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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Samedi 15 mars :
Dimanche 23 mars :

171.50$
60.00$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Dimanche 6 avril
9h30
Messe Anniversaire Mme Antonia Landry (ici)
Feu Noëlla Desjardins, Raymond Chassé – Guylaine, Rémi Béland (ext)
Feu Émilien Landry – Club 50 et plus (ext)
Feu Elzéar Desjardins – Jacqueline Vaillancourt (ext)
Dimanche 13 avril
Dimanche des Rameaux
Vente des Rameaux

9h30

ADACE

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 6 avril :
Semaine du 13 avril :
Il n'y a plus de lampes du sanctuaire

M.Mme Armando Cimon
Denise Beaulieu
Merci
Ariane Berger

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE :
La Journée mondiale de la jeunesse diocésaine 2014 aura lieu cette année le
samedi 12 avril 2014 dans le secteur de La Croisée, à Amqui.
Le thème de cette journée est proposé par le pape François : Heureux les pauvres
en esprit, le Royaume de Dieu est à eux (Mt 5,3).
Elle débutera à 11h00 et se terminera après la messe des Rameaux qui sera
exceptionnellement à 19h00, vers 21h30. L'invitation est pour tous les jeunes de
15 à 35 ans et les responsables de groupes jeunesse du diocèse de Rimouski et
d'ailleurs. Vous pourrez y vivre des temps de prière, de réflexion et de fraternité.
Notons la présence de Mgr Pierre-André Fournier pour toute la journée.
Une contribution monétaire sera demandée pour les repas. Il est possible
d'organiser du co-voiturage en partance de Rimouski et peut-être de d'autres
localités.
Il est possible de s'inscrire en empruntant ce lien sur FB :
https://www.facebook.com/events/243665975818950/
Pour informations et inscription à la journée :
Gerry Dufour resp. diocésain de la JMJ 418 735-2424
Annie Leclerc, Pastorale jeunesse 418 723-4765
La famille Myriam 418 778-3110
Julie-Hélène Roy, CEC 418 723-8527
Anne-Marie Hudon, Cégep de Rimouski, 418 723-1880 poste 2383

PÈLERINAGE À LA PAROISSE NOTRE-DAME DE QUÉBEC :
J’adresse une invitation spéciale à tous les diocésains et diocésaines pour qu’ils
participent avec moi au grand pèlerinage qui aura lieu le jeudi 4 septembre 2014
dans le cadre du jubilé du 350ème de la paroisse Notre-Dame de Québec. Cette
journée sera pour nous l’occasion de visiter des lieux significatifs en lien avec
l’histoire de notre Église diocésaine puisque, au temps de François de Laval, tout
le Bas-Saint-Laurent était sous sa juridiction. Il s’agit donc d’un voyage dans le
temps, un retour aux racines de notre foi en Amérique du Nord, mais aussi
l’occasion de rendre grâce pour les témoins qui ont ouvert des portes dans ce
nouveau monde. Ce pèlerinage à la porte sainte, la seule en Amérique, se
terminera par une célébration eucharistique que je présiderai à la basiliquecathédrale de Québec.
+ Pierre-André Fournier
Archevêque de Rimouski
Des informations pratiques suivront d’ici l’été concernant ce pèlerinage.

MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN
SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 7 AVRIL 2014 :
En raison des élections provinciales du 7 avril, la séance du conseil se
tiendra au bureau municipal, à l’étage, entrée avant.
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 2014
5- Voirie et urbanisme
6- Loisirs et culture
7- Correspondance
8- Divers
9- Période de questions
10- Levée de la séance
Le conseil municipal a décrété :
Semaine Québécoise des adultes en formation du 29 mars au 6 avril 2014;
Avril, mois de la Jonquille, en appui à la Société canadienne du Cancer.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

LE « JASEUR » :
Veuillez prendre note que vous pouvez déposer vos communiqués pour la
prochaine parution du « Jaseur » au plus tard vendredi 11 avril 2014 à 17h00
au 4 avenue du Vallon Saint-Valérien ou par courriel à :
le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

RÉCUPÉRATION :
Il est maintenant possible pour les citoyens d’apporter les piles rechargeables et
non rechargeables au bureau municipal pour la récupération.
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

