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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Quêtes du samedi 16 février :
Quête du samedi 2 mars :
Funérailles Elzéar Desjardins :

159.90$
198.05$
438.75$

INFORMATION NON DISPONIBLE AU DERNIER JASEUR :
Samedi 16 mars
19h30
Messe anniversaire de Laurent Landry (ici)
Amis défunts – Georgette Lepage (ext)
Parents défunts – Hermance, Marcel Landry (ext)
Feu Germaine et Lionel St-Pierre – Jeanne-Mance, Denis St-Pierre (ext)

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Dimanche 24 mars
9h30
Célébration de la Parole pour souligner les Rameaux.
Samedi 30 mars
19h30
Feu Raymond Boulanger – Son épouse Cécile Mailloux (ici)
Feu Marie-Ange Ouellet – Antoinette, Gaston Marcoux (ext)
Parents défunts – Noëlla Desjardins Chassé (ext)
Feu Constant Beaupré – Adrienne, Donald Boucher (ext)
À noter :
- Pas de messe les 1er, 11, 18, 25 et 29 avril
- Messe du 3 avril à la Résidence des îles, 10h

-

Messe du 10 avril au Domaine des Érables, 16h
Messe du 15 avril à St-Fabien à 19h
Messe du 16 avril à Bic, 16h – pas de messe à St-Fabien

Samedi soir : à 19h30 sauf indication contraire :
6, 20 avril :
St-Eugène
13, 27 avril :
St-Valérien
Dimanche :
9h30 :
St-Fabien
11h00 :
Bic

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

du
du
du
du

10
17
24
31

mars
mars
mars
mars

:
:
:
:

Antoinette Deztraze
Carmen Marquis
Francine, Maurice Coté
Françoise, Xavier Cimon

À VOS PRIÈRES :
M. Elzéar Desjardins, décédé le cinq mars au Centre d'Hébergement de Rimouski
à l’âge de 82 et 7 mois. Il était l'époux de Mme Florida Vaillancourt, père de
Ghislaine et Ghislain. Frère de Jean-Paul, Charles, Albert et de Lucille, tous de
cette paroisse.
Nos sympathies aux familles éprouvées.

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ PRÉVUES EN AVRIL 2013 :
-

Mardi 2 avril assemblée de fabrique de St-Fabien à 19h30
Mercredi 3 avril, 10h, messe à la Résidence des Îles
Jeudi 4 avril entrevue en vue d’un mariage
Dimanche 7 avril, 13h30, baptême au Bic
Mercredi 10 avril, 16h, messe au Domaine des Érables
Jeudi 11 avril, fraternité sacerdotale à St-Fabien
Dimanche 14 avril, 13h30, baptêmes à St-Fabien
Lundi 15 avril, 19h à St-Fabien, messe expliquée pour les enfants
(catéchèse)
Mardi 16 avril, 16h à Ste-Cécile-du-Bic, messe expliquée pour les enfants
(catéchèse)
Dimanche 21 avril, 13h30, baptême à St-Valérien
Lundi 22 avril, à 19h30, préparation au baptême à la salle Ernest-Simard
de l’église de St-Fabien
Mercredi 24 avril, assemblée de fabrique du Bic à 19h.
Lundi 29 avril formation permanente des prêtres à Rimouski

RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME :
est prévue le lundi 22 avril à 19h30 à la salle Ernest-Simard de l’église de StFabien. Les couples du secteur du Pic Champlain qui feront baptiser en mai et
juin sont invités.

MESSE EXPLIQUÉE :
Il s’agit d’une activité prévue pour tous les enfants faisant partie des groupes de
cinquième année de catéchèse, appelés les « Papillons ». Ils pourront y apprendre
l’origine et la signification des principaux rites et symboles de la messe. Notez
bien l’endroit et l’heure : à la sacristie de l’église de St-Fabien lundi 15 avril à
19h; à la sacristie de l’église Ste-Cécile-du-Bic mardi 16 avril à 16h. Durée : une
heure. Bien sûr, parents et paroissiens, paroissiennes sont les bienvenus.
Jean-François Mélançon

