SAINT-FABIEN Feuillet paroissial : Mai 2017
LUNDI :1er mai
Saint-Fabien
16h00 Feu Bernadette Michaud- sa fille Edwidge R. Canuel
Feu Arthur Dubé- Darielle Caron
MARDI :2
Saint-Fabien
16h00 Feu Pierrette Roussel- Robert Côté
MERCREDI :3
Résidence des Iles à 10 heures
JEUDI :4
Saint-Fabien 16h00 Pas de messe
SAMEDI : 6
Saint-Fabien
16h00 Messe Anniversaire de M. Damien Dumont- sa famille
Messe Anniversaire de Mme Thérèse Bélanger
Feu Henri Théberge- Marie-Paule et les enfants
Feu Yvette Bélanger- Gaby et Robert Bélanger
DIMANCHE: 7
Saint-Fabien, 9h30 Pas de messe
LUNDI :8
Saint-Fabien
16h00 Feu Auguste Boucher- sa sœur Monique
MARDI :9
Saint-Fabien
16h00 Feu Lazare Canuel- sa fille Georgette
MERCREDI :10 Domaine des Érables
16h00 Feu Mélanie Hammond- Clémence Hammond
Feu Dany Proulx- Madeleine et Gérard Hammond
Feu Alcide Beauchesne- son fils Régis Beauchesne
Feu Georges Côté – son épouse Laurence et les enfants
JEUDI;11
14h00 Messe à Bic
DIMANCHE; 14
Saint-Fabien
9h30 Feu Madeleine C.(45ème décès) + Philippe Côté(30ème ) Famille Marius Côté
Feu Armand Côté- Claire et Martin Coulombe
Feu Carmen Bérubé- sa sœur Francine

BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS

LUNDI :15
Saint-Fabien 16h00 Pas de messe
MARDI :16
Saint-Fabien
16h00 Feu Rolande, Germain et Adrien Michaud et Raynald Voyer- Fernande Michaud
JEUDI:18
Saint-Fabien
16h00 Feu Lucille Rioux- La succession
DIMANCHE: 21
Saint-Fabien
9h30 Feu Gilbert Berger (5ème ann. décès) Louiselle, les enfants et les petits-enfants
Feu Cécile Bellavance- Véronique F. Bellavance
Parents défunts de Nicole Voyer
Quête commandée pour Les Œuvres pastorales du Pape, Merci de donner!
LUNDI : 22
Saint-Fabien pas de messe, le bureau est fermé
MARDI :23
Saint-Fabien
16h00 Frères + sœurs décédés de Françoise V. Ouellet
JEUDI:25
Saint-Fabien
16h00 Parents défunts de Marie-Paule B. Théberge
DIMANCHE: 28 --- 10h00 Messe au Colisée de Rimouski
(Donc aucune célébration dans les paroisses de notre Secteur, ce dimanche)
Lundi : 29 Mardi :30 Mercredi :31 Pas de messe
LAMPES DU SANCTUAIRE : Mai : 2017
Sem du 30 : Thérèse et Carmel Beauchesne--------Yvonne D’Astous
Sem du 7 : Charlotte et Hervé Jean----Pour Richard Cloutier par Rolande
Sem du 14. : Cécile et Raynald Bélanger----- Nicole Voyer
Sem du 21 : Gisèle et Marius Côté---- Monique et Ghislain Coulombe
Sem du 28 : Françoise V. Ouellet- Raymonde et Adéodat Vaillancourt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensée de la semaine : Notre mère, une personne très importante pour nous,
lorsque nous la perdons, c’est une immense peine que nous ressentons. Si votre
mère est encore avec vous, n’hésitez pas à lui dire votre amour pour elle.

