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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Samedi 10 novembre :

255.04$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Samedi 8 décembre
19h30
Messe anniversaire Albert Cimon (ici)
10ième anniversaire Wilfrid Caron – Lucille Marquis Caron (ext)
Feu Raymonde Desjardins – Martin Noël et sa fille Émilie (ext)

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 25 novembre :
Semaine du 2 décembre :

M. et Mme Armando Cimon
Mme Lucienne Fournier

NOUVEAUX BAPTISÉS :
DIMANCHE 25 NOVEMDRE 2012
Christian Junior Harrison fils de Christian Beaulieu Harrison et Marie-Christine
Roussel.
Émya Beaulieu fille de Vincent Beaulieu et Cynthia Thériault.
Naomi Beaudet fille de Pierre-Luc Beaudet et Geneviève Thériault
Félicitation aux parents
Bonne semaines à vous tous
Ariane Berger

À NOTER :
-

Pas de messe jeudi 6 décembre
Mercredi 5 décembre, messe à 10h à la Résidence des Îles (Bic)
Mercredi 12 décembre, messe à 16h au Domaine des Érables (St-Fabien)
Pas de messe le dimanche 23 décembre
Mardi 25 décembre, 10h, à la sacristie de l’église de St-Fabien,
messe du jour (sans solennité)
Pas de messe du 26 au 28 décembre
Pas de messe le mercredi 2 janvier

Samedi soir : à 19h30 sauf indication contraire :
1er décembre : St-Eugène
8 décembre : St-Valérien
15 décembre : St-Eugène
22 décembre : St-Valérien (en secteur)
29 décembre : St-Eugène
Dimanche :
9h30 :
11h00 :

St-Fabien
Bic

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ PRÉVUES EN DÉCEMBRE 2012 :
-

Samedi 1er décembre, 9h à 16h, cours à l’Institut de pastorale de Rimouski
Samedi 1er décembre, à la messe de 19h30, élection de deux marguilliers à
St-Eugène
Dimanche 2 décembre, 13h30, baptême à l’église Ste-Cécile
Mardi 4 décembre, 19h30, assemblée de fabrique de St-Fabien
Mercredi 5 décembre, 10h, messe à la Résidence des Îles, Bic
Jeudi 6 décembre, 9h30 à 15h30, comité d’action sur la Parole de Dieu à
Rimouski
Dimanche 9 décembre, 13h30, baptême à St-Fabien
Mardi 11 décembre, 19h30, célébration pénitentielle à Ste-Cécile-du-Bic
pour l’avent
Mercredi 12 décembre, 16h, messe au Domaine des Érables, St-Fabien
Dimanche 16 décembre, 13h30, baptêmes à St-Eugène
Mardi 18 décembre, 19h30, préparation au baptême (endroit à préciser)
Dimanche 30 décembre, 13h30, baptêmes à Ste-Cécile-du-Bic

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE :
Précédée par une messe à 19h, elle aura lieu mardi 11 décembre à 19h30 à
l’église Ste-Cécile-du-Bic. Prenez note qu’elle a lieu pour tout le secteur. Il n’y en
aura pas d’autre avant les Fêtes.

RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Le mardi 18 décembre, à 19h30. L’endroit de la réunion sera déterminé en
fonction des inscriptions et communiqué aux couples à l’avance.

4ème DIMANCHE DE L’AVENT – 23 DÉCEMBRE :
La veille de Noël, 24 décembre, tombe cette année un lundi. Pour cette raison, les
comités de liturgie ont pensé que les messes du dimanche matin 23 décembre
seraient probablement superflues. La messe du samedi 22 décembre, 19h30 à
St-Valérien, sera donc la seule messe pour l’ensemble du secteur pour le
quatrième dimanche de l’avent.

MESSES DU JOUR DE L’AN :
Le premier janvier, l’abbé Benoît Hins viendra célébrer la messe dans le secteur.
Messes à 9h30 à St-Valérien et St-Eugène, à 11h à St-Fabien et Bic. Prenez
bonne note de cet horaire exceptionnel. Je remercie Benoît de me donner ainsi
un coup de main, et tout particulièrement pour sa présence dans la nuit de Noël
à Bic et St-Valérien.
Jean-François Mélançon

PANIER DE NOËL :
Cette année encore pour avoir droit à un panier de Noël, il vous faudra remplir un
formulaire de demande. Ce formulaire est disponible au bureau de la fabrique
aux heures suivantes : Lundi, mercredi, jeudi de 13h à 16h
Aucune demande ne sera acceptée sans avoir rempli ce formulaire. Remettre au
plus tard le 6 décembre 2012.
Comité des bénévoles

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS DE ST-VALÉRIEN :
Une assemblée des paroissiens et paroissiennes de la paroisse de St-Valérien du
diocèse de Rimouski se tiendra le samedi 8 décembre après la messe de 19h30.
Il y aura élection de 2 marguilliers en remplacement de Mme Gemma Beaupré et
M. Pierre Beaupré qui terminent leurs 2ième mandats.
Tous les paroissiens sont cordialement invités à y participer activement.
Bienvenue à tous et toutes
Marcel Sinclair
Secrétaire de l’assemblée de Fabrique.

