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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Dimanche 14 septembre :
Samedi 20 septembre :

68.75$
151.90$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Dimanche 5 octobre
9h30
MESSE
Feu Famille Albert, Paul-Émile, Aimé et Viateur Beaupré –
Jacqueline, Émilien Beaupré (ici)
Feu François Landry – Jacqueline, Émilien Beaupré (ext)
À l’honneur de la Sainte-Vierge – Monique, Lionel Côté (ext)
Dimanche 12 octobre

9h30

ADACE

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 5 octobre :
Semaine du 12 octobre :

Christine, Jocelyn Chabot
M. Mme Adrien Landry
Merci
Ariane Berger

RESSOURCEMENT DE L’AVENT :
Pour les équipes de liturgie du secteur. Mardi 28 octobre, 19h, à la sacristie de
l’église du Bic. Présentation des thèmes, symboles et visuels pour l’avent 2014.

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ PRÉVUES EN OCTOBRE 2014
(en date du 9 septembre) :
-

Mercredi 1er octobre, 10h, messe à la Résidence des Îles
Dimanche 5 octobre, 13h30, baptêmes à Sainte-Cécile-du-Bic
Mercredi 8 octobre, 16h, messe au Domaine des Érables
Samedi 11 octobre, en après-midi, réunion des marguilliers de NotreDame-des-Murailles
Dimanche 12 octobre, brunch au profit de la fabrique de Saint-Eugène
Mercredi 15 octobre, conseil de pastorale du secteur, à 19h30 au sous-sol
de la sacristie de Saint-Fabien
Dimanche 19 octobre, baptême à Saint-Valérien à 13h30
Lundi 20 octobre, 18h30, messe expliquée pour les enfants à la sacristie de
Saint-Fabien
Lundi 20 octobre, 19h45, préparation au baptême à la sacristie de SaintFabien
Mardi 21 octobre, 19h, messe expliquée pour les enfants à la sacristie de
Sainte-Cécile-du-Bic
Lundi 27 octobre, 19h30, réunion du comité diocésain du diaconat
permanent à Rimouski
Mardi 28 octobre, 19h, à la sacristie de l’église du Bic, ressourcement de
l’avent pour les comités de liturgie
Mercredi 29 octobre, 19h, assemblée des marguilliers du Bic

CATÉCHÈSES POUR LES ADOS EN VUE DE LA CONFIRMATION :
J’ai commencé à recevoir des inscriptions d’adolescents qui veulent recevoir le
sacrement de la confirmation. Il est donc possible de mettre en place un
parcours de catéchèse – d’une durée de 2 ans – avant les Fêtes. Pour toute
information, appelez M. le curé au 418 869-2818.

MESSE EXPLIQUÉE :
Il s’agit d’une activité prévue pour les enfants faisant partie des groupes de
cinquième année de catéchèse.
Ils pourront y apprendre l’origine et la
signification des principaux rites et symboles de la messe. Notez bien les endroits
et heures : lundi 20 octobre à la sacristie de l’église de Saint-Fabien à 18h30.
Mardi 21 octobre, à la sacristie de l’église Sainte-Cécile-du-Bic à 19h; Durée :
environ 75 minutes. Bien sûr, parents et paroissiens, paroissiennes sont les
bienvenus. Les messes de 16h sont annulées.

PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Elle aura lieu lundi 20 octobre, à 19h45 (après la messe expliquée), à la sacristie
de l’église de Saint-Fabien. Notez que la rencontre de préparation au baptême
peut être déplacée selon les inscriptions reçues. Les parents sont alors avisés par
courriel ou par téléphone.

RESSOURCEMENT DE L’AVENT :
Pour les équipes de liturgie du secteur. Mardi 28 octobre, 19h, à la sacristie de
l’église du Bic. Présentation des thèmes, symboles et visuels pour l’avent 2014.

RÉUNION DU CONSEIL DE PASTORALE DU SECTEUR :
Aura lieu à Saint-Fabien, à la salle Ernest-Simard (sous-sol) de la sacristie, à
19h30 le mercredi 15 octobre. Nous poursuivons notre cheminement sur
l’évangélisation.
Jean-François Mélançon

ÉVEIL RELIGIEUX :
Bonjour
À tous les parents qui désirent inscrire leurs enfants (maternelle 5 ans) à l’éveil
religieux, vous pouvez me contacter au 418 736-8111.
Merci !
Fernande Lavoie, responsable des
catéchèses de Saint-Valérien

RECHERCHE :
Bonjour, je recherche une personne pour m'aider à la garderie.
communiquer avec moi, svp, 418 736-5993. Merci

Veuillez

Emilie Roussel

À VENDRE :
Poêle à bois usagé mais en bonne ordre mise au point majeure. Très propre, peut
chauffer assez grande bâtisse. A voir dans mon garage de maison 358 Rang 4 Est
Saint-Valérien 418 736-4437. Tuyau 7" avec souffleur inc.
Richard St-Pierre

