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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Dimanche 7 décembre :
Dimanche 14 décembre :
Samedi 20 décembre :
Messe de Noël :
Dimanche 28 décembre :
Messe du Jour de l’An :
Funérailles de Mme Anne-Marie Roy :
Dimanche 4 janvier :

188.00$
59.00$
113.25$
665.70$
60.25$
199.50$
260.00$
55.50$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Samedi 17 janvier
16h00
MESSE
Feu Bernardin Beaulieu – Son Épouse Carmen (ici)
Feu Raymond St-Pierre – Bruno Tremblay (ext)
Dimanche 25 janvier

9h30

ADACE

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

du
du
du
du
du

21décembre :
28 décembre :
4 janvier :
11 janvier :
18 janvier :

Annette Dextraze
Carmen Marquis
Émilienne Chassé
M. Mme Rodrigue Beaulieu
Lisette, Marcel Sinclair

PRENEZ NOTE DES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU
DE LA FABRIQUE :
Lundi, Mercredi et Jeudi de 13h à 16h
Téléphone : 418 736-8354
Merci
Bonne semaine à vous tous
Ariane Berger

À VOS PRIÈRES :
Mme Anne-Marie-Roy, décédée au CHRR, le 27 décembre 2014 à l’âge de 92 ans
et 8 mois. Épouse de Feu Ferdinand Beaupré. Service et Sépulture, ici à SaintValérien.
Sympathies à la famille éprouvée

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ PRÉVUES EN JANVIER 2015
(en date du 4 décembre) :
-

Lundi 4 janvier, 19h30, rencontre avec les enfants de 4ème année de
catéchèse
Jeudi 8 janvier, fraternité sacerdotale à Rimouski
Samedi 10 janvier, réunion du comité diocésain du diaconat permanent
(journée du diaconat)
Dimanche 11 janvier, première communion des enfants en 4ème année de
catéchèse à 11h à Saint-Eugène
Dimanche 11 janvier, 13h30, baptêmes à Saint-Fabien
Lundi 12 janvier, 19h, premier pardon des enfants en 3ème année de
catéchèse (Saint-Fabien – Saint-Eugène)
Mercredi 14 janvier, 19h, premier pardon des enfants en 3ème année de
catéchèse (Bic – Saint-Valérien)
Mercredi 14 janvier, 16h, messe au Domaine des Érables
Lundi 19 janvier, préparation au baptême au Bic
Mardi 20 janvier, 15h30, catéchèse des ados au presbytère de Saint-Fabien
Mercredi 21 janvier, 19h30, à Saint-Eugène, réunion du Conseil de
pastorale de secteur
Lundi 26 janvier, conseil d’administration des Jardins commémoratifs
Saint-Germain à 15h30
Mardi 27 janvier, 19h, assemblée de fabrique de Saint-Fabien
Mercredi 28 janvier, 19h, assemblée de fabrique de Sainte-Cécile-du-Bic

MERCI :
Merci à tous les bénévoles qui ont préparé ou réalisé les décorations et
célébrations de Noël. Merci aux chorales et musiciennes qui nous aident si bien
à prier. Félicitations.

MEILLEURS VŒUX POUR 2015 :
Que le Seigneur vous bénisse et fasse fructifier vos engagements. Aux personnes
malades ou endeuillées, paix et courage dans l’épreuve. À toutes celles qui
affrontent l’adversité, espérance et persévérance. Une heureuse et sainte année
2015 à chacun et chacune.

PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Elle aura lieu lundi 19 janvier au presbytère du Bic. À 19h30. Entrée du côté de
la cuisine. 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.

RÉUNION DU CONSEIL DE PASTORALE DU SECTEUR :
La réunion de décembre a été annulée. La prochaine rencontre aura lieu à SaintEugène à 19h30 le mercredi 21 janvier. On reprendra l’ordre du jour de
décembre.
Sujet principal : étude de la lettre pastorale de Monseigneur
l’archevêque.
Jean-François Mélançon, curé

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

LE « JASEUR » :
Le prochain « Jaseur » paraîtra le 27 janvier prochain. Vous pouvez donc déposer
vos communiqués au plus tard vendredi le 23 janvier à 17h00 au 4 avenue du
Vallon ou par courriel à le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot, responsables

