suite A 

 Rimouski, G0L 1B0     Téléphone : 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 

Nous voulons transmettre « Le communicateur » à tous les deux mois en 2019 

Aidez-nous à publier des informations intéressantes! 

Nicole Lavoie, présidente   V-Président : J-François Mélançon 

Noëlla Leclerc, adj. Adm. 

Marguillers (re) 

Zenon Dubé    Martine Fournier 

Irène Coghi    Camilien Beaulieu 

Christian Saindon  
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