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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Dimanche 8 février :
Dimanche 15 février :
Funérailles M. Mathieu Fournier :

215.75$
61.75$
768.70$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Dimanche 1er mars

9h30

ADACE

Dimanche 8 mars
9h30
MESSE
5Ième anniversaire de décès de Thérèse Desjardins –
Jean-Marie et les enfants (ici)
Feu Ferdinand et Donatienne Beaupré – La famille (ext)

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 1er mars :
Semaine du 8 mars :

Lucille, Henri Cyr
Émilienne Chassé

À VOS PRIÈRES :
Mathieu Fournier époux de Mme Annette Landry, décédé le 5 février 2015 au
CHRR, à l’âge de 80 ans. Service à Saint-Valérien le samedi 14 février 2015. Il
était le père de Louise, Nicole, Gaétan et Annie.
Condoléances à la famille éprouvée.
Bonne semaine à vous tous

Ariane Berger

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ PRÉVUES EN MARS 2015
(en date du 6 février) :
-

Mercredi 4 mars, messe à la Résidence des Îles, 10h.
Mercredi 4 mars, comité pour la formation des candidats au diaconat à
Rimouski, 19h.
Lundi 9 mars, 15h35, catéchèse des ados
Mardi 10 mars, 19h, comité de liturgie de Saint-Fabien
Mercredi 11 mars, messe au Domaine des érables à 16h.
Mercredi 11 mars, 19h, rencontre avec les enfants en 3ème année de
catéchèse au Bic
Jeudi 12 mars, fraternité sacerdotale
Dimanche 15 mars, 13h30, baptême à Saint-Valérien
Lundi 16 mars, 19h30, préparation au baptême au Bic
Lundi 23 mars, 15h35, catéchèse des ados
Lundi 23 mars, 19h30, comité diocésain du ministère diaconal, à Rimouski
Mercredi 25 mars, 19h, assemblée de fabrique de Sainte-Cécile-du-Bic
Dimanche 29 mars, 14h, célébration du pardon à Saint-Fabien
Lundi 30 mars, assemblée des délégués des Jardins commémoratifs SaintGermain
Mardi 31 mars, 19h, assemblée de fabrique de Saint-Fabien
Mercredi 1er avril, 10h, messe à la Résidence des Îles

PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Elle aura lieu lundi 16 mars au presbytère du Bic. À 19h30. 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.

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE :
-

Dimanche 29 mars, 14h, célébration du pardon à Saint-Fabien.
Mercredi 1er avril, messe chrismale à Rimouski
Jeudi 2 avril, 19h30, messe du jeudi saint à Saint-Eugène «Cène du
Seigneur», suivie d’une heure d’adoration.
Vendredi 3 avril, 15h, office du vendredi saint à Sainte-Cécile-du-Bic
«Passion du Seigneur». Confessions après l’office.
Samedi 4 avril, 20h, messe de la veillée pascale à Saint-Fabien.
Dimanche 5 avril, messe de Pâques à 9h30 – Saint-Valérien
et 11h – Le Bic.
Dimanche 5 avril, 13h30, baptêmes en l’église Sainte-Cécile-du-Bic.

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE :
La célébration pénitentielle pour le carême aura lieu à l’église de Saint-Fabien, le
dimanche 29 mars, à 14h. Prenez note qu’il s’agira de la seule célébration du
pardon pour le secteur.
Jean-François Mélançon, curé

RESSOURCEMENT :
Un ressourcement se tiendra les 20 et 21 mars 2015, au sous-sol de l'église SteAgnès, 329 rue St-Germain Est, Rimouski. Les activités se dérouleront : le
vendredi, de 19h15 à 21h et samedi, de 9h à 17h. Il y aura une eucharistie le
vendredi soir et le samedi, à 15h45. Yolande Bouchard, r.e.j. du Centre de Prière
Le Cénacle, développera le thème : «Ravive en toi le don de Dieu!» (2Tm 1, 6).
Bienvenue à toutes les personnes qui désirent se laisser renouveler par la Parole
de Dieu, vivante et agissante aujourd'hui.
Pour informations : Renouveau charismatique, 418 723-4765

