SAINT-FABIEN Feuillet paroissial : Mars 2017
MERCREDI :1er mars 19h00 Messe du Mercredi des Cendres à St-Eugène
JEUDI:2
Saint-Fabien 16h00 pas de messe
SAMEDI :4
Messe à Saint-Fabien
16h00 Feu Danielle Bérubé et Jeanne D’Arc Bernier- Dérilda Bernier
Feu Stéphanie Boulanger et Émilie Berger- Famille Gervais Beaulieu
DIMANCHE: 5 Bic et St-Valérien
LUNDI :6
Saint-Fabien
16h00 Feu Thérèse Bélanger- Jeanne D’Arc Longchamps
Feu Armand Côté- Claire et Martin Coulombe
MARDI :7
Saint-Fabien
16h00 En action de Grâces par Clément Devost
MERCREDI :8
Domaine des Érables
16h00 Feu Georges Côté par la famille de Mme Laurence Côté
Feu J. Arthur Roussel- Judith et Gérard
Feu Thérèse Leclerc- sa famille
Feu Marie-Hélène Hammond- La succession
JEUDI :9
Saint-Fabien
16h00 Feu Micheline Émond- Diane Paquin
Feu Lucille Rioux- La succession
DIMANCHE: 12
Saint-Fabien
9h30 Feu Emmanuel Bérubé (10ème ann. de décès) son épouse Lucienne Ouellet
Feu Dany Gagnon- ses parents Francine et Alidas Gagnon
LUNDI :13
Saint-Fabien
16h00 Feu Cécile Fournier- Marcelle Gagnon
Parents défunts de Denise Bélanger
MARDI :14
Saint-Fabien
16h00 Feu Sabin Coulombe- Claire et Martin Coulombe
JEUDI;16
Saint-Fabien,
16h00 Feu Arthur Dubé- son épouse Darielle Caron
DIMANCHE; 19
Saint-Fabien
9h30 Feu Rollande Ouellet- (5ème ann. décès) par ses enfants
Feu Yvette et Marie-Reine Bélanger- Alice Fortin
Feu Marcel-Guy et Raymond Roy-- Marie-Marthe Gosselin
LUNDI :20
Saint-Fabien
16h00 Feu Éva et Arthur Jean par leur fille Francine Jean
Feu Lucien Bellavance- son épouse Véronique
MARDI :21
Saint-Fabien
16h00 Parents défunts de Gaétane Berger
JEUDI:23
Saint-Fabien 16h00 pas de messe
DIMANCHE: 26
Saint-Fabien
9h30 Feu Germaine Roy- sa fille Danielle Jean
Feu Gabriel Gagné- Maryse D’Astous- Gagné
Feu Françoise Côté- Gagné- Maryse D’Astous- Gagné
LUNDI : 27
Saint-Fabien
16h00 Feu Rollande. Germain et Adrien Michaud et Raynald Voyer-Fernande M.
Feu Lucille Rioux- la succession
MARDI :28
Saint-Fabien 16h00 pas de messe
JEUDI:30
Saint-Fabien
16h00 Pas de messe
-------------------------------------------------------------LAMPES DU SANCTUAIRE : Mars 2017
Sem du 5 :En souvenir de Laval et Athanas Fournier- En mémoire de Bertrand et Richard Clout.
Sem du 12. : En souvenir de Bertrand et Richard Cloutier-par Thérèse Cloutier- Solange Morin
Sem du 19 : En Mémoire de Richard et Bertrand Cloutier par RollandeYvonne Anctil
Sem du 26 : Andrée Roy et Jacques FisetMercédès et Bertrand Dumais
---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Pensée de la semaine : Un ami, c’est une personne qui reste dans
ta vie, malgré la distance et les années.
…………………………………………………………………………………………………………………..
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COLLECTES DOMINICALES : 7 janv 2017 :$207.30
Domaine des Érables :$123.75
15 janv :$229.05 22 janv :$237.90
29 janv : $279.65
4 fév : $131.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CROIX : Semaine du 26 au 4 mars 2017
26+27+28= Parents défunts Morin+Cloutier- Famille Laurent Cloutier
1er + 2 mars=En mémoire de Gilles Cimon- Suzanne Fortin et Carol D’Astous
3+4 mars= Un citoyen du 2ème rang est
Semaine du 5 au 11 mars 2017
Toute la semaine « En Souvenir de « Émilie Berger et sa mère Stéphanie
Boulanger » par Patrick Berger.
Semaine du 12 au 18 mars 2017
« En souvenir des parents défunts » de Linda Therriault et Alain Jean
pendant toute la semaine .
Semaine du 19 au 25 mars 2017
Durant toute cette semaine, « En mémoire de Marcelle Voyer, Clovis et Daniel
Berger » par Martine Berger
Semaine du 26 au 1er avril 2017
Pendant toute cette semaine « En mémoire de Germaine Roy « par sa fille Nicole
Jean et Normand Caron.

