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L’équipe de la Fabrique de Sainte-Cécile-du-Bic est heureuse de vous présenter son tout nouveau venu :  

« Le Communicateur »  Il sera présent parmi vous pour combler un besoin de transparence et d’information sur 

les différentes activités, projets et actions que nous réalisons. Ensemble, aidés de groupes de bénévoles, nous 

travaillons à faire de votre église une fierté à préserver.  

Nous voulons aussi recueillir vos idées, commentaires et propositions et vous remettre la parole. Collaborer avec 

nous à garder bien vivante une telle beauté avec ses attraits uniques est une action valorisante pour tous!  

Rappelons-nous aussi que la mission première de la Fabrique est d'assurer la gestion financière et l'entretien des 

biens meubles et immeubles de la paroisse.  

Nous avons une séance du conseil une fois/mois afin de planifier nos devoirs. C’est aussi à travers des actions 

quotidiennes et d’activités bénéfices que notre église vit.  

Favoriser  une ambiance conviviale donnant le goût de se déplacer pour aller à la messe est aussi un de nos objectifs.  

C’est avec votre présence que nous pouvons y arriver! 

Notre équipe :              Alors gâtez-vous en lisant… « Le Communicateur » 

Jean-François Mélançon, curé, président                            

Noëlla Leclerc, secrétaire 

Marguilliers (es) :   Sylvette Landry Rosaire Lavoie 

 Marius Lavoie Shanti Sarrasin 

 Nicole Lavoie Alain Thibault                                   

Mot de notre curé 

Chères amies, chers amis, le mois de décembre nous fera entrer dans l’année de la miséricorde.  

Le pape François a ainsi voulu que nous soyons recentrés sur l’essentiel de l’Évangile : 

pardonner, se préoccuper des autres, ne pas craindre le don de soi. C’est la mission de la 

Fabrique du Bic que de soutenir la diffusion de ce message, le plus beau qui soit.  

La Fabrique le fait en maintenant vivants ces joyaux du patrimoine que sont l’église et le 

presbytère. Bien sûr cette mission sera vaine si nous ne sommes pas soutenus par les gens du 

Bic. Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, 

par du bénévolat ou par un don, permettent à la Fabrique de maintenir intacte la beauté du 

village du Bic en entretenant et restaurant nos bâtiments patrimoniaux.  

Saviez-vous que la Fabrique de la paroisse de Sainte-Cécile-du-Bic, comme c’est son véritable nom, est aussi une 

richesse de notre patrimoine? Elle a été fondée en 1830. Bien peu d’entreprises de la région peuvent se vanter de 185 

ans d’existence.      

Bon automne à tous, que Dieu vous bénisse! Jean-François Mélançon 

Dîner 18 octobre      12h00      Centre de loisirs Curé-Soucy      Accueillant, familial et … 
L’équipe du dîner bénéfices de la Fabrique est présentement à l’œuvre et planifie les activités pour son 

rassemblement annuel. Le dîner est préparé et organisé par une équipe chevronnée qui vont vous concocter un 

succulent menu. Elles s’affairent, elles deviennent des chefs de cuisine hors pairs avec leurs recettes secrètes, leurs 

plats savoureux et leurs desserts renommés. Elles seront heureuses de vous y accueillir. 

Les billets sont disponibles auprès de l’équipe de La fabrique, au presbytère et après la messe. 

     20 $/adultes     

     10 $/pour les 7 à 12 ans 

     Gratuit pour les 6 ans et moins 

Venez en grand nombre, votre collaboration sera grandement appréciée. 

Un gros Merci à tous nos généreux commanditaires. 

Nous vous garantissons un bon bedon bien rempli! 
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Offre d’emploi – Préposé (e) au déneigement  

Nous recherchons une personne fiable et disponible pour déneiger les entrées du presbytère, le perron 

et les accès à l’église lors de messes et diverses célébrations (baptêmes, mariages, funérailles…)   

C’est un travail rémunéré, valorisant et essentiel au bon fonctionnement des activités. 

Pour informations; communiquez au presbytère au  418-736-4309 

Notre orgue Casavant sera centenaire 

L’orgue de notre église, acquise de la Maison Casavant et Frères de St-Hyacinthe, en mars 1915, au coût de 5000 $ a 

été bénie en novembre de la même année par le curé J. Henri Lavoie.  

Rénovée en 1982, elle peut encore nous enchanter lors des services religieux et de grands déploiements. 

De l’action à l’église du Bic : Dimanche 22 novembre à 14h00 

Cette  année lors du  concert pour la fête de Sainte-Cécile, sous  la direction de Claude Robin 

Pelletier, l’Opéra Théâtre, le chœur de Rimouski et des organistes de renom, vont nous présenter 

« Le couronnement de Mozart ». Ce sera une belle occasion pour souligner notre centenaire.  