TU AS ENTRE 4 ET 99 ANS ET TU AS LE GOUT DE TE
FAMILIARISER AVEC LE « JEMBÉ » ? C’EST L’ACTIVITÉ
POUR TOI !
Viens seul ou accompagné de toute ta trâlée familiale « Djammer »
avec le super chef d’orchestre percussionniste Jean-Étienne
Joubert dont la réputation n’est plus à faire ! Les 4 ateliers
auront lieu le jeudi de 18h30 à 19h30 au sous-sol de l’église
de St-Valérien :
jeudi 24 avril

jeudi 8 mai

jeudi 22 mai

jeudi 5 juin

Le prix est de 25$/famille pour les 4 ateliers pour les familles de St-Valérien et
40$/famille pour les gens de l’extérieur ! Vous pouvez payer en argent comptant
au premier cours ou par chèque au nom de la Corporation des sports et loisirs de
Saint-Valérien.
Tu es intéressé mais tu n’as pas de jembé ? Rien de plus simple : apporte un
bidon de plastique rond de 5 ou 10 litres ou encore une chaudière de plastique
aux rebords arrondis idéalement !
Nous favorisons pour tous la participation adulte/enfant et prenez note que les
enfants de 7 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Remets ton coupon d’inscription au bureau municipal de Saint-Valérien
avant le 18 avril 2014 !
Nom des membres de ta famille qui participeront (âge) :
Adultes : ____________________

_____________________

Enfants/ado : ______________ (

)

________________(

)

_________________(

)

Diane Leclerc
Bénévole pour la Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien
181 Route Centrale, Saint-Valérien (Qc)
G0L 4E0

AMIES FERMIÈRES :
La prochaine réunion de Fermières aura lieu le mercredi 9 avril à 19h00 au local
habituel.
On vous attend nombreuses.
Annette Landry

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DU CLUB DES 50 ANS ET PLUS :
En 1984, année de son dixième anniversaire, Le Club de l’Âge d’Or de SaintValérien s’affilie à la Fédération de l’Âge d’Or du Québec, la FADOQ.
Au début de 1985, le Club organise une fête pour souligner son dixième
anniversaire (1974-1984). Une plaque souvenir est fabriquée pour l’occasion.
En 1985, c’est l’année du Centenaire de la paroisse de Saint-Valérien. Le Club de
l’Âge d’Or collabore avec le comité du Centenaire pour organiser des activités
dans le cadre de cet évènement. Un char allégorique est construit représentant le
Club de l’Âge d’Or. Le Club prend sous sa responsabilité l’organisation d’une
veillée dansante et fait tirer à cette occasion des prix de présence à l’effigie du
Centenaire de Saint-Valérien.
C’est au cours de 1985 que le Club de l’Âge d’Or de Saint-Valérien commence à
rassembler l’information dans le but de se doter d’une charte. En septembre
1988, le Club reçoit ses lettres patentes de l’inspecteur général des institutions
financières en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies, le constituant
en corporation sous la dénomination sociale CLUB DE L’ÂGE D’OR DE STVALÉRIEN DE RIMOUSKI.
En 1987 et 1988, une nouvelle activité voit le jour à Saint-Valérien, le « Festival
du petit Bucheux». Le Club de l’Âge d’Or organise un déjeuner communautaire
dans le cadre de cette activité.
En 1989, ça fait déjà quinze ans que le Club de l’Âge d’Or de Saint-Valérien est
fondé. Il faut fêter ça !
Alain Lachapelle,
président Club des 50 ans et plus

AVERTISSEMENT :
Il est strictement interdit de souffler de la neige d’un côté à l’autre du chemin ou
de déposer de la neige en bordure du chemin, car cela peut s’avérer dangereux
pour les usagers de la route. Le fait de poser ces gestes constitue une infraction
au code de la sécurité routière ainsi qu’au règlement municipal concernant les
nuisances.
Robert St-Pierre,
Directeur des travaux publics

PROGRAMME DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL 2014 :
Rimouski, le 24 mars 2014. Le Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette et
les caisses Desjardins de Rimouski, de la Rivière Neigette et du Bic- Saint-Fabien,
sont fiers de lancer la dixième édition du programme Desjardins-Jeunes au
travail.
Ce programme permet aux jeunes de 15 à 18 ans de bénéficier d’une première
véritable expérience de travail durant l’été pendant une période de 6 semaines.
De plus, une formation préparatoire à l’emploi permet aux jeunes d’être
accompagnés dans leur entrée sur le marché du travail.
Grâce au soutien financier des caisses Desjardins, les employeurs ayant à coeur
la relève et souhaitant embaucher un jeune pour l’été ont la chance de bénéficier
d’une contribution financière de 50% du salaire minimum du jeune embauché.
Pour les jeunes et les employeurs désirant participer au programme, vous devez
vous inscrire avant le 17 avril en appelant madame Joanie Dubé au Carrefour
jeunesse-emploi Rimouski-Neigette, au 418 722-8102 poste 234.
Joanie Dubé
Responsable du programme Desjardins-Jeunes au travail
Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette, 418 722-8102

