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Mot de notre curé – Veillée pascale le 31 mars à 20 h 

Chères amies, chers amis, 

 La Bible enseigne à considérer les événements de la vie de manière spirituelle.  

 C’est ce que Jésus fait comprendre à la Samaritaine : Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Pour Jésus, 

il s’agit d’entrer dans une nouvelle dimension de l’existence. Il l’appelle Règne de Dieu, vie éternelle, résurrection. 

Quand il explique à Nicodème ce dont il s’agit, Jésus utilise une autre comparaison: pour entrer dans le Règne de  

Dieu, il faut renaître. Saint Paul explique: se laisser transformer de manière à renouveler notre façon de penser. 

 La transformation spirituelle est acquise pour Jésus une fois pour toutes. 

Sur la croix, il n’a pas voulu juger de ce qui lui arrivait de manière 

conventionnelle, selon les catégories du bien et du mal. Il a voulu continuer 

de vivre en fonction de la transformation qu’il appelait de tout son cœur : 

«Père, pardonne-leur» dit-il à l’endroit de ses bourreaux. Et encore, au 

criminel crucifié avec lui qui venait de lui dire sa foi : «Aujourd’hui, tu seras 

avec moi dans le Paradis». Jésus est mort ainsi, et ce dynamisme spirituel qui 

était en lui l’a fait entrer dans la transformation définitive et éternelle, la 

résurrection. Et il nous invite à faire nôtre cette même transformation, à 

accueillir par la foi son Esprit de miséricorde et de pardon pour passer avec 

lui du niveau matériel au niveau spirituel de la vie. 

 La veillée pascale est la célébration de ce passage. Au cours de la soirée du 31 mars, la communauté chrétienne 

accueillera deux néophytes, Évelyne et Delphine. Par le baptême, elles passeront au niveau spirituel de l’existence. 

Évidemment, en sortant de la célébration, elles continueront à vivre dans un monde matériel où les catégories du 

bien et du mal resteront nécessaires. Mais un nouveau regard, une foi renouvelée leur permettront de voir, considérer 

et juger à la manière de Jésus et de son Père, selon l’Esprit de la bienveillance, de la miséricorde, du pardon et de la 

réconciliation. La veillée pascale aura lieu samedi 31 mars, à 20 h, en l’église du Bic.   

 Joyeuses Pâques à tous!                                                                                        Jean-François Mélançon, curé 

Souper de crabe – 21 avril 2018  -  18h30 – Salle Curé Soucy  

Avec le printemps qui se pointe, le comité organisateur est déjà à l’œuvre et 

vous invite à la 8
e
 édition du souper de crabe de la fabrique. 

En collaboration avec « La Poissonnerie Doucet », « Le Vieux Bicois » et 

« La Société des Loisirs du Bic », il nous fera plaisir de vous y accueillir afin 

de déguster le délicieux  crabe  tout  en  participant  à notre objectif de 

financement majeur à la Salle Curé Soucy, à compter de 18h30.  

C’est grâce à vous tous, amis (es), gens d'affaires, institutions, organismes, 

commanditaires et bénévoles, que ce souper de qualité est toujours possible 

et votre présence en fera le charme.  

Pour réserver vos billets communiquez avec la Fabrique au 418-736-4309. 

Le coût du billet est de 50 $ (incluant un reçu de 30 $ pour fins d’impôt).  

La générosité et l’implication des commanditaires prend une grande place 

dans cette activité et nous tenons à les remercier pour leur appui qui est 

indispensable au succès de l’activité.  

Une équipe du Club Lion du Bic va s’ajouter à nos bénévoles et faire en sorte 

que ce souper soit une activité  à la hauteur de vos attentes.         Merci!!! 

Ensemble, protégeons notre belle église, le cœur de notre village     
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Le dimanche des rameaux à Bic 

Le dimanche des rameaux est celui qui précède le 

dimanche de Pâques et qui marque l’entrée dans la 

semaine sainte. 

Le dimanche des rameaux est très partriculier à Bic. 

Nous avons des tresseurs de rameaux. Ces artistes, qui 

ont à cœur la tradition de faire de ce dimanche, un 

évènement lors duquel on peut recevoir ou se procurer  

un rameau tressé qui aura une signification personnelle 

et différente pour chacun de nous. 

Les bénévoles se font un grand plaisir de démontrer 

leur savoir faire en fabriquant et imaginant de vrais 

trésors. Ces trésors, ces rameaux tressés avec soins avec des doigts habiles et créateurs, ces rameaux qui nous 

protègent durant toute l’année car ils sont bénis…. ces rameaux qui apportent avec eux la sérénité  et la joie, ces 

rameaux qui se glissent à l’intéreiur de nos maisons, ces rameaux qui sont uniques …  

Ne manquez pas le dimanche des rameaux, ce dimanche   25 mars à 11h00.  

Bureau de la Fabrique fermé 
 

Les bureaux de la Fabrique seront fermés le Vendredi Saint 

ainsi que le Lundi de Pâques… les 29 mars et 2 avril 2018 

Pour une urgence ou pour des funérailles; 

communiquer au 418-869-2818 

Nous donnerons suite rapidement à votre appel  

Remerciements  

Remerciements spéciaux à tous nos commerces, collaborateurs qui nous donnent 

la chance de distribuer notre journal. 

Merci  aux  lecteurs et lectrices; votre appui est très apprécié! 

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

Nous vous souhaitons Joyeuses   Pâques avec les vôtres et à la prochaine !!! 

L’équipe de la Fabrique : Jean-François, Noëlla, Gaétane, Camillien 

    Zénon, Marcel, Christian et Nicole      

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 Thérriault 

Merci!!!! 
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