UN MOT DE LA CHORALE POUR LA FÊTE DE NOËL :
Besoin de chanteuses et de chanteurs
Avec l'arrivée de l'automne, il est déjà le temps de penser aux chants pour la fête
de Noël qui s'en vient. Un appel est donc lancé à tous ceux et celles qui désirent
se joindre à la chorale pour cette occasion. Alors, jeunes et moins jeunes,
l'invitation est lancée. Les pratiques ont lieu le dimanche à 10h à l'Église.
Alors si tu es intéressé(e), n'hésite pas à contacter un membre de la chorale ou
encore en m'appelant au 418 736-5107 ou encore en te présentant à l'Église le 2
décembre prochain à 10h.
Francine Cimon, pour la chorale

BINGO :
Le bingo au profit de la Fabrique de notre paroisse qui s’est tenu le 9 novembre
dernier a remporté le montant net de 501.62$. Merci à tous les participants ;
votre présence est très importante à notre réussite.
Merci
-

à tous les donateurs de leur grande générosité :
Épicerie S.T. Inc : Une partie d’une caisse de chips
Anonyme : Une peinture murale
Centre de Photocopie Papeterie de Bic : Un sac à dos
Anonyme : Une jarre à biscuits
Anonyme : Deux murales
Vitro Plus Ziebart : Une chaude couverture pour l’automobile

Dons
-

en argent :
Ferme Brigitte, Viateur Chassé et Fils
Annette Dextraze
Corinne Gosselin
Annette L. Fournier
Anne-Marie Roy Beaupré
Lisette Massé

Merci à toutes les personnes qui ont donné des prix de présence.
À nos bénévoles : Ida Dion, Denise L. Beaulieu, Jocelyn, Roxanne et Jessica
Chabot un sincère remerciement.
Bravo à vous tous ! C’est une réussite ! À la prochaine !
Le Conseil de la Fabrique
par Gemma Beaupré et Fernande Roy

COMITÉ DE LITURGIE :
Suite à la démission de 3 personnes du Comité de liturgie de St-Valérien, il ne
reste plus que 2 personnes actives dans ce comité soient : Mme Gemma Beaupré
et M. Richard Bergeron.
Le comité de liturgie est formé normalement de 6 personnes, nous aimerions
avoir des personnes intéressées à joindre à ce comité. Vous pouvez obtenir des
informations sur les activités de ce comité auprès Mme Gemma Beaupré et
donnez vos noms en communiquant avec Mme Ariane Berger au bureau de la
Fabrique au 418 736-8354. Nous vous rappelons qu’il est important que les gens
s’impliquent pour garder vivante la vie religieuse dans notre paroisse même si
nous n’avons qu’une seule messe par quinzaine. Rappelez-vous que nous devons
nous occuper de nos activités sinon d’autres pourraient s’en charger et nous
n’aurons plus rien à dire ou à faire. SVP impliquez-vous…
Les membres du l’assemblée de la
Fabrique
Par Marcel Sinclair

BRUNCH ANNUEL DES CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 9857 DES ÉCARTS :
Dimanche le 9 décembre 2012, au sous-sol de l’église de St-Valérien, salle Laval
Gauvin, immédiatement dès 9h30.
Coût :

10$ adulte
5$ enfant de 6 ans à 12 ans
Gratuit : enfant moins de 6 ans
Bienvenue à tous.

Pour réservation communiquer avec Gilbert Beaulieu au téléphone 418 736-5564
ou en s’adressant à l’épicerie S.T. de St-Valérien.
Les Chevaliers de Colomb,
Conseil 9857 des Écarts

BACS BLEUS :
Le conseil municipal rappelle aux citoyens que les bacs bleus pour la
récupération demeurent la propriété de la Municipalité, mais que la
responsabilité de ceux-ci revient à chacun des contribuables. Dans l’éventualité
où un bac est endommagé ou n’est plus, le citoyen devra débourser un montant
d’environ 85$, prix coûtant du bac, pour en avoir un autre.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

AMIES FERMIÈRES :
Pour Noël, les membres du cercle de Fermières iront manger au restaurant
Normandin jeudi le 13 décembre à 17h30.
Celles qui voudraient se joindre à nous veuillez communiquer avec Pauline au no
418 736-4401 ou Annette 418 736-8226.
On vous attend.
Annette Landry

MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN
SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 3 DÉCEMBRE 2012 :
PROJET D’ORDRE DU JOUR :
Ouverture de la séance
Lecture de l’ordre du jour
Lecture, adoption et suivi du procès-verbal
Transferts budgétaires et affectations
Accepter les comptes du mois de novembre 2012
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires
Voirie et urbanisme
a. Soumissions – diesel
8- Loisirs et culture
9- Avis de motion – règlement établissant les taux de taxes 2013
10- Calendrier des séances du conseil
11- Correspondance
12- Divers
a. Entente St-Eugène - Collecte des matières résiduelles
13- Période de questions
14- Levée de la séance
1234567-

Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

À VENDRE :
Un divan-lit, un play station 1 avec quelques cassettes et deux chaises sur billes.
Ces articles peuvent être vus sur rendez-vous au 39 rue Amiot.
Contactez André ou Jacqueline au numéro 418 721-4744.

INFO BIBLIO NOVEMBRE 2012 :
L’hiver est à nos portes, quoi de mieux qu’un bon livre au coin du feu ?
Bonne lecture !
Nouveautés
Exposition de livres de Noël sur la table de la bibliothèque
Romans :
Souvenir de la Banlieue par Rosette Laberge (Tome 1 :Sylvie)
Écume de Sang par Élisabeth Hoynes
Son corps extrême par Régine Detambe
Extraits du carnet d’observation de la femme par R. Lasnes
Inquisition par Nicolas Cuche
L’irrésistible (et très crétin) destin de Piero Par Nessumo Niente
Agrippa le plaisirs Divin par Mario Rossignol
Une heure de Silence par Michael Koryta
Documentaires :
Le Complot contre Micheal Jackson 782.42166
Notre Dame de
e Paris Cathédrale Médiévale 726.64
Fait Maison; bocaux, compotes et confitures 641.852
Romans jeunesses :
Clovis et Mordicus
Infiltrés
L’Homme qui court
Le Messager du Chevalier Noir
Les sorcières vice et versa
Vous ne pouvez
ez pas passer à la bibliothèque ! Ce n’est pas grave un(e) bénévole
pourrait vous rendre visite pour aller chercher vos livres ou vous en apporter.
Appelez-nous
nous pour qu’on trouve une solution pour vous.
Vous pouvez, de chez vous faire vos réservations, recherches
recherches et renouvellements.
À votre prochaine visite à la bibliothèque, demandez votre « Nip », mot de passe et
votre dépliant.
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant :
Le dimanche 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre de 10h30 à 11h30
et le mercredi 28 novembre,
ovembre, 5, 12 et 19 décembre de 19h00 à 20h00.
En cas de tempête vous pouvez appeler avant de venir; 418 736--8170.
On recherche des bénévoles pour effectuer les prêts et le
les
s retours,
r
environ
une fois par mois, aux heures d’ouverture.

Vous pouvez aussi nous rejoindre au 418 736-8170 sur les heures d’ouvertures.
La bibliothèque est située dans l’école primaire, en passant par la porte de côté.
L’inscription est toujours gratuite.
Chantal Paquet, Responsable

ÉCOCENTRE DE RIMOUSKI :
Heures d’ouverture durant la saison froide
RIMOUSKI, le 14 novembre 2012 – La Ville de Rimouski désire informer la
population de Rimouski et des municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette des
heures d’ouverture de l’écocentre pour la saison froide.
Du 1er décembre au 14 décembre 2012 :
L’écocentre sera ouvert les vendredis de 12h à 16h et les samedis de 8h30 à 12h.
Du 15 décembre 2012 au 31 janvier 2013 :
L’écocentre sera fermé.
Du 1er février au 31 mars :
L’écocentre sera ouvert les vendredis de 12h à 16h et les samedis de 8h30 à 12h.
La population est invitée à profiter de l’horaire actuel (du lundi au vendredi de
7h15 à 16h et le samedi de 8h30 à 16h), en vigueur jusqu’au 30 novembre, pour
apporter à l’écocentre feuilles mortes, résidus domestiques dangereux, matériel
informatique usagé, bois et branches d’arbres, ainsi que toute autre matière dont
on peut se départir de façon écologique grâce aux services de récupération offerts
par l’écocentre.
La Ville de Rimouski remercie les citoyennes et les citoyens pour leurs efforts à
protéger l’environnement dans une perspective de développement durable.
Léa Béland (418 724-3321)
Conseillère stratégique en communication et relation avec les citoyens

LE « JASEUR » :
Veuillez prendre note que vous pouvez déposer vos communiqués pour la
prochaine parution du « Jaseur » au plus tard vendredi 7 décembre à 17h00 au
4 avenue du Vallon St-Valérien, courriel: le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Veuillez prendre note que le « JASEUR » paraîtra deux semaines
consécutives (le 11 et 18 décembre). Il fera ensuite relâche pour le temps
des fêtes pour reprendre le mardi 8 janvier 2013.
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

