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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Samedi 21 février :
Dimanche 1er mars :

58.55$
104.00$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Dimanche 15 mars

9h30

ADACE

Samedi 21 mars
16h00
MESSE
Feu Noëlla Landry – Annette, Mathieu Fournier (ici)
Feu François Landry – Marguerite Cyr St-Pierre (ext)

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 15 mars :
Semaine du 22 mars :

Bonne semaine à vous tous

Lisette, Marcel Sinclair
Réjeanne, Roland Thériault

Ariane Berger

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

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.
Un ressourcement se tiendra les 10 et 11 avril 2015, (vendredi, de 19h15 à 21h et
samedi, de 9h à 17h), au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329 St-Germain Est,
Rimouski. La personne-ressource, René Larochelle, ptre, développera le thème :
«Ravive en toi le don de Dieu!» (2Tm 1, 6). Il y aura une Eucharistie le vendredi
soir et le samedi, à 15h45. Bienvenue à toutes les personnes qui désirent nourrir
leur vie de foi en puisant aux sources de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie.
Pour informations : Renouveau charismatique, 418 723-4765

MERCI À SANDRA ET À TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ÉPICERIE S.T. :
La Corporation de développement de Saint-Valérien tient à remercier madame
Sandra Tremblay pour son engagement envers la communauté.
En effet, depuis le 28 novembre 2010, Sandra s’est investie à fond pendant plus
de 4 années dans son entreprise, l'Épicerie S.T. Elle a travaillé fort pour garder
l’excellente réputation de l’épicerie. En plus de maintenir un service essentiel à la
population, Sandra a apporté une vision durable en augmentant l’offre de
produits de qualité provenant des entreprises agricoles et de transformation de la
région.
Sandra a prolongé de plusieurs semaines le délai avant d’annoncer la fermeture
de l'épicerie en espérant que la coopérative soit sur pied à temps et pour éviter
une rupture de service. Maintenant, il est temps qu’elle prenne soin d’elle. Nous
lui souhaitons du repos et de retrouver la santé rapidement.
Nous souhaitons à Sandra ainsi qu’au personnel de l’épicerie la meilleure des
chances pour la suite des choses.
Soyez assurés que les membres du comité provisoire pour la Coopérative
d’alimentation régionale continuent leur travail acharné dans l’espoir d’une
réouverture de l’épicerie avant l’été 2015, un service de proximité essentiel et le
maintien d’emplois importants dans la municipalité.
À bientôt,
L’équipe de la Corporation de développement de Saint-Valérien
Février 2015

À DONNER :
À donner : cinq luminaires dont deux ventilateurs et trois suspensions, ils sont
en bon état.
Appeler France 418 736-4530

AVIS DE CONVOCATION
19ième ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-VALÉRIEN
La Corporation de développement de Saint-Valérien vous invite à son assemblée
générale annuelle qui se tiendra le jeudi 19 mars prochain à 19h30 au rez-dechaussée du Centre communautaire (église, porte principale).
Toute la population est cordialement invitée ainsi que les représentants des
nombreux organismes du milieu et les gens d’affaires de Saint-Valérien. Nous
avons hâte de vous faire connaître les réalisations en cours, les projets réalisés en
2014, le support accordé aux entreprises locales, l’aide apportée aux activités des
organismes locaux et les projets pour l’année 2015.
Vous pourrez aussi adopter le rapport d'activités et les états financiers de la
dernière année. Les personnes présentes seront aussi appelés à élire les postes
en élection au conseil d'administration. Le droit de vote est accordé à toutes les
personnes qui assistent à l’assemblée. Il n’y a pas de cotisation à payer.
Mais le plus important, c’est que chaque personne peut proposer des projets,
s'impliquer, transformer son milieu de vie et espérer que les choses changent
pour le mieux. Il n’y a pas d’âge pour s’impliquer dans son village…
Si vous désirez vous impliquer et participer au développement de la communauté,
la Corporation de développement de Saint-Valérien est une plate-forme tout
indiquée pour le faire. Nous vous invitons à nous démontrer votre intérêt en
contactant l’un des administrateurs ou administratrices actuels ou simplement
en mentionnant votre intérêt lors de l’assemblée générale annuelle.
Trois (3) postes sont en élection, 2 sièges d’administrateur ou administratrice et 1
siège est vacant. M. Alain Lachapelle, conseiller municipal, occupe le poste
réservé au représentant de la municipalité.
La Corporation de développement est un organisme à but non lucratif qui, depuis
1996, collabore avec la municipalité de Saint-Valérien, apporte un soutien aux
entreprises ainsi qu’aux organismes locaux, sociaux-culturels et sportifs. S’unir
pour grandir résume bien sa mission dans la communauté.

