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Mot de notre curé 

Chères amies et chers amis, 

Les mois d’octobre et novembre seront très occupés pour nous tous. Les travaux d’automne font en 

sorte que le temps passe vite pour terminer tous les travaux avant  l’hiver.   

Nous avons organisé de belles activités vous offrant la chance de participer soit à un dîner, à deux 

portes ouvertes de l’église, à un concert et un encan d’œuvres d’art.   

Je vous invite à y participer en grand nombre!                                  Jean-François Mélançon, curé 

Dîner bénéfice    –    23 octobre 2016    -   12h00   -   Centre de loisirs Curé Soucy 

Le dîner de la fabrique est un grand  rendez-vous! 
Les bicois et bicoises aiment se regrouper et continuer cette tradition  

automnale qu’est le dîner bénéfice. L’équipe de fières bénévoles du Bic se 

feront un plaisir de vous y accueillir pour déguster leurs bons plats préparés (cîpailles 

de réputation bicoise, pâtés à la viande généreux, dinde exquise et bien plus …et que 

dire des nombreux desserts préparés, avec amour, par les dames du Bic.  

Réservez vos billets auprès de  Noëlla :  418-736-4309  ou  Nicole :   418-736-5690 

Merci à tous nos commanditaires!   

Portes ouvertes   -   23 octobre   et   19 novembre   -   13h30 à 15h30 

Deux portes ouvertes s’offrent à vous afin d’avoir accès à notre église et son charme unique. Présentement, nous 

avons 32 œuvres exposées permettant d’avoir accès au travail de plusieurs artistes renommés.  

Une lithographie d’Ivan Mosca fera l’objet d’un tirage parmi toutes les offres reçues.  

Un simple coup d’œil suffira peut-être à vous convaincre et  vous laisser tenter et avoir la chance d’acquérir une 

œuvre juste pour vous et à un prix très abordable!  

Encan silencieux   -  Conclusion 20 novembre 

Les encans d’œuvres d’art sont très rares dans la région, c’est une occasion pour vous!  

Le dimanche 20 novembre, après le concert, aura lieu la clôture de notre encan silencieux.  

Toutes les oeuvres, propriétés de la Clarté-Dieu sont exposées dans l’église et peuvent être 

accessibles aux heures des offices et sur demande.  

Pour information :   418-736-4309 ou 418-736-5690          Merci de votre participation! 

Concert   20 novembre   2016   -   Au profit de la restauration de notre église 

Venez vivre une expérience enrichissante et un moment de 

détente avec notre concert qui se tiendra à l’église du Bic le 

20 novembre 2016 à 14 h. partenariat avec l’Opéra de 

Rimouski.   

Sous la direction musicale de Josée Fortin et  de l’organiste 

Josée April, nous aurons le bonheur d’entendre la soprano 

Jessica Latouche, la mezzo-soprano Anik St-Louis, le ténor 

Jean-Sébastien Turgeon et le baryton Manuel Blais, et bien 

sûr le chœur de l’Opéra de Rimouski.  

Réservez dès maintenant vos billets au 418-736-4309 ou au 418-736-4835.   

Faites connaître à vos ami(e)s que grâce à la générosité de Transport JMV Bic inc. (M. Jean-Guy Garon) ceux et 

celles de la ville ou des alentours, peuvent profiter de l’autobus disponible en partance de la Plaza Arthur-Buies 

(stationnement  de la Soc. Can. des Postes) pour un aller-retour, départ 13 h.  

Un succès assuré avec votre présence!                             MERCI DE NOUS ENCOURAGER! 
 