COMMUNIQUÉ :
Un ressourcement se tiendra les 26 et 27 avril 2013, au sous-sol de l'église SteAgnès, 329 rue St-Germain Est, Rimouski. Les activités se tiendront le vendredi
à 19h15 et le samedi, de 9h à 17h.
L'abbé Jean Brassard, prêtre de Chicoutimi, développera le thème retenu dans
notre diocèse en cette année de la foi : « Il était une "Foi" la Parole ». Pour
informations : Renouveau charismatique, 418 723-4765.
Venons, nombreux et nombreuses, puiser à la source de la Parole de Dieu, lieu de
croissance dans notre cheminement de foi. BIENVENUE !
Monique Anctil, r.s.r.

RÉCUPÉRATION :
Je récupère tout ce qui est métaux, poêle, frigidaire, b.b.q., réservoir eau chaude,
etc. Aussi aluminium, cuivre, automobile pour la récupération.
Pour information : Michel Morrissette Tél : 418 736-5421

OFFRE DE SERVICE :
Découvrez le pouvoir relaxant des soins des mains ou des pieds, exfoliant,
hydratant seront votre premier accès vers la détente. Embellissez ensuite vos
ongles grâce à la technique du veneer avec de belles couleurs aux tendances de
l’été. Prenez rendez-vous au 418 736-5421 ou 418 725-9348
Pierrette Cyr

À VENDRE :
Motoneige Ski-doo LÉGEND gt liquide 500SS Rotax
Prix : 3 950$

année 2004 6624 km

Charles-Henri Chassé 375 Rang 5 Est St-Valérien 418 736-4570

MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN
SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 8 AVRIL 2013 :
PROJET D’ORDRE DU JOUR :
1- Ouverture de la séance
2- Lecture de l’ordre du jour
3- Lecture, adoption et suivi du procès-verbal
4- Accepter les comptes du mois de mars 2013
5- Voirie et urbanisme
6- Loisirs et culture
7- Adoption de 6 règlements d’urbanisme
8- Correspondance
9- Divers
10- Période de questions
11- Levée de la séance
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

LES CYCLONES :
L’association de soccer du Bic est heureuse d’annoncer le début sa
saison 2013.
Vous êtes chaleureusement invités à l’Assemblée Générale
annuelle de l’Association de soccer du Bic qui aura lieu le jeudi 21
mars à 19h30 à la Salle Curé Soucy du Bic. Le bilan de la saison
2012 et la planification de la saison 2013 seront présentés.
Nous vous attendons en grand nombre.
Les inscriptions seront les Lundi 25 et Mardi 26 mars au Pavillon
multifonctionnel de Bic. Le formulaire d’inscription sera disponible sur place les
soirs d’inscription ainsi qu’à l’épicerie Richelieu du Bic et par internet sur
demande via Facebook : https://www.facebook.com/home.php#!/pages/LesCyclones-du-Bic/129256800487592 Il sera également possible de faire une
demande par courriel à l’adresse suivante : 87pistache@globetrotter.net Avis à
tous les parents qui souhaiteraient donner quelques heures de leur temps,
veuillez
nous
faire
part
de
vos
disponibilités
par
courriel :
Dominique_Berteaux@uqar.ca
À bientôt !

OFFREES D’EMPLOIS :
Les Cyclones du Bic :
L’association de soccer du Bic est à la recherche de candidats et candidates pour
encadrer les activités de ses jeunes athlètes pour l’été 2013.
Coordonnateur-coordonnatrice
Fonctions :
- Aider aux choix des entraineurs.
- Voir à la bonne marche de l’association avec le support du conseil
d’administration.
- Assurer les communications avec les associations de soccer partenaires.
- Voir à l’arbitrage des matchs tenus au Bic.
- Responsable de l’équipement et des terrains (avec le service des loisirs de
la ville)
- Coordonne l’inscription des équipes aux tournois.
Qualifications requises :
- Autonome, dynamique et bon communicateur.
- Bonne connaissance du sport et des règles.
- Ouvert d’esprit et enthousiaste.
Conditions d’emploi :
- Selon l’aide financière que l’association obtiendra (environ 12 semaines à
30hrs/sem. et 12$/hrs )

-

Retourner aux études en septembres.
Avoir accès a internet pour la communication, les horaires et autres.
Doit être disponible fin Avril
-Selon les aides financiers devra retourné au étude en septembre.