Ordre du jour de l’AGA de la 19ième Assemblée générale annuelle de la
Corporation de développement de Saint-Valérien
1. Mot de bienvenue, ouverture de l’assemblée
2. Mot du président
3. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale de 2013
6. Présentation du rapport d’activités 2014
7. Présentation des pistes d’action 2015
8. Présentation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2014
9. Ratification des Actes des administrateurs et administratrices
10. Nomination pour la révision comptable
11. Élection des membres du conseil d’administration
12. Varia
13. Levée de l’assemblée (vers 20 h 45)
Un moment est prévu afin d’échanger davantage avec vous à propos de vos
projets et préoccupations. Les membres du conseil d’administration ainsi que les
employées de la corporation sommes impatients de vous rencontrer car vos
suggestions et commentaires sont toujours très stimulants.
Étienne Bachand, président
Corporation de développement de Saint-Valérien

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.

MESSAGE IMPORTANT – SERVICE D’URGENCE :
Afin de faciliter le travail des services d’urgence (pompiers, ambulanciers, police),
il serait très important que les numéros civiques des résidences et chalets soient
visibles du chemin. Vous êtes donc invités à prendre les dispositions nécessaires
pour que votre numéro civique soit visible.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

MÉMO
TRANSPORT COLLECTIF
RIMOUSKI-NEIGETTE :
À compter du lundi 16 mars 2015, les modifications suivantes entreront en
vigueur :
- Un maximum de 3 sacs sont permis par passager et doivent être déposés
dans le coffre arrière.
- Les arrêts de St-Narcisse-de-Rimouski sont intégrés au circuit 84, avec StMarcellin.
- Chaque arrêt a son horaire fixe de départ, indépendamment des
réservations. Voici ce nouvel horaire :
Circuit 82
ESPRIT-SAINT
LA TRINITÉ-DES-MONTS

Départ
Centre des Loisirs
7:10
Bureau municipal
7:17

Circuit 84
SAINT-MARCELLIN

10e rang (487, 10e rang)
Bureau municipal
SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI
Intersection 232/234
Intersection 232/rte Duchénier
Abribus rue du Parc
Circuit 86
SAINT-FABIEN

Restomotel Bon Voyage
Bureau municipal
SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE
Église
SAINT-VALÉRIEN
Patinoire
Intersection 4e rang/rte Ouellet
Arrivée à Rimouski
Départ de Rimouski

Arrivée
17:30
17:23

7:10
7:20
7:25
7:28
7:33

17:30
17:20
17:14
17:10
17:06

7:10
7:12
7:23
7:36
7:42
7:55

17:30
17:28
17:17
17:04
16:58

ARRÊTS À RIMOUSKI
CFRN

424, avenue Ross
⇒ porte 3

Hôpital

150, rue Rouleau
⇒ traverse piétonnière rue Rouleau

Pharmacie
Jean Coutu

114, St-Germain Ouest
⇒ traverse piétonnière rue St-Germain Ouest

16:45

Cégep

60, rue de l’Évêché Ouest
⇒ traverse piétonnière rue St-Louis

Place GP

92, 2e rue Ouest
⇒ traverse piétonnière 2e rue

UQAR

300, allée des Ursulines
⇒ porte principale de la fontaine

Cité des Achats

415, montée Industrielle et Commerciale
⇒ entrée principale du Wal-Mart

Carrefour
Rimouski

419, boul. Jessop
⇒ porte 3 du Dollarama

Édifice Banque
Laurentienne

320, St-Germain Est
⇒ traverse piétonnière

CLSC

165, rue des Gouverneurs
⇒ entrée principale

POUR INFORMATIONS : 418 724-5154

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

COMITÉ PHARES –
LA MITIS/RIMOUSKI-NEIGETTE :
-

Vous chercher un emploi ?
Vous aimeriez retourner aux études ou changer de carrière ?
Vous ne connaissez pas les ressources pour vous aider dans vos
démarches ?

N’hésitez pas à me contacter ! Service gratuit et confidentiel !
Josyanne Jean, coordonatrice du
Comité Phares 418 318-3200

LE « JASEUR » :
Le prochain « Jaseur » paraîtra le 24 mars prochain. Vous pouvez donc déposer
vos communiqués au plus tard vendredi le 20 mars à 17h00 au 4 avenue du
Vallon ou par courriel à le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot, responsables

INFO BIBLIO MARS :
Nous offrons le service de prêts de livres adultes, jeunesses, à gros caractères, de
revues, de vidéos VHS, de C-D musicaux, de demandes spéciales entre
bibliothèques ainsi qu'un service de prêt numérique.
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 avons aussi à votre service deux ordinateurs pour travaux et
recherches, ayant internet haute vitesse…
Pleins de nouveautés sur place cette semaine.
Nous voulons remplacer graduellement les VHS que nous
possédons.
Si vous possédez des dvd à donner nous les récupérions et tous
pourraient en profiter gratuitement.
Au plaisir de vous voir selon l’horaire suivant : Les dimanches 8, 15, 22 et 29
mars de 10h30 à 11h30 et les mercredis 4, 11, 18 et 25 mars de 19h00 à 20h00.
Nous sommes fermés lors des tempêtes;
pour vérifier appelez-nous au 418 736-8170.
Chantal Paquet Responsable

