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Mot du Conseil d’administration  

Enfin   …   nous sommes heureux de vous informer de la reprise graduelle des 

messes à l’église Sainte-Cécile du Bic depuis le 28 février dernier. Tous, vous le 

savez, nous vivons de grandes contraintes et interruptions des célébrations en 

rapport avec la pandémie Covid-19 qui nous a empêché de tenir les messes 

durant les deux derniers mois.  

Avec le retour au Bas St-Laurent en zone orange, le 8 février dernier, les lieux 

de culte sont rouverts. Nous pouvons y accueillir 25 personnes maximum pour 

les célébrations. Au nombre de personnes admises, nous pouvons ajouter les 

intervenants dans le chœur; prêtre, servant, lecteur, sacristain et organiste. 

Malheureusement, pour l’instant, le chant par une personne seule ou avec une 

chorale, demeure interdit. Nous pouvons avoir l’orgue !!! 

1re messe le 28 février  

Donc, nous avons recommencé les messes le 28 février dernier et ce sur invitation seulement.  

Voici comment il faut procéder. Lorsque nous parlons de messe sur invitation, nous devons vous rejoindre par 

téléphone ou soit recevoir votre appel. Lorsque nous avons atteint le maximum de 25 personnes, nous vous 

proposons les messes suivantes dans le mois. Afin de ne pas faire d’oubli, nous serons en attente de votre appel, aux 

heures d’ouverture des bureaux. Vous comprendrez que la limite est facilement atteinte. Alors si vous êtes intéressés 

à assister à la messe, appelez-nous et nous vérifierons ensemble votre choix ou la disponibilité pour la messe 

suivante. La pandémie n’est pas terminée, soyez assurés que les mesures sanitaires seront mises en place pour vous. 

Le bulletin paroissial 

Oui, bonne nouvelle … la publication du bulletin paroissial recommencera à partir du mois d’avril, distribué dans le 

journal l’Avantage, aux paroisses de Bic et Saint-Valérien.   

Votre conseil d’administration 

Suite aux nominations faites par Mgr Denis Grondin, c’est avec un grand plaisir que nous 

accueillons dans notre équipe trois nouveaux membres. Il s’agît de : 

Mme Micheline Bérubé ainsi que MM. Bernard Côté et Richard Lemay 

Nous tenons à souligner l’excellent travail et la collaboration de Mme Irène Coghi, marguillière 

et M. Camilien Beaulieu, marguillier-es sortants et les remercions pour leur dévouement à notre 

église et au conseil de fabrique. Merci beaucoup !!! 

Nouvelles heures d’ouverture des bureaux de la Fabrique 

Les bureaux  sont ouverts les : Lundi – Mercredi – Vendredi   de 13h00 à 16h00 

Vous voulez prier ou passer un moment dans l’église ou encore allumer un lampion, il sera maintenant 

possible de le faire. Vous devez vous présenter aux heures d’ouverture de bureaux et nous vous 

donnerons accès. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre équipe : Ariane, Bernard, Christian, Jean-Maurice, Martine, Micheline, Nicole, Richard 

Unité pastorale Rimouski-Neigette : Rodrigo Lopez, Adrien Édouard et Yves Pelletier, prêtres 

Ainsi que Martine Cormier, responsable pastorale 

Le Bic – Une histoire maritime 

Chers amis, 

Le Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic est heureux de vous informer que la publication «  Le Bic – une 

histoire maritime » est maintenant disponible!  

Visant à faire connaître et apprécier le riche patrimoine du Bic, la publication sera offerte 

gratuitement aux résidents du Bic. 

Ce document de 64 pages retrace le parcours historique du Bic maritime, bien au-delà de son 

havre, réputé pour son panorama exceptionnel. Illustré de photos d’archives et de cartes 

anciennes, cet ouvrage offre un voyage dans l’histoire maritime bicoise, en proposant, tour à 

tour, de découvrir cet important secteur à titre de territoire ancestral pour plusieurs 

communautés autochtones, de lieu de rencontres et d’échanges, de havre protégé pour les 

trois-mâts, … de villégiature, de chantier naval et artisanal, dont quelques artisans chaloupiers 

témoignent encore aujourd’hui par leur présence au cœur du vieux Bic. 