Entraîneurs
Fonctions :
- Préparer et animer les séances d’entraînement de son équipe.
- Coordonner et participer aux matchs de son équipe.
- Recruter
un
parent-accompagnateur
pour
l’assister
dans
les
communications et l’organisation.
- Voir à la discipline et au respect mutuel au sein de son équipe.
Qualifications requises :
- Formation certifiée en soccer (disponible printemps 2013 et payée par
l’association).
- Bonne connaissance du sport.
- Ponctuel, préparé et enthousiaste.
Conditions d’emploi : À partir de 10$ l’heure au rythme de 2 séances d’une heure
trente par semaine et par équipe. Les années d’expérience seront prises en
considération.
Arbitre et juges de ligne
Fonctions :
- Assurer l’arbitrage et le respect des règlements du soccer lors de parties
présentées au Bic.
Qualifications requises :
- Bonne connaissance du sport.
- Attentif, respectueux et impartial.
Conditions d’emploi : 10 à 12$ par match.
Si ces offres vous intéressent, faites-nous parvenir un bref Curriculum Vitae
avant le 15 avril, vos références et vos motivations à l’attention de :
Les Cyclones du Bic ! Association de soccer du Bic
29, Place de l'Église
Le Bic (QC.) G0L 1B0
Ou par internet a dominique_berteaux@uqar.qc.ca

LE « JASEUR » :
Veuillez prendre note que vous pouvez déposer vos communiqués pour la
prochaine parution du « Jaseur » au plus tard vendredi 29 mars à 17h00 au 4
avenue du Vallon St-Valérien, courriel: le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

CONFÉRENCE RÉGIONAL DES ÉLUES (CRÉ) :
Bonjour,
La Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du Bas-Saint-Laurent invite la
population et les intervenants de la région à participer à une consultation sur la
proposition de territoires d'intérêt pour la création d'aires protégées. Cette
consultation vise à connaître votre opinion et à recevoir vos commentaires afin
d'envoyer un avis au gouvernement du Québec concernant de futures aires
protégées sur le territoire public bas-laurentien.
Le gouvernement du Québec s’est engagé à protéger 12% de la superficie de la
province d’ici 2015. De plus, la région du Bas-Saint-Laurent s’est dotée en 2010
d’un objectif d’accroître la protection de son patrimoine naturel par le
développement de son réseau d’aires protégées. C’est dans ce contexte que la
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT)
collabore depuis trois ans avec différents partenaires à élaborer une proposition
de territoires d’intérêt pour la création d’aires protégées. Cette proposition est le
résultat d’un travail scientifique rigoureux et la recherche d’un compromis
écologiquement intéressant, économiquement viable et socialement acceptable.
Rappelons qu'une aire protégée est un territoire voué au maintien de la
biodiversité, soit l'ensemble des espèces vivantes, tant animales que végétales. La
protection des milieux naturels est réalisée par l’interdiction des activités pouvant
avoir des impacts significatifs sur les écosystèmes et la biodiversité, comme les
activités de nature industrielle. Cependant, les activités récréatives, fauniques et
éducatives sont compatibles.
La CRÉ est d'avis qu'il s'agit d'un choix de société important pour le futur de la
région. À cet égard, non seulement les utilisateurs de la forêt publique, mais
l'ensemble de la population et des intervenants régionaux sont invités à participer
à cette consultation.
Dans un premier temps, ceux et celles qui désirent participer sont invités à
prendre connaissance de la proposition de territoires d’intérêt lors de l'une de
séances d’information. Par la suite, des rencontres de consultation permettront
aux participants de partager leurs avis et leurs opinions sur le sujet.
Le calendrier détaillé, le document de consultation et les autres rapports
pertinents sont disponibles sur le site de la CRÉ à l’adresse suivante :
www.crebsl.org/ap
N’oubliez pas de noter la séance d’information de votre choix à votre agenda.
Les coprésidents de la consultation
Marc-André Dionne (Président de la CRRNT)
Michel Lagacé (Président de la CRÉ du Bas-Saint-Laurent)

