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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Samedi 26 octobre : Funérailles Bébé Logan Labé Beaulieu :
Dimanche 27 octobre :
Lundi 30 octobre : Funérailles M. Martin Noël :

215.85$
69.80$
120.35$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Samedi 16 novembre
19h30
Intentions personnelles – Christine, Jocelyn Chabot (ici)
Feu Marcel Landry – Cécile Lavoie (ext)
Feu Corinne Lavoie – Louise, Daniel St-Laurent (ext)
Parents Défunts – Brigitte, Viateur Chassé (ext)
Feu Sylvie Voyer – Stéphane, Sylvie et les filles (ext)
Dimanche 24 novembre

9h30

Adace

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 17 novembre :
Semaine du 24 novembre :

Brigitte Chassé
Céline, André Perreault

À VOS PRÈRES :
Bébé Logan Labé Beaulieu décédé à la Maison Fin de Vie Marie Élysabeth, le 16
octobre 2013 à l'âge de 40 jours. Service, ici à St-Valérien.
M. Martin Noël décédé au centre Hospitalier de Rimouski, le 21 octobre 2013 à
l'âge de 63 ans. Service, ici, à St-Valérien.
Nos sincères sympathies aux familles éprouvées.
Ariane Berger

APPEL À TOUS :
Nous voulons faire un appel à tous : Si des gens sont intéressés à se joindre à
l’équipe déjà en place pour faire des lectures, animer les ADACE, ou participer au
comité de liturgie, s’il vous plait vous adresser à moi, je me ferai un plaisir de
répondre à vos questions et de vous accueillir dans notre équipe.
Nous
souhaitons pouvoir continuer à nous rassembler et prier ensemble même lorsque
notre curé est occupé à célébrer la messe dans une autre paroisse. Alors vous
comprendrez que vous aide est la bienvenue. Plus nous serons de personnes
pour se partager les diverses tâches, plus léger cela sera. Merci à l’avance.
Pierrette Cyr
418 736-5421

UN MOT DE LA CHORALE POUR LA FÊTE DE NOËL !!
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. De plus, une invitation toute
particulière est faite aux jeunes. Les pratiques ont lieu le dimanche à 13h15 à
l'Église et débuteront vers la fin novembre.
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.
Au plaisir de t'accueillir,
Francine Cimon,
pour la chorale

DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE :
Bingo au profit de la Fabrique
Notre bingo au profit de la Fabrique se tiendra le vendredi 22 novembre 2013 au
sous-sol de l’église. Nous faisons appel à votre générosité pour des dons en
argent ou en articles variés qui pourront servir pour les tirages ou pour les prix
de présences lors de cette soirée. Vos dons ou articles peuvent être déposés au
bureau de la Fabrique. Vous pouvez communiquer si nécessaire avec Mesdames
Fernande Roy (418 736-4418), Pierrette Cyr (418 736-5421) ou Ida Dion
(418 736-5525).
Capitations
Capitation 50$/personne et 100$/ couple plus 50$ pour la contribution pour le
chauffage. Nous sommes déjà à l’automne. Avez-vous pensé à nous faire
parvenir votre quote-part pour 2013 ? Vous pouvez le faire au bureau de la
Fabrique ou à votre caisse Desjardins, un reçu vous sera remis par la suite. Merci
beaucoup à ceux qui l’ont déjà fait.
Dons à la Fabrique lors de décès
Il est possible lors d’un décès de demander à ce que les témoignages de
sympathie se traduisent par des dons à la Fabrique de St-Valérien par l’entremise
de l’hôtesse au salon. Merci beaucoup.
Les membres de l’assemblée de la
Fabrique
Par : Marcel Sinclair, président

