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Mot de notre curé 

Chères amies, chers amis, 

 La fête de la Résurrection de Jésus achève ainsi que les quarante jours du carême avec 

un nouveau départ dans nos relations avec nos parents, nos amis, nos voisins ou 

partenaires de travail… C'est un temps pour faire la paix, en soi et avec les autres, pour 

rétablir la justice, pour pardonner et nous réconcilier. Seule la miséricorde parvient à 

briser le cercle des rancunes, des jalousies et de la violence… et nous apporter la paix.  

 Est-ce au-dessus de nos forces, est-ce franchement exagéré? Si j’ai confiance en 

l’Esprit de Jésus, tout est possible. 

 C'est Pâques! Les uns aux autres, disons : « Tu es mon frère, tu es ma sœur. » Si cela 

reste sans réponse, au moins aurai-je commencé à récolter pour moi-même des fruits de 

paix. 

 Joyeuses Pâques à tous!                                                      

                         Jean-François Mélançon  

Invitation - Messe du dimanche de Pâques   - 11 h 00   -  On vous attend! 

Les marguilliers vous souhaitent de passer une superbe de belle fête de Pâques.  

Souvent Pâques, c’est un joyeux moment qui nous permet de voir arriver le 

printemps, de se rassembler entre amis, famille ou …s’offrir la chance de faire une 

visite à un de nos proches qui a de la difficulté à se déplacer … 

C’est aussi un privilège de pouvoir se recueillir entre nous, gens du Bic! 

La messe de Pâques c’est important alors venez en grand nombre!
     Les membres de l’équipe de la Fabrique du Bic 

Souper de crabe –  30 avril 2015 – Au Club de Golf du Bic dès  18h30 

Notre souper de crabe en est à sa 6
e
 année de campagne de levée de fonds.  

Grâce à vous tous et à votre grande générosité ce beau rassemblement est toujours possible. 

Encore cette année, le délicieux crabe sera aussi au rendez-vous.  

Ensemble, démontrons notre attachement à notre église.  

Réservez tôt votre billet ou une table de 8 personnes/table… 

Les billets seront bientôt disponibles : 

50$/personne (un reçu de charité de 30$ sera émis)    …418-736-4309 

Le comité organisateur du souper de crabe de la Fabrique du Bic 

Marguillier (ère)    un défi!      On a besoin de vous…osez 

Pourquoi devenir marguiller (ère)  pourrait devenir  une opportunité pour vous? 

Voici quelques qualités recherchées; être bienveillant, faire connaître ses compétences, être en confiance, 

être intègre … et bien sûr …avoir du plaisir et le goût de s’investir et  de s’impliquer dans les dossiers de 

la Fabrique!   Toutes des valeurs que vous possédez? On vous attend!  

On y apprend aussi à connaître, rencontrer et à collaborer avec nos généreux bénévoles. WoW!!!  

Présentement :  2  postes vacants ( un de 1 an et l’autre de 2 ans) 

Le travail consiste à donner quelques heures de votre temps. Nous avons une rencontre/mois.  

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

Un mandat complet de marguillier dure 3 ans.  

Nous avons une belle église, il faut continuer à la garder dans le haut du palmarès…qu’en pensez-vous?  

Joignez-vous à l’équipe, contactez nous, ce sera un plaisir de vous y accueillir!              Nicole Lavoie  418-736-4309 
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Projets entourant la relocalisation bibliothèque/vente de presbytère…parc intergénérationnel 

Soyez assurés que vous serez les premiers à être informés de tout changement.  

Voici  de l’information qui a été publié au feuillet paroissial de Mars 2016. 

Au début de l’année 2015, les marguilliers ont pris conscience que la Ville de Rimouski 

faisait des études pour reloger la bibliothèque municipale du Bic.  

Croyant qu’il s’agirait d’une vocation intéressante pour notre presbytère, l’assemblée de 

fabrique a envoyé une lettre à la Ville de Rimouski, lui suggérant d’étudier la possibilité 

d’utiliser le presbytère pour y loger la nouvelle bibliothèque.  

En effet, il était devenu évident pour les marguilliers que la Fabrique du Bic ne pourrait pas entretenir comme il faut 

deux bâtiments de l’importance de l’église et du presbytère. Les marguilliers en sont venus à la conclusion qu’il vaut 

mieux vendre le presbytère pendant qu’il est en bon état.  