MESSAGE IMPORTANT À LA
POPULATION :
Le Service régional de sécurité incendie
de la MRC de Rimouski-Neigette tient à prévenir les citoyens de son
territoire, soit les municipalités d’Esprit-Saint, Saint-Fabien, SaintEugène-de-Ladrière, Saint-Valérien, La Trinité-des-Monts, Saint-Narcisse-deRimouski, Saint-Anaclet-de-Lessard et Saint-Marcellin, de la présence de
vendeurs itinérants (porte à porte). Ces vendeurs affirment procéder à la vente et
à l’entretien d’extincteurs portatifs. Le service régional de sécurité incendie ne
cautionne, en aucun cas, les services offerts par ces vendeurs. N’hésitez pas à
demander aux personnes qui se présentent à votre domicile de bien s’identifier.
Sachez que vous pouvez refuser ces services.
Si vous vous questionnez, n’hésitez pas à communiquer avec le Service régional
de sécurité incendie de la MRC de Rimouski-Neigette, au numéro de téléphone
418 724-5154.
Stéphane Grenier, Chef de division prévention
Service régional de sécurité incendie
MRC de Rimouski-Neigette
Téléphone : 418 724-5154
incendie.prevention@mrcrimouskineigette.qc.ca

PARTICIPER COMME
S’INFORMER ET DE
SAINT-VALÉRIEN

BÉNÉVOLE : UNE BONNE FAÇON
COLLABORER AU DÉVELOPPEMENT

DE
DE

Devenez bénévole vous aussi !
Vous avez le goût de participer à des activités valorisantes, de vous impliquer
dans votre communauté, de mettre à profit vos compétences, votre expérience et
de rencontrer des personnes motivées ? Participez au dynamisme de votre milieu
de vie en devenant bénévole lors d'événements, pour des organismes ou des
comités.
Faire du bénévolat à Saint-Valérien pourrait devenir l’occasion
d’explorer certains de vos intérêts, de prendre de l’expérience dans un domaine
qui vous intéresse et de décrocher de la routine. Si le défi vous intéresse,
communiquez avec Diane Leclerc.
Bénévolat JEUNESSE : OUI, je m’implique et ça change quelque chose !
Si tu es un jeune ou une jeune, si tu as besoin d'occuper ton temps, si tu as
besoin de te dégourdir et que tu as l'intérêt d'aider des gens à se sentir mieux…
fais-nous signe ! On a sûrement quelque chose pour toi ! Si tu le veux, nous
pourrions te jumeler avec une personne qui partage tes intérêts. Nous aimons
rencontrer des jeunes COMME TOI, qui veulent s'impliquer dans notre beau
village ! Si le défi t’intéresse, communique avec moi.
Diane Leclerc
Coordonnatrice pour la Corporation de développement de Saint-Valérien
181 Route Centrale, Saint-Valérien (Qc) G0L 4E0
Bureau : 418 736-5047 poste 3 Fax : 418 736-5922
Courriel : diane.leclerc@municipalite.saint-valerien.qc.ca

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

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT DE SAINT-VALÉRIEN LE 19 MARS 2015
La population de Saint-Valérien est invitée à l’Assemblée générale annuelle de
la Corporation de développement de Saint-Valérien le jeudi 19 mars à 19h30
au Centre communautaire, rue Principale (église, entrée principale)
Les membres du conseil d’administration de la Corporation de développement
vous présenteront les projets réalisés ou financés en 2014 ainsi que les priorités
et les projets pour l’année 2015. Venez vous rendre compte des efforts investis
pour soutenir le dynamisme et les projets d’ici.
Les principaux sujets abordés lors de l’assemblée seront : rapport du président,
rapport des activités, approbation des états financiers, choix du vérificateur et
élections. L’assemblée générale annuelle est aussi l’occasion de participer aux
orientations et d'élire les membres du conseil. Cette année, trois (3) postes sont à
pourvoir : il y a 2 sièges d’administrateur ou administratrice qui seront en
élection et 1 siège vacant. M. Alain Lachapelle, conseiller municipal, occupe le
poste réservé au représentant de la municipalité.
Les activités de la Corporation de développement s’appuient les projets et les
travaux déjà réalisés. Les membres du conseil d’administration et les employées
s’investissent avec cœur pour favoriser le développement économique, culturel,
social, communautaire et durable de la municipalité tout en encourageant la
participation citoyenne.
Vous aimeriez voir vos idées écoutées et réalisées ? Votre participation, vos
idées, vos commentaires sont très importants pour que la Corporation de
développement poursuivre sa mission et ses activités. Nous vous attendons en
grand nombre.
Au plaisir de vous rencontrer,
Étienne Bachand, président
Corporation de développement de Saint-Valérien