« Maman que tu sois près ou loin de moi, je t’aime. »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLLECTES DOMINICALES : 4 mars :$190.35 Domaine des Érables :$75.95
12 mars :$327.75
19 mars :$317.50
26 mars :$230.45
1er avril :$67.40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CROIX : Semaine du 30 avril au 6 mai 2017
Pendant toute cette semaine « En mémoire de Jean-Guy et Lucien Boulanger « par
Monique et les enfants
Semaine du 7 au 13 mai 2017
Pendant toute cette semaine « En mémoire de Thérèse et Fabien Coulombe et leurs
enfants décédés« par Jocelyne Coulombe et Valère D’Astous
Semaine du 14 au 20 mai 2017
« En Mémoire de Gilbert Berger » pour son 5ème anniversaire de son décès, par
Louiselle , les enfants et les petits -enfants
Semaine du 21 au 27 mai 2017
21+22 : Gisèle et Marius Côté
23 +24 : En souvenir des parents défunts de Danielle Gaudreau
25 :
En mémoire de Placide Gagnon par Dora Gagnon et Claude Roussel
26+27 : En Action de Grâces pour nos petits-enfants, Alex, Nathan, Laurence ,
Édouard et leurs parents
Semaine du 28 au 3 juin 2017
Toute cette semaine pour se souvenir de » Jean-Guy Roussel » par son épouse
Jocelyne et les enfants

===================================

À vos prières : M. Pierre-Paul Fortin, époux de Lise Fournier,
décédé à la Maison M-Élisabeth, le 22 mars 2017, à l’âge de 73 ans.
Mme. Fernande Côté , épouse de feu Marc Jean , décédée le 6 avril
2017, à l’âge de 90 ans et 7 mois.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------POUR VOTRE INFORMATION :
Votre conseil de Fabrique tient à vous rappeler, qu’il possède
maintenant un columbarium dans le cimetière, plusieurs ont acheté
leur case avec inscription, d’autres aussi sans inscription.
Donc vous pouvez en faire l’achat maintenant, les prix varient
selon l’emplacement, pour plus de renseignements, 869-2818.
===========================================
OFFRE D’EMPLOI PAR LA FABRIQUE DE NOTRE-DAME-DES-MURAILLES
La fabrique de la desserte de Notre-Dame-des-Murailles (Saint-Fabien-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 Rim.
- 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. 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 Qué.
- 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 Qué.
- 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 le courrier
- 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 form. gouv. 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 inf. supplémentaires ou pour poser votre candidature : 869-2818 demandez M. le curé.
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Voyage-religieux-COMPOSTELLE+ FATIMA
Date : Du 25 septembre au 6 octobre 2017 Animateur Spirituel; PÈRE
GÉRARD MARIERInfo:1-866-331-7965- louorion@cgocable.ca---819-826-5752
--------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION du Club Optimiste: Samedi le 27 mai au
Pavillon des loisirs de St-Fabien, vous êtes invités au souper
Patrick Coulombe. Pour inf. Marie-Rose Coulombe 869-2501
------------------------------------------------------------------Pas de messe le jeudi 4 mai Messe jeudi 11 mai à 14 h en l’église du Bic.
Pas de messe le lundi 22 mai (férié) Pas de messe lundi 29 et mardi 30 mai
Pas de messe jeudi 1er juin.
ACTIVITÉS DE M. le CURÉ POUR LE MOIS DE MAI 2017
Mardi 2 mai, 19 h, réunion du comité de liturgie du Bic
Mercredi 3 mai, messe à la Résidence des Îles à 10 h
Samedi 6 mai, première communion à Saint-Fabien à 16 h
Samedi 6 mai, souper de crabe au profit de la fabrique du Bic, 18 h 30
Lundi 8 mai 19 h 30 préparation au baptême à Saint-Fabien
Mardi 9 mai, 19 h, assemblée de fabrique de Saint-Valérien
Mercredi 10 mai 16 h messe au Domaine des Érables
Jeudi 11 mai, messe à 14 h en l’église du Bic pour l’accueil de la croix de
l’évangélisation
Jeudi 11 mai, 19 h 30 comité diocésain du diaconat permanent à Rimouski
Samedi 13 mai camp de la confirmation à Saint-Fabien
Lundi 15 mai 19 h assemblée de fabrique au Bic
Mercredi 17 mai 19 h comité de la formation des candidats au diaconat, à
Rimouski
Samedi 20 mai 10 h 30 funérailles au Bic
Samedi 20 mai souper spaghetti au profit de la fabrique de Saint-Eugène
Dimanche 21 mai, 13 h 30 baptêmes à Saint-Valérien
Samedi 27 mai vente de garage à Saint-Fabien
Samedi 27 mai 10 h 30 funérailles au Bic
Samedi 27 mai souper bénéfices au profit de la fabrique de Saint-Valérien
Dimanche 28 mai 10 h messe du 150ème du diocèse à Rimouski
Mardi 30 mai, C.A. des Jardins commémoratifs Saint-Germain
31 mai 19 h assemblée de fabrique de Saint-Eugène
Jeudi 1er juin fraternité sacerdotale
PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
Elle aura lieu le lundi 8 mai à 19 h 30 à la salle Sainte-Cécile (sous-sol) de l’église du
Bic.
PREMIÈRE COMMUNION ET CONFIRMATION DES ENFANTS DU SECTEUR
PIC-CHAMPLAIN
Les célébrations de confirmation et de première communion sont célébrées sur la base de
l’alternance entre les quatre paroisses du secteur du Pic-Champlain : Saint-Valérien, Le
Bic, Saint-Eugène et Saint-Fabien. En principe, elles reviennent donc dans chaque
paroisse à tous les quatre ans. Cette année, la première communion et la confirmation
seront toutes deux célébrées à Saint-Fabien : samedi 6 mai à 16 h pour la première
communion, samedi 3 juin à 19 h pour la confirmation. Merci aux catéchètes et à toutes
les bénévoles qui ont contribué à l’initiation chrétienne des enfants de notre secteur
Bravo aux jeunes et à leurs parents pour leur persévérance.