===================================
Bilan financier de la Fabrique de St-Fabien au 31 déc. 2016
Recettes : $143,602.98
Déboursés :$154,826.23 ( pour un déficit de $11,223.25)
Ce déficit est dû au Columbarium acheté par la fabrique pour
un coût de $26,444.25.
Actif : argent, placements et immobilisation :$2,030,163.12
Moins le Passif :chèques en circ. et Fonds F : $ 26,479.93
Donc, valeur nette de la Fabrique au 31. Déc.$2,003,683.19
Avoir au 31 déc.2015 : $238,361.07
Déficit au 31 déc. 2016 : ($11,223.25 )
Avoir net au 31 décembre 2016 $227,137.82
Une copie est disponible au presbytère pour les paroissiens
Et si vous voulez des informations détaillées concernant les états
financiers, n’hésitez pas à m’appeler. (Lyne 869-2818)

------------------------------------------------------------------Avec l’année qui commence, veuillez prendre note que le
montant de la capitation 2017 est le même que l’année passée
soit : $55.00 pour une personne seule et $110.00 pour une famille.
Il faut continuer de payer la capitation.
===============================================================

ENTRETIEN DE VOTRE LOT AU CIMETIÈRE

Plusieurs lots dans le cimetière sont laissés à l’abandon, L’entretien d’une
concession au cimetière (un lot) à St-Fabien ou ailleurs, a une durée de 25
ans, Même si c’est inscrit « à vie « sur votre reçu d’il y a 30 ou 40 ans , la
durée est de 25 ans. Certains refusent de payer pour l’entretien de
leur lot ou celui de leurs parents, mais ce lot vous appartient, c’est
votre propriété à vous d’y voir!

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

À vos prières : M. Georges Côté, époux de Mme Laurence Côté décédé
le 14 janvier 2017, à l’âge de 86 ans et 4 mois.
Mme Lucille Théberge, épouse de feu M. Georges Gauthier de Bic,
décédée le 12 janvier 2017 à l’âge de 98 ans.
M. Marc Gaudreau, époux de Mme Magella Caron, décédé le 3 fév. 2017,
à l’âge de 75 ans . Il était le frère de Danielle Gaudreau, de notre paroisse.

2

3

Prendre note que le bureau de la Fabrique sera fermé
du 27 au 31 mars. Inf : 869-2818 ou 869- 2448