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

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE :
Modification de l’horaire
Le Club des 50 ans et plus qui gère le centre de conditionnement physique situé
au sous-sol de l’église de St-Valérien annonce un changement à l’horaire. En
effet, l’ouverture du Centre de conditionnement physique le samedi se fera à 8h00
au lieu de 9h00 pour se terminer à 11h30.
Voici un rappel de l’horaire de la semaine :
Le jour, du lundi au vendredi : 8h00 à 11h30
13h00 à 16h00
Le soir, du lundi au jeudi :
18h30 à 20h30
Le samedi :
8h00 à 11h30
Vous pouvez bénéficier des conseils du moniteur de conditionnement physique,
monsieur Ariel Wolfe durant les périodes suivantes :
Lundi :
9h00 à 11h00
Mardi :
18h30 à 20h30
Mercredi :
9h00 à 11h00
Les coûts d’utilisation du Centre de conditionnement physique sont les suivants :
Pour les 50 ans et plus :
20.00$/mois
Pour les autres personnes :
25.00$/mois
À la fois, peu importe l’âge :
5.00$
Une boîte est disponible sur place pour y déposer le montant approprié de même
que le formulaire d’inscription pour les nouveaux utilisateurs. Tous les citoyens
et citoyennes sont bienvenus.
Pour de plus amples informations ou pour soumettre vos commentaires, vous
pouvez contacter l’un ou l’autre des membres du comité «Mise en forme» :
Annette Dextraze 418 736-5319
Ida Dion 418 736-5525
Alain Lachapelle 418 736-4322
Annette Landry 418 736-8226
Germain Perreault 418 736-4582

ÉCOCENTRE :
L’entente avec Rimouski pour l’utilisation de l’Écocentre comprend aussi
l’utilisation du service en ligne Dons de biens réutilisables, à l’adresse suivante :
http://www.ville.rimouski.qc.ca/webconcepteur/web/VilledeRimouski/fr/citoyen
s/nav/environnement/dons.html
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE ST-VALÉRIEN :
Bonjour,
Notre premier tournoi de cartes pour l’automne 2013 aura lieu le 20 novembre à
13h30 au sous-sol de l’Église à la salle Laval Gauvin. Le jeu est le « Beu ». Les
personnes seront choisies au hasard dans la salle.
Les cartes de membres sont arrivées. Le coût est de 20$ chacune.
Nous avons élu un nouveau président en remplacement de Mme Corinne Lavoie
Gosselin décédé le 11 avril dernier. Il s’agit de M. Alain Lachapelle membre de
notre Club.
Le conseil d’administration se compose de :
Alain Lachapelle président 418 736-4322
Annette Landry vice-présidente 418 736-8226
Annette Dextraze secrétaire-trésorière 418 736-5319
Denise Landry administratrice 418 736-5687
Antoinette Lepage administratrice 418 736-4469
Suzanne Mainville administratrice 418 736-4640
Élise Denis administratrice 418 736-5564
Vous voulez vous joindre à nous, devenir membres, donnez vos idées ou
suggestions concernant le fonctionnement de notre Club, communiquez avec les
membres du conseil d’administration au numéro de téléphone ci-dessus.
On attend vos idées et soyez des nôtres pour le tournoi.
Annette Dextraze, secrétaire

MESSAGE DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS :
Avez-vous vérifié le fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et changé les
piles?
Rappelez-vous qu’il est obligatoire d’installer un avertisseur de fumée à chaque
étage de votre résidence, ainsi qu’au sous-sol si habité.
Lorsque vous protégez les boîtes à malle ou autres biens, assurez-vous d’être en
dehors de l’emprise du chemin.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

INFO BIBLIO NOVEMBRE 2013 :
L’hiver est à nos portes, quoi de mieux qu’un bon livre au coin du
feu ? Bonne lecture !
Exposition : Du 8 novembre au 22 décembre 2013 La navigation
sur le fleuve
Vous pouvez, de chez vous, faire vos réservations, 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 10, 17 novembre 1, 8 et 15 décembre de 10h30 à 11h30 et le
mercredi 13, 27 novembre 4 et 11 décembre de 19h00 à 20h00.
En cas de tempête vous pouvez appeler avant de venir : 418 736-8170.
736
On recherche des bénévoles pour effectuer les prêts et les
retours, environ une fois par mois, aux heures d’ouverture.
Vous pouvez aussi nous rejoindre au 418 736-8170 sur
ur les
heures d’ouvertures.
La bibliothèque est située dans l’école
l’école primaire, en passant par
la porte de côté.
L’inscription est toujours gratuite.
Chantal Paquet Responsable

FERMIÈRES :
Prochaine réunion de Fermières mercredi le 13 novembre à 19h00 au local
habituel. On vous attend nombreuses.
Annette Landry

LE « JASEUR » :
Veuillez prendre note que vous pouvez déposer vos communiqués pour la
prochaine parution du « Jaseur » au plus tard vendredi 22 novembre à 17h00
au 4 avenue du Vallon St-Valérien,
St
courriel: le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

