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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Dimanche 13 septembre :

84.35$

Samedi 19 septembre :

140.35$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Dimanche 4 octobre
9h30
MESSE
Messe Anniversaire de M. Adrien Landry
10ième anniversaire de décès de Raymond Chassé –
Brigitte, Jean-Yves et les enfants (ici)
Feu François et Feu Martin Landry – Jacqueline Landry (ext)
Dimanche 11 octobre

9h30

ADACE

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 4 octobre :
Semaine du 11 octobre :

Francine, Maurice Côté
Annette Landry
Ariane Berger

PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME :
La prochaine rencontre de préparation au baptême aura lieu le lundi 19 octobre à
19h30 au presbytère du Bic.

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ POUR LE MOIS D’OCTOBRE :
-

Dimanche 4 octobre, 13h30 baptêmes en l’église Sainte-Cécile-du-Bic
Mardi 6 octobre formation « Secourisme en milieu de travail »
par la CSST 1/2
Mercredi 7 octobre assemblée des prêtres du diocèse
Mercredi 7 octobre, 19h, comité de la formation des candidats au diaconat
Jeudi 8 octobre, messe à la Résidence des Îles à 10h
Dimanche 11 octobre, brunch au profit de la fabrique de Saint-Eugène
Dimanche 11 octobre, 14h, baptêmes à Saint-Fabien
Mardi 13 octobre, formation « Secourisme en milieu de travail »
par la CSST 2/2
Mercredi 14 octobre, messe au Domaine des Érables à 16h.
Mercredi 14 octobre, conseil de pastorale du secteur
Dimanche 18 