Pour obtenir un exemplaire de la publication 

Sur présentation d’une preuve de résidence, les personnes intéressées à se procurer cette publication peuvent 

l’obtenir à la Bibliothèque Émile-Gagnon, située au 130, rue Mont-Saint-Louis. Elle est  disponible par commande 

postale sur le site web du Comité du patrimoine : www.patrimoinebic.net  

On peut également communiquer avec le Comité à patrimoinebic@gmail.com 

Linda, Pierre Luc, Jacinthe, Jean-François et Maurice … vos administrateurs du Comité  

http://www.patrimoinebic.net/
mailto:patrimoinebic@gmail.com
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Restauration des fenêtres du côté Est de l’église 

En 2020, des travaux de restauration des fenêtres du côté Ouest – Phase 1/3 ont pu être exécutés 

grâce à une subvention de 154000$ accordée par le Conseil du Patrimoine religieux du Québec 

(CPRQ).   

En février, nous avons transmis une seconde demande d’aide financière au CPRQ pour la phase 

2/3 et éventuellement poursuivre la restauration des fenêtres du côté Est.  

On espère une réponse positive qui pourrait nous permettre d’aborder la phase 2 des travaux. 

 Pour l’instant;  aucune activité, rassemblement ou autre sont autorisées 

Palier d’alerte modéré – Jaune orange 

Nous sommes toujours à l’affût des changements et des nouvelles directives émises par la Santé publique, le 

Gouvernement du Québec et du diocèse de Rimouski et surveillons rigoureusement toutes les autorisations en lien 

avec les niveaux d’alerte et couleurs de zones.   

Toutefois, nous devons vérifier certains préalables requis pour la tenue de possibles activités. Soyez assurés que 

nous avons dans nos objectifs de faire en sorte que toutes les activités autorisées par les différents intervenants 

seront au cœur de notre planification. Et bien entendu, et vous serez heureux de l’apprendre, nous ferons appel à 

tous nos bénévoles, partenaires, collaborateurs. Voici un calendrier prévisionnel.  

Vérification en cours pour la tenue de certains événements tel que : 

AVRIL : Tant que nous serons en zone orange, c’est interdit.  

Nous sommes à vérifier certaines informations avec santé publique. Le souper de crabe est une 

levée de fonds importante pour nous et la restauration de l’église. 

En MAI  - Vente du dépliant : Mon église Sainte-Cécile du Bic d’hier à … aujourd’hui.  

Une mise à jour du dépliant « Mon église en histoire 1892-1985 » a été faite en rajoutant souvenirs et actualités 

d’hier à aujourd’hui. Une merveille avec des photos magnifiques illustrant les beautés intérieures de notre église. 

Il sera mis en vente au prix de 20.00$/dépliant. On vous tient au courant 

JUIN - Accueil des pèlerins du chemin des Navigateurs. Période d’inscription à compter du 1er avril 

pour les marcheurs. Aucune autorisation pour l’instant. Nous sommes parmi les sites 

d’hébergement pour les marcheurs, et pourrait débuter vers le 10 juin et se poursuivre jusqu’au 24 

juin  …Aucune autorisation de rassemblement dans les lieux de culte en zone orange 

SEPTEMBRE – Visite guidée de l’église Ste-Cécile du Bic durant les journées du patrimoine 

religieux; dans le circuit des églises à visiter organisées par le Conseil du Patrimoine religieux du 

Québec. Pourrait avoir lieu les samedi 11 et 12 septembre  

Sous réserve et autorisation santé publique et autres 

OCTOBRE - Traditionnel Dîner-bénéfice, événement rassembleur …  tant apprécié depuis les 

dernières années et annulé en 2020, créant un grand vide pour les convives, bénévoles, 

commanditaires, invités, organisateurs...  

C’est loin de penser à l’automne … mais … c’est à suivre 

Soyez attentifs à nos prochaines informations au feuillet paroissial. 

Notre défi en 2021; ensemble, faire de notre église une place vivante dans notre village. 

Une église attrayante, rassembleuse et pleine de vie grâce à vous! 

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   

L’équipe vous remercie de l’appui et de l’implication à votre église ! 

Ariane Berger,  Micheline Bérubé, Martine Fournier,  Nicole Lavoie 

Jean-Maurice  Beaulieu,  Bernard Côté, Richard Lemay et Christian Saindon 

Et de l’unité pastorale Rimouski-Neigette : Rodrigo Lopez, Adrien Édouard et Yves Pelletier, prêtres 

Ainsi que Martine Cormier, responsable pastorale 

 

mailto:fabriquedubic@cgocable.ca
http://www.fabriquedubic.com/