3

4

150ème ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
C’est lors de la fin de semaine des 27-28 mai qu’auront lieu
les fêtes diocésaines pour le 150ème anniversaire du diocèse
de Rimouski. Le 27 à 19 h au Colisée Sun Life de Rimouski
aura lieu le concert de Chanter la Vie avec l’Ensemble
Antoine-Perreault. Prévoir un droit d’entrée pour cet
événement. Le lendemain, dimanche 28, aura lieu à 10 h au
Colisée Sun Life la messe d’action de grâce du 150ème,
présidée par Mgr Denis Grondin et animée par la présence
de Chanter la Vie avec l’Ensemble Antoine-Perreault et les
chorales de nombreuses paroisses du diocèse. Entrée libre.
La messe sera suivie de retrouvailles à l’Hôtel Rimouski.
D’autres événements sont prévus et seront annoncés dans le
cadre du 150ème, en particulier la visite à Pointe-au-Père du
11 au 13 juin du reliquaire des saints Zélie et Louis Martin,
parents de sainte Thérèse de Lisieux, et un concert samedi
12 août à 20 h à l’église du Bic de la série des Concerts aux
Îles du Bic.
PASSAGE DE LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION AU BIC
La croix de l’évangélisation est le symbole du 5ème congrès
missionnaire de l’Amérique qui aura lieu à Santa Cruz de la
Sierra en Bolivie. Avec d’autres identiques, elle a été bénie
par le Pape le 9 juillet 2015 en vue de son pèlerinage au
Canada, en préparation au congrès. Elle sera accueillie en
l’église du Bic jeudi 11 mai à 14 h à l’occasion d’une messe.
Elle repartira pour Saint-Narcisse samedi matin 13 mai. Un
horaire d’ouverture de l’église sera affiché pour les
personnes qui voudront se recueillir devant cette croix, jeudi
et vendredi 11-12 mai 2017.
FABRIQUE DE SAINT-FABIEN : VENTE DE GARAGE
La Fabrique de Saint-Fabien organise une «vente de
garage». Elle mettra en vente des meubles et autres objets
désormais inutilisés. Certains meubles pourraient faire
l’objet d’un encan silencieux (offres par écrit, adjudication
au plus offrant à la fin de la journée). Les personnes qui
désirent profiter de cette occasion pour vendre leurs objets
inutilisés pourront se joindre à la Fabrique en louant une
table au prix de 15 $ pour la journée (deux tables 25 $).
Avec la permission de l’autorité diocésaine.
Date : Samedi 27 mai de 9 h à 17 h.
Endroit : Salle Ernest-Simard de l’église de Saint-Fabien.
Pour réserver une table : 418-869-2818
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