Aucune action en ce sens n’avait cependant été entreprise jusque-là. 

Depuis… la Ville étudie effectivement la possibilité d’utiliser le presbytère pour la nouvelle bibliothèque, comme le 

mentionnait en janvier un article dans un hebdo local.  

Au moment d’écrire ces lignes (février 2016) aucuns pourparlers n’ont encore eu lieu. C’est pourquoi aucune 

information n’a été transmise aux paroissiens et paroissiennes.  

Soyez assurés que votre Fabrique vous tiendra informés de tout développement concret concernant la vente du 

presbytère et de son terrain.         Jean-François Mélançon 

Résolution lors de notre rencontre de janvier et répondant :  M. Marcel Pineau : 418-739-4309 

Considérant que; la Ville de Rimouski manifeste le désir de se porter acquéreur du presbytère et des différents 

terrains appartenant à la Fabrique de la paroisse Ste-Cécile du Bic pour les transformer en parc intergénérationnel. 

Il a été résolu (assemblée 2016-01-27), de mandater M. Marcel Pineau pour faire les négociations nécessaires avec 

les responsables en titre de la ville de Rimouski et de faire rapport au Conseil de Fabrique pour fins d’analyse, 

discussions et de décisions.  

 

À suivre … 

Les œufs de Pâques 

Une des plus vieilles célébrations attachées à la fête de Pâques est sans aucun 

doute celle de « l’œuf ». Dès le début du christianisme, on apportait à l’église des 

œufs pour les faire bénir par le prêtre, le jour de Pâques, avant de les distribuer à 

ses proches.  

Puis, lentement, la tradition se transforma pour ne plus devenir qu’une joyeuse 

manifestation en faveur de l’œuf, aliment dont on était privé pendant tout le 

carême. On offrait aux enfants des œufs cuits dur et teints, où en sucre d’érable et 

l’omelette était de rigueur au repas du midi.  

Maintenant en 2016, nous offrons des œufs en chocolat le matin du dimanche de 

Pâques et toujours avec le même amour qu’en ce temps!                                              Joyeuses Pâques à vous tous! 

Anecdotes,  histoires – faits  

Vous avez une belle anecdote ou une histoire en lien   avec notre église… 

Nous transmettre vos idées ou communiquer avec nous. 

Il nous fera toujours plaisir d’ajouter vos articles à notre « Le Communicateur » afin que tous 

puissent en bénéficier. 
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Voici une lettre intégrale de la part des Jardins commémoratifs Saint-Germain 
À tous les concessionnaires (personne qui détiennent un lot)  
aux Jardins commémoratifs Saint-Germain secteur Le Bic :  

 

En octobre 1989, votre assemblée de fabrique imposait une cotisation 

de 100,00$ comme contribution pour l’entretien du cimetière Sainte-

Cécile. Cette décision constituait une réserve qui devait servir au cours  

des 25 prochaines années à continuer l’entretien de ce cimetière, et ce, 

même s’il était quasi complet.  

L’année 2015 marque donc l’échéance de cette prime. Plusieurs 

paroissiens et paroissiennes communiquent régulièrement avec nous 

afin de connaître les nouvelles modalités de renouvellement. 

 

Les administrateurs de la Compagnie des Jardins commémoratifs Saint-Germain ont, à la réunion du conseil 

d’administration du 28 septembre dernier, annulé cette prime parce que selon un principe d’équité pour tous les 

cimetières qui sont sous sa responsabilité une contribution de 250,00$ est  déjà demandée lors de l’inhumation d’un 

corps ou des cendres. Cette somme est versée au fonds destiné à assurer l’entretien de l’ensemble des cimetières et 

non pour un emplacement spécifique. 

 

Toutefois,  plusieurs concessions sont arrivées à échéance et au fil des prochaines années  d’autres viendront à 

terme puisque la majorité des concessions achetées avant 1989 avaient une durée de 99 ans et après cette date  elle 

est passée à  25 ans, incluant le cimetière Côte-Voyer. 

Quand viendra le moment du renouvellement, nous ferons parvenir une lettre aux personnes concernées, si 

naturellement nos informations sont à jour. Dans le cas où ce sera impossible, nous publierons des avis de 

recherches sur le bulletin paroissial ou un hebdo rimouskois. 