MESSAGE DE LA COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION DE L’EST
DU QUÉBEC :
La Coopérative de câblodistribution de l’est du Québec qui dessert le village de
Saint-Valérien, le Rang 4 Est et la Route Bel Air a débuté les démarches pour
passer à la deuxième phase de son projet de modernisation du réseau qui
consiste au déploiement de la fibre optique dans ce secteur. Ceci aura pour effet
de renforcer les signaux, d’améliorer la qualité de l’image et de se préparer pour
la phase finale rendant le réseau bidirectionnel et offrir éventuellement Internet
Haute Vitesse à notre clientèle. Nous comptons sur l’appui de la population pour
mener à terme ce projet de développement.
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez me rejoindre au 418 8692535
Pour la Coop. De câblo. De l’Est du Québec
Colette D’Astous, directrice générale

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE ST-VALÉRIEN :
Le dernier tournoi de cartes pour le printemps 2014 aura lieu le 16 avril 2014 à
13h30 au sous-sol de l’église à la salle Laval Gauvin. Jeu « Le Beu ». Prix aux
gagnants.
On soulignera la fête des mères et la fête des pères.
Nous avons des billets à vendre pour une pièce de théâtre (comédie) qui se
tiendra samedi le 3 mai 2014 à la Polyvalente Paul-Hubert (auditorium) 250,
boul. Arthur-Buies, Rimouski :
Représentations : 14h00 et en soirée 20h00
Titre de la pièce : Conflit de canard
Comédie de Normand Rousseau 2h15 de rire garanti.
Les billets sont au cout de 10$ en prévente.
Pour information Annette Dextraze, secrétaire : 418 736-5319
Assemblée générale annuelle
Vous êtes invités(es) à l’assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus
de St-Valérien :
Date : 10 avril 2014
Heure : 19h00
Endroit : Salle Laval Gauvin, sous-sol de l’église
Comptant sur la participation de tous les membres, je vous prie d’accepter
Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.
Annette Dextraze, secrétaire

OFFRE DE SERVICE :
Bonjour,
je m'appelle Jessie Peletier et j'ai 13 ans et demi. Je vous offre mes services de
gardienne d'enfants. Je suis disponible tous les soirs, la fin de semaine et durant
les vacances. J'ai mon cours de Gardien Averti de la Croix-Rouge. Vous pouvez
me contacter au 418 736-0028.

COLLECTE DU REIN :
La collecte du rein a rapporté la somme de 534.98$. Merci à tous les bénévoles
qui sont passés ainsi qu’à vous tous qui avez donné.
Michel Cimon, responsable de la paroisse.

INFO BIBLIO AVRIL :
Le printemps se
e fait attendre, pourquoi ne pas prendre
une petite marche jusqu’à la bibliothèque pour un brin
de lecture en attendant ?
Passez-nous
nous voir aux heures d’ouverture !
Livres usagés au coup minime de 0.25$ ch.
Nous offrons le service de prêt de livres adultes et
jeunesses, de revues, vidéos vhs, cd musicaux et un
service de demandes spéciales entre bibliothèque.
Nous avons, aussi, à votre service, deux ordinateurs
pour travaux, recherches, ainsi qu’internet hau
haute
vitesse… Et maintenant, en nouveauté, nous aurons le prêt de livres numériques.
Et oui !!!
Concours sucré !
Emprunte un livre et reçois un coupon de tirage pour un chocolat de Pâques !
Ou double tes chances en emportant un petit dessin. Tirage le 20 avril !
Passez-nous
nous voir selon l’horaire suivant : Tous les dimanches de 10h30 à 11h30
et les mercredis de 19h00 à 20h30.
20h30 Fermer 9 et 20 avril.
Vous pouvez aussi nous rejoindre au 418 736-8170.
La bibliothèque est située dans l’école primaire, en passant
par la porte du côté. L’inscription est toujours gratuite.
Bonne lecture !!!
Chantal Paquet, responsable
esponsable

ASSOCIATION DU CANCER DE L’EST
L
DU QUÉBEC :
L'Association du cancer de l'Est du Québec est à la recherche de bénévoles pour
son service gratuit d’entraide et d’accompagnement Perce
Perce-Neige
Neige présent dans les
MRC de Rimouski-Neigette,
Neigette, La Mitis et Matane. Vous êtes disponible au moins
trois
is heures consécutives par semaine, le jour ou le soir ? Vous êtes capable
d’établir facilement une relation avec des personnes touchées par la maladie,
présentez une excellente qualité d’écoute et une bonne ouverture d’esprit ?
Contactez Marie Gagnon, coordonnatrice Perce-Neige,
Neige, au 418 724-0600,
724
poste
2044, ou par courriel à mgagnon@aceq.org .