Pour  réservation de billets : Vous adresser auprès de l’équipe de la Fabrique 

Retour sur les bancs d’église  Mission accomplie - Chemin des navigateurs 

Que l’on soit aux études, au travail ou à la retraite, nos 

journées sont toujours bien remplies et bien des fois on 

ne trouve pas une minute par planifier d’aller à la messe.  

Retour sur les bancs d’église est une volonté de l’équipe 

de la Fabrique de vous accueillir et vous intéresser afin 

de vous revoir un de ces prochains dimanches. Le taux de 

participation aux célébrations est très variable et 

présentement à la baisse, alors votre présence est 

grandement souhaitée. 

« Comment m’organiser pour aller à la messe?  

Souvent, ces quelques minutes d’arrêt et de 

prières sont énergisantes et favorisent un 

meilleur équilibre.  

Les messes ont lieu les dimanches à 11h00 et une 

fois/mois le samedi à 16h00 (voir le feuillet paroissial). 

La messe une fois/mois, aux deux semaines ou selon nos 

besoins personnels. 

Oser vous le permettre, on vous attend! 

C’est une expérience unique à vivre,  à l’image des 

pèlerins et pèlerines qui se rendent à Compostelle. 

Provenant de plusieurs régions du Québec, Nouveau-

Brunswick et de l’Ontario, ils cheminent de l’église de 

Pointe-au-Père à la basilique  

Ste-Anne-de-Beaupré. Leur 

périple de 400 kilomètres est 

fait en 21 jours et depuis 8 

ans, ils s’arrêtent au Bic, par 

groupe de quatre,  pour le 

coucher. 

Cette année, du 8 au 24 juin, le gîte était à la salle 

Sainte-Cécile (sous-sol de la sacristie). Sylvette et 

Rosaire, nos marguillers, ont accueilli 59 personnes qui 

sont repartis heureux et enchantés de notre beau 

« village ».  

L’an prochain, l’activité se déroulera du 5 au 21 juin et 

le gîte sera offert au presbytère.  

L’hospitalité des marcheurs a récolté pour la fabrique 

885,00 $.    

De la belle visite : Concerts aux Îles du Bic 

Une quatorzième saison de musique de chambre nous a permis d’assister à l’un où 

l’autre des sept grands concerts et à la dizaine d’événements spéciaux, qui se sont 

déroulés du 8 au 16 août soit dans notre église, à Saint-Fabien, à la salle Desjardins-

Telus, au Parc National. 

Ce magnifique festival a attiré environ 3000 personnes et l’organisation apprécie la 

belle  participation  du  public. Le 15
e
  festival de musique de chambre se tiendra  du 

6 au 14 août 2016.     
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Travaux d’entretien 

Notre cheminée est rénovée 
Érigée au moment de la construction de la chaufferie 

extérieure en 1950, la cheminée a fait l'objet de travaux de 

reconstruction en 1994 et d’entretien au 

cours des ans.  

Cette année, nous avons fait changer les 

tuyaux de la cheminée qui étaient devenus 

désuets et non sécuritaires. 

Isolation des tuyaux de chauffage 
Une belle équipe de bénévoles, accompagné de M. Georges 

Michaud, ont procédé à l’isolation des tuyaux de chauffage 

au sous-sol de l’église. 

Ceci aura pour effet une réelle économie de chauffage et par 

le fait même une économie d’énergie perdue.  

Merci beaucoup à M. Michaud et toute son équipe! 

Le parvis de l’église 
Des travaux ont été effectués aux marches du parvis de 

l’église afin d’offrir une plus grande sécurité aux citoyens. 

  

Démolition de la Maison « Doucet » 

Longtemps utilisée à des fins communautaires, cette 

maison a donné de son charme, de son temps et de 

son utilité auprès de vous tous. 

L’assureur de la Fabrique avait exigé d’interdire 

complètement l’accès et, considérant son 

délabrement, il a  été entendu au conseil de la 

Fabrique de procéder à sa démolition.  

Un membre du conseil s’est chargé du dossier et 

après quelques rencontres avec la municipalité et le 

conseil du patrimoine de Rimouski, le permis a été 

délivré. 

Le coût de ces travaux a 

été entièrement défrayé 

par une paroissienne qui 

veut conserver l’anonymat 

et nous profitons de 

l’occasion pour la 

remercier.  

Bilan des travaux de restauration de l’église 2011-2014  
Depuis 2010, un comité de financement s’est  consacré à amasser des fonds pour la restauration de notre église 

patrimoniale :   

 2011 a marqué le début de ces travaux avec l’étape de la toiture;  

 2012 fut la continuité en intégrant le  parement de pierres,  la cheminée et  la salle 
des réservoirs de mazout;  

 l’étape des fenêtres et des portes fut scindée pour ne réaliser que les portes en 2013. 

À ce jour, la mobilisation du milieu a donc permis d’amasser  510 418 $, auquel s’est 

greffé un montant de 624 770 $ de subvention du Ministère de la Culture, division 

patrimoine religieux, pour des dépenses totales réalisées au montant de 1 053 908 $.   