Pour nous éviter des pertes de temps, nous apprécierions grandement si vous pouviez communiquer avec la 

réception du Mausolée Saint-Germain au 418-722-0940 pour lui faire part de votre changement d’adresse si 

différente depuis 1989. On sait que plusieurs rues ont changé d’appellation lors de la fusion à la ville de Rimouski et 

par conséquent nos dossiers ne sont pas à jour. 

 

Espérant que ces informations seront de nature à sécuriser celles et ceux qui s’inquiétaient parce que plusieurs 

craignaient de perdre leurs droits d’inhumation. Qu’il nous soit permis de porter à votre attention que nous ne 

pouvons pas faire n’importe quoi dans la gestion d’un cimetière puisque nous sommes assujettis à la Loi sur les 

compagnies de cimetières  catholiques romains  du Québec. 

 

Enfin, si cette note suscitait chez vous des interrogations, n’hésitez pas à communiquer avec le  soussigné et je me 

ferai un plaisir de vous apporter un éclairage qui je l’espère dissiperont vos inquiétudes. 

 

D’ici là, les administrateurs, la direction et le personnel continueront de tout mettre en œuvre pour apporter une 

contribution professionnelle  à vos deux cimetières puisqu’ils constituent  et pour eux et pour toute la population un 
patrimoine funéraire à sauvegarder. Ils demeurent  indéniablement un livre  grandeur nature  que ses habitants ont, 

depuis 1850, chacun et chacune à leur façon, écrit la  petite et la grande histoire d’une collectivité dynamique, 

engagée et soucieuse de la sauvegarde de son patrimoine. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre entière collaboration et vous présentons nos salutations 

les plus cordiales. 

 

Les administrateurs des Jardins commémoratifs Saint-Germain  Raymond Dubé, président.  418-750-7613   

 

Ce 29 septembre 2015. 
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Informations en rafale 

La salle Sainte-Cécile  peut  être louée pour la somme de 20,00$/l’heure ou pour un maximum de 85,00$. Nous 

pouvons aménager des tables, chaises et mettre à votre disposition; frigidaire, four à micro-ondes, cafetières. 

Réservation auprès de Noëlla au presbytère : 418-736-4309 

 

 « Le Communicateur » Vous voulez publier une annonce dans notre journal, proposer un article, fournir de l’aide, 

apporter votre contribution; nous contacter au (418-736-4309) 

Il nous fera plaisir et on vous réserve une place dans la prochaine parution, n’hésitez pas! 

 

Le bénévolat ...ça vous intéresse   une heure ou  … deux? 

Afin d’accompagner l’équipe actuelle de bénévoles, nous avons besoin de votre 

aide pour accomplir certaines tâches. En voici quelques-unes : 

Aux messes dominicales : Lecteurs, lectrices, servants, préposés à la communion, 

à la quête, membres de la chorale, sacristains…  

Autres bénévolats : Préposés au décompte de la quête, pour porter la communion à 

nos ainés et nos malades, préparation aux sacrements par les catéchètes, paniers de 

Noël pour nos démunis… 

Entretien du patrimoine : Entretien intérieur de l’église, du presbytère, achats de 

fournitures, remplacement et entretien des lampes et lampions, déneigement des  

accès église & presbytère, décorations au cours de l’année, visite guidée de l’église.  

Recherchons toutes personnes intéressées à donner ou partager de son temps et qui veulent se joindre aux 

différentes équipes ambitionnées dans leur bénévolat et ce …en bonne compagnie  

                                                                          Communiquer au …..418-739-4309 

  

Remerciements spéciaux à tous nos commerces qui nous donnent la chance de 

distribuer notre journal; 

remerciements à vous tous chers lecteurs et lectrices; 

remerciements à tous ceux qui collaborent et  transmettre des articles; 

remerciements à vous tous de donner une place au « Communicateur » 

Vous pouvez télécharger une copie via le site Web : www.fabriquedubic.com 

Moi, je profite de l’occasion pour vous souhaiter de passer un bon congé, d’en profiter avec ceux que vous aimez, de 

passer une belle Pâques, entourés des vôtres…et de faire un bon plein d’énergie …! 

Alors à la prochaine  …                                                                                                  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 Thériault 

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 » 
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