ÉCOCENTRE DE RIMOUSKI
HEURES D’OUVERTURE ESTIVALES
La Ville de Rimouski désire informer la population des heures de service à
l’écocentre pour la saison estivale. À compter du 1er avril et jusqu’au 30
novembre, l’écocentre sera ouvert, selon l’horaire suivant :
Lundi au vendredi : 7h15 à 16h
Samedi : 8h30 à 16h
L’écocentre est situé au 835, chemin Victor-Gauvin à Rimouski, sortie 606 de
l’autoroute Jean-Lesage.
L’écocentre est accessible aux résidants et aux commerces des municipalités de
la MRC de Rimouski Neigette. Une pièce d’identité avec adresse, telle que le
permis de conduire, est exigée.
Les citoyens sont invités à consulter le site internet de la Ville de Rimouski pour
connaître les matières acceptées ou refusées à l’écocentre :
http://www.ville.rimouski.qc.ca/fr/citoyens/nav/environnement/ecocentre.html
SOURCE :

RENSEIGNEMENTS :

Claudie Lamontagne
Conseillère stratégique en communication
et relation avec les citoyens
418 724-3321
communications@ville.rimouski.qc.ca

Claire Lafrance
Coordonnatrice en environnement
Service génie et environnement
418 724-3134
claire.lafrance@ville.rimouski.qc.ca

RAPPEL IMPORTANT :
Selon le règlement no 90-108 concernant l’enlèvement et la disposition des
rebuts, les rebuts provenant de la construction ou de la réparation d’immeubles,
les matériaux de construction, le fumier, la terre, le gravier, le sable, etc., ne sont
pas des déchets domestiques ni recyclables. Les feuilles, les rebuts de jardin, les
branches d’arbres, ne le sont pas non plus. Vous devez donc aller les porter
directement au site d’enfouissement ou à l’écocentre.

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

POSTES CANADA :
AVIS IMPORTANT À L’INTENTION DE NOTRE CLIENTÈLE – Saint-Valérien
OBJET : Changement des heures de service de ce bureau de poste
Madame, Monsieur,
Notre réseau de vente au détail et le service que nous offrons aux communautés
locales sont très importants non seulement pour ces communautés, mais aussi
pour Postes Canada. En effet, cela nous donne un avantage concurrentiel certain
qui nous aidera à nous démarquer sur les marchés en pleine croissance, comme
le cybercommerce.
Toutefois, à cause de la diminution des volumes de courrier, nous devons faire de
choix judicieux pour maintenir le service local sans devenir un fardeau pour les
contribuables canadiens. Nous continuerons à poursuivre notre mandat visant à
servir tous les Canadiens tout en demeurant rentables, et en étant également
conscients que nos coûts continuent à augmenter, alors que les volumes de
courrier diminuent.
Nous avons l’intention de service les clients de Saint-Valérien lorsqu’ils en ont le
plus besoin. Nos heures d’ouverture pendant la semaine à Saint-Valérien à partir
du 19 octobre 2014 seront :
Lundi : De 08h15 à 11h00 et 14h00 à 16h15
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
De 08h30 à 11h00 et 14h00 à 16h15
Les clients de Saint-Valérien pourront continuer à profiter de la gamme complète
de produits et services postaux à leur bureau de poste. Aucun changement ne
sera apporté à la gamme des services offerts.
Bien que je reconnaisse que cette décision soit difficile pour votre communauté, je
tiens à vous assurer que le réseau de vente au détail de Postes Canada
demeurera très présent dans le milieu rural canadien et ici, dans la communauté
de Saint-Valérien.
Veuillez me contacter si vous avez des questions ou des commentaires.
Éric Lavoie, Chef de zone local
418 725-7376 ext. 2001

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

CULTIVONS LA RURALITÉ DE DEMAIN
À SAINT-VALÉRIEN :
CONSULTATION PUBLIQUE sur le PACTE
RURAL
2014-2024
dans
RIMOUSKINEIGETTE.
CITOYENS, ORGANISMES, ÉLUS,
Expliquez votre vision du développement…
Mardi 14 octobre 21014, 19h30
à la salle Laval-Gauvin (ss église).
Pour informations :
Louise-Anne Belzile, 418 724-5154, poste 216

CERCLE DE FERMIÈRES :
Réunion du cercle de Fermières : mercredi le 8 octobre à 19h00 au local habituel.
Bienvenue à toutes.
Georgette Lepage
Voici les dates des réunions mensuelles pour l’année en cours :
8 octobre 2014
14 janvier 2015
8 avril 2015
12 novembre 2014
11 février 2015
13 mai 2015
10 décembre 2014
11 mars 2015
10 juin 2015
Édith De Champlain

LE « JASEUR » :
Le prochain « Jaseur » paraîtra le 14 octobre prochain. Vous pouvez donc déposer
vos communiqués au plus tard vendredi le 10 octobre à 17h00 au 4 avenue du
Vallon ou par courriel à le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