-----------------------------------------------------Messe du mercredi des Cendres ,le 1er mars à Saint-Eugène à 19 h.
Pas de messe le jeudi 2 mars+23 mars+ 28 mars.
ACTIVITÉS DE M. le CURÉ POUR LE MOIS DE MARS 2017
Mercredi 1er mars, messe des cendres à Saint-Eugène à 19 h.
Jeudi 2 mars, rencontre régionale avec Mgr Grondin, de 14 h 30 à 21 h à
Rimouski
Dimanche 5 mars, baptêmes à Sainte-Cécile du Bic
Mercredi 8 mars, messe à 16 h au Domaine des Érables
Lundi 13 mars, préparation au baptême au Bic à 19 h 30 à la salle SainteCécile
Mercredi 15 mars messe à la Résidence des Îles à 10 h
Samedi 18 mars, formation des candidats au diaconat de 8 h 45 à 16 h à
Rimouski
Jeudi 23 mars, fraternité sacerdotale à Squatec
Samedi 25 mars, baptêmes à Saint-Fabien (en après-midi)
Lundi 27 mars, à 19 h, assemblée de fabrique du Bic
Mardi 28 mars, à 15 h 30, assemblée des délégués des Jardins
Commémoratifs Saint-Germain
MESSE DES CENDRES
La messe d’entrée en carême a lieu à Saint-Eugène le 1er mars à 19 h.
PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
Elle aura lieu le lundi 13 mars à 19 h 30 à la salle Sainte-Cécile (soussol) de l’église du Bic.
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE PASTORALE DE SECTEUR
La réunion de février du conseil de pastorale du secteur a été annulée
en raison des conditions météorologiques. Nous reprendrons cette
réunion le mercredi 1er mars à 19 h 45 dans l’église de Saint-Eugène,
soit immédiatement après la messe des cendres.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOURNÉE RÉGIONALE DE MONSEIGNEUR GRONDIN
Notre archevêque fait une tournée des régions. Il souhaite rencontrer les prêtres en
pastorale paroissiale, les marguilliers et les laïques bénévoles en pastorale, catéchèse ou
liturgie. Cette rencontre aura lieu jeudi 2 mars à la salle Raoul-Roy de l’église Saint-PieX. Voici le programme de cette rencontre :
- 14 h 30 à 16 h rencontre avec les prêtres (et autres personnes ayant un mandat
pastoral)
- 16 h à 18 h rencontre avec les marguilliers et présidents d’assemblée de fabrique
- 18 h souper sur place (on apporte son lunch!)
- 19 h rencontre avec les laïques engagés (avec les prêtres et marguilliers déjà
présents)
Toutes les personnes concernées peuvent y participer sans autre forme d’invitation.
Aucune inscription requise. Je vous saurais gré de m’avertir si vous comptez participer à
cette rencontre.
Merci! Jean-François Mélançon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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OFFRE D’EMPLOI PAR LA FABRIQUE DE NOTRE-DAME-DES-MURAILLES
La fabrique de la desserte de Notre-Dame-des-Murailles (SaintFabien-sur-mer) est à la recherche d’un ou une adjointe administrative
à temps partiel afin d’accomplir les tâches suivantes :
- Faire la comptabilité de chaque mois d’opération de la Fabrique
selon la méthode de comptabilité de caisse.
- En janvier, faire les états financiers de la fabrique, la
consolidation des résultats, le comparatif. Faire approuver le bilan de
l’année terminée le 31 décembre et le faire parvenir à l’archevêché de
Rimouski.
- En février et mars, préparer et acheminer les rapports de taxes
TVQ et TPS, les rapports fiscaux pour organisme de charité, le rapport
à la CNESST.
- En juin, préparer l’assemblée de paroissiens pour l’élection d’un
marguillier, qui doit avoir lieu le deuxième dimanche de juillet.
Éventuellement prendre les notes et rédiger le procès-verbal de cette
assemblée.
- En juillet, mettre à jour le dossier de la fabrique auprès du
registraire des entreprises du Québec.
- En octobre payer la contribution de la fabrique pour la prise
d’eau.
- En novembre préparer les prévisions budgétaires, les faire
approuver et les acheminer à l’archevêché de Rimouski.
- En décembre réviser et payer la proposition d’assurances de la
Mutuelle des fabriques de Québec.
- À chaque mois payer les factures et faire les dépôts bancaires.
- Recevoir le courrier de la fabrique et les courriels, répondre au
besoin ou acheminer la correspondance à M. le curé.
- Avec le président d’assemblée, préparer les assemblées de
fabrique (deux ou trois par année), établir l’ordre du jour et le faire
parvenir trois jours à l’avance aux marguilliers, prendre les notes
pendant l’assemblée et rédiger le procès-verbal.
- Rédiger les actes pour les baptêmes et les mariages, remplir
les formulaires gouvernementaux pour les mariages.
- Pour les activités de financement des Amis de la chapelle,
préparer le tableau des donateurs, faire les dépôts bancaires et
émettre les reçus fiscaux.
- S’occuper des relations avec les personnes chargées de
l’entretien du terrain et des bâtiments, et les personnes chargées du
ménage de la chapelle et de la résidence Fortunat-Gagnon
(presbytère).
L’adjoint ou adjointe administrative travaille en étroite
collaboration avec le curé et le président de l’assemblée de fabrique.
Prévoir entre 60 et 70 heures par année. Pour l’ensemble des tâches,
annuellement, environ 1 000 $, sur résolution de l’assemblée de
fabrique. Nous sommes ouverts à la possibilité de confier ce poste à un
étudiant ou une étudiante âgée d’au moins 18 ans.
Pour obtenir des informations supplémentaires ou pour poser
votre candidature : 418-869-2818 et demandez M. le curé.
------------------------------------------------------------------------------
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