LE « JASEUR » :
Le prochain « Jaseur » paraîtra le 10 mars prochain. Vous pouvez donc déposer
vos communiqués au plus tard vendredi le 6 mars à 17h00 au 4 avenue du
Vallon ou par courriel à le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot, responsables

COURS DE SECOURISME À SAINT-VALÉRIEN
SAINT
PROLONGATION
DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION
Veuillez noter que la période d’inscription pour le cours de secourisme
est prolongée jusqu’au 1er mars 2015 car il reste quelques places disponibles.
disponibles Le
nombre minimum de 12 personnes pour former un groupe et tenir le cours à
Saint-Valérien
Valérien n’est pas encore atteint. Merci aux personnes déjà inscrites de
leur intérêt et de leur patience.
L’Ambulance Saint-Jean
Jean offrira
offr
à Saint-Valérien un cours complet de 2 jours
pour acquérir les
es compétences générales en secourisme sur les problèmes
médicaux et traumatiques de réanimation pour tous les groupes d’âges (adulte,
enfant, bébé). Comment
omment intervenir et quoi faire en cas d’urgences
urgences respiratoires,
circulatoires et médicales ? Comment donner les soins de secours
secour appropriés ?
Quand et comment utiliser le défibrillateur externe automatisé ? À la fin du
cours, vous saurez faire les gestes de premiers secours et empêcher l'aggravation
de l'état de la victime.
Certification
Moniteur
Durée
Horaire
Coût
Matériel remis
Date
Endroit

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

NOUVELLE DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 1er MARS 2015
Communiquez avec madame DIANE LECLERC
Coordonnatrice pour la Corporation de développement de S
Saint-Valérien
Valérien
181, route Centrale,
rale, Saint-Valérien
Saint
(Qc) G0L 4E0
Bureau : 418 736-5047
5047 poste 3
Fax : 418 736-5922
Courriel : diane.leclerc@municipalite.saint-valerien.qc.ca
diane.leclerc@municipalite.saint
RAPPEL AUX UTILISATEURS DU CENTRE DE CONDITIONNEMENT
CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE INTÉRESSÉS PAR LE COURS DE SECOURISME
Les personnes qui s’inscrivent au cours de secourisme ET fréquentent le centre
de conditionnement physique du centre communautaire de Saint
Saint-Valérien se
verront rembourser la moitié de leur frais d’inscription par le Club des 50 ans et
plus. La demande de remboursement devra être effectuée auprès du président
Club, monsieur Alain Lachapelle au téléphone : 418 736-4322.

CERCLE DE FERMIÈRES :
Avis à toutes les membres et conjoints à l’occasion de la journée de la femme
nous soulignons par un diner chez Score samedi le 7 mars à 11h30. Svp donner
votre réponse avant le 5 mars.
Prochaine réunion le 11 mars à la salle municipale à 19h.
présence.
Georgette Lepage
Pauline Thériault

Merci de votre

418 736-4172
418 736-4401

INFO BIBLIO FÉVRIER :
La relâche arrive très bientôt ! Passez un beau moment et amusez-vous !
Nous offrons le service de prêts de livres adultes, jeunesses, à gros caractères, de
revues, de vidéos VHS, de C-D musicaux, ainsi qu'un service de prêt numérique
et de demandes spéciales entre bibliothèques. Nous avons aussi à votre service
deux ordinateurs pour travaux et recherches, ayant internet haute vitesse…
Ce nouveau produit est attendu par de nombreux lecteurs du Bas-St-Laurent et
nous sommes convaincus que le livre numérique apportera une nouvelle clientèle
qui aura tout simplement à s'abonner à leur bibliothèque locale afin d'obtenir un
code d'usager et un NIP pour avoir accès au livre numérique.
Nous voulons remplacer graduellement les VHS que nous possédons. Si vous
possédez des dvd à donner nous les récupérions et tous pourrait en profiter
gratuitement.
Au plaisir de vous voir.
Passez-nous voir selon l’horaire suivant : Les dimanches le 1er et 15 mars de
10h30 à 11h30 les mercredis 25 février, 4 et 11 mars de 19h00 à 20h00. Nous
sommes fermés lors des tempêtes; pour vérifier appelez-nous au 418 736-8170.
Chantal Paquet Responsable