La poursuite de nos  activités et de vos dons  nous laissent à ce jour dans les coffres un 

montant de plus de 103 000 $, somme qui pourra servir à la poursuite des travaux de  

restauration des fenêtres qui ont, elles aussi, bien  besoin d’amour… 

Tous ces efforts collectifs nous permettront d’assurer la pérennité de notre église.  Il faut 

continuer d’y croire et d’y travailler.   

Merci à vous tous et toutes pour votre  solidarité!     Bilan : Fernande Turcotte 

 

La capitation 

Payer sa capitation une fois par année est une belle façon de garder notre église en bonne santé. 

La campagne 2015 aura lieu en octobre et les formulaires de dons vous seront transmis par la poste. 

Par personne : 50$ Entretien : 20$ Chauffage : 30$ 

Famille : 100$ Entretien : 40$ Chauffage : 30$ 

 Votre contribution est très appréciée! 
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Place aux bénévoles   Un beau concert de M. Pierre-Paul Parent 

Plusieurs bénévoles sont très actifs à l’église :  

 L’équipe de sacristains 

 Les catéchètes auprès des jeunes 

 L’équipe de liturgie 

 Le comité de décoration 

 L’équipe de récolte des offrandes 

 Les responsables, servants de messe, lectrices  et 

lecteurs lors des messes et événements 

 Les responsables des « ADACE » 

 L’équipe du service de la communion 

 Les bénévoles qui participent aux levées de fonds soit 

pour le souper de crabe, dîner bénéfices, concerts… 

 L’équipe de la chorale 

 Les marguillers et marguillères 
Votre collaboration est essentielle et nous tenons à 

souligner votre travail exceptionnel et nous vous 

remercions de votre générosité et de votre temps.  

Durant une heure, le 23 août dernier, M. Pierre-Paul 

Parent, organiste, a partagé sa passion en donnant un   

concert à l’église du Bic.  

Composé de pièces d’orgue de renom, telles que; 

 Fantasia a gusto italiano in F (Ludwig Krehs) 

 Prélude et Fugue (Johann Sébastian Bach)  

il a su interprété avec brio et nous a offert un grand 

moment.  Environ 25 personnes étaient présentes et 

des dons totalisant un montant de 200,00$ ont été 

récoltés pour la Fabrique. 

Merci à M. Parent et aux donateurs! 

Favoriser les talents des nôtres et les faire connaître 

aux autres est aussi une de nos valeurs!  

À suivre, pour d’autres actvités similaires 

Avis de recherche -  Marguillers et marguillères (2 postes à combler) 
Vous avez un bon esprit d’équipe! La Fabrique vous intéresse!  

Nous sommes à la recherche de gens dynamiques et disponibles pour combler deux  postes de 

marguillers (es). Le travail consiste à fournir un peu  de votre temps par votre implication dans 

différents dossiers de La Fabrique en fournissant vos talents, connaissances et compétences.  

Osez, vous êtes peut-être le candidat (e) idéal (e) pour vous joindre à l’équipe.  

 Nous contacter au 418-736-4309 

La parole et l’action sont à vous Site WEB 
Quelle est l’importance que vous accordez à l’avenir de 

notre église? 

Vous avez des commentaires constructifs, des idées 

innovatrices, un besoin d’information spécifique… 

Nous voulons entendre ce que vous avez à dire!  

 Communiquez avec nous et  nous verrons, ensemble, les 
actions à poser.  

 Courriel: fabriquedubic@cgocable.ca 

 Bureau 418-736-4309 

Visitez notre site Web et découvrez une panoplie 

d’informations :  www.fabriquedubic.com  

 Les formulaires (baptême, mariage, décès) 

 Les bilans financiers 2014 et antérieurs 

 Le bulletin paroissial 

 L’avancement des travaux de restauration 

 Les campagnes de financement 

 Les albums souvenirs de party crabe, 5 ans déjà 

 Auprès des membres de l’équipe de la Fabrique 

 Par la poste; 88, Place de l’Église, Rimouski, G0L 1B0 

 

Prochaines parutions : 
Vous voulez publier une annonce, proposer un article, 

fournir de l’aide, apporter votre contribution; nous 

contacter au (418-736-4309) 

Diffusion :  Une édition aux saisons 

Distribution : Disponible à l’église, auprès de l’équipe de 

 la Fabrique et commerces du « village » 

Rédaction:  Nicole Lavoie et son équipe 

Pensée : Avoir une bonne attitude  =100/100 
Si on ajoute, à chaque première 

lettre du mot attitude, le chiffre 

correspondant à l’ordre ou elle se 

situe dans l’alphabet; 

vous obtiendrez 

un résultat  

très intéressant 

et facile à utiliser  

tous les jours! 

Apprendre 1 

Travail 20 

Ténacité 20 

Intérêt 9 

Tact 20 

Unique 21 

Discipline 4 

Effort 5 

total 100 
 

 

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