SAVIEZ-VOUS
VOUS QUE VOUS POUVEZ CONSULTER
LES PUBLISACS EN LIGNE ?
La publicité non sollicitée: c’est votre choix !
Ce petit collant peut éliminer jusqu’à 50 kg de déchet par année.
Collez cette vignette sur votre boîte aux lettres est un petit geste qui a un grand
impact
CONTRIBUEZ À DIMINUER LE GASPILLAGE DE PAPIER !
À lui seul, le publisac peut peser plus de 900 grammes. Après avoir été consulté
(ou pas), tout ce papier se retrouve au recyclage ou au site d’enfouissement. La
gestion de cette matière résiduelle a un grand impact économique et
environnemental pour votre municipalité.
Quoi faire ? Vous pouvez faire votre part grâce à un geste tout simple :
Posez une vignette « pas de circulaire » sur votre boîte aux lettres. Vous
participez alors au premier R du principe des 3R : Réduire, Réutiliser,
éutiliser, Recycler.
La vignette « pas de circulaire » signifie que vous ne voulez plus
recevoir de circulaires publicitaires dans votre boîte aux lettres,
incluant le publisac. Cependant, les facteurs devraient continuer
à vous distribuer les infolettres municipales et inform
informations
électorales.
Si le camelot ne respecte pas l’autocollant, vous pouvez faire une plainte en
appelant Publisac 1 888 999-2272.

Où se procurer la vignette autocollante ?
Vous pouvez maintenant vous procurer un autocollant gratuit de 2
façons :
→ bureau municipal : 181 route Centrale, Saint-Valérien
→ en appelant Publisac : 1 888 999-2272
Où poser la vignette ? Poser cet autocollant bien visiblement sur votre boîte
aux lettres ou sur le de votre boîte postale.
Des moyens pour rester bien informé !
• Toutes les circulaires du publisac sur www.publisac.ca/rimouski
• Pour les informations locales : www.lavantage.qc.ca
• www.municipalité.saint-valerien.qc.ca
www.municipalité.saint
ou www.mrcrimouskineigette.qc.ca
Pour en faire plus
•
Se désabonner du bottin téléphonique
http://delivery.ypg.com/fr/FR/Home/Index/

COURS DE SECOURISME À SAINT-VALÉRIEN
SAINT

près avoir composé le 911
911, sauriez-vous
vous faire les gestes qui peuvent sauver une
Après
vie en attendant l’arrivée des secours ? Savoir faire les gestes qui comptent, c’est
un beau cadeau pour nos proches…
L’Ambulance Saint-Jean
Jean offrira à Saint
Saint-Valérien
Valérien un cours complet de 2 jours. La
formation est destinée à toute personne qui veut acquérir des compétences
générales en secourisme sur les problèmes médicaux et traumatiques de
réanimation pour tous les groupes d’âges (adulte, enfant, bébé).
Vous apprendrez comment intervenir et traiter les urgences respiratoires,
circulatoires et médicales.
médicales. Vous apprendrez aussi comment donner les soins de
secours
s appropriés. Vous aurez l’occasion de pratiquer et de comprendre ll’utilité
du défibrillateur externe automatisé (DEA). À la fin du cours, vous saurez
exécuter les gestes de premiers secours pour protéger la victime, alerter les
secours d'urgence et empêcher l'aggravation de l'état de la victime.
victime
Certification
Moniteur
Durée
Horaire
Coût
Matériel remis
Date
Endroit

GÉNÉRAL – RCR & DEA, valide pour trois (3) ans
Ambulance Saint-Jean
Saint
16 heures (incluant 1h de dîner par jour)
2 jours de 8h à 16h
125$ par personne, groupe de 12 à 18 personnes
Guide de secourisme
Printemps
intemps 2015 (jours et dates à déterminer)
déterminer
Saint
Saint-Valérien
(lieu à déterminer)

Aucun préalable requis, pas de notes à prendre.
INSCRIPTION : Pour manifester votre intérêt, poser des questions et vous
inscrire à la formation de secourisme, communiquez avec Diane Leclerc au
bureau municipal : 418 736-5047
736
poste 3.
Date limite d’inscription : 14 février 2015 La Corporation de développement de

Saint-Valérien
Valérien encourage la population et les membres des organismes communautaires et
sportifs à s’inscrire à la formation.
Monique Michaud pour la
ment de Saint-Valérien
Saint
Corporation de développement
En collaboration avec l’Ambulance Saint-Jean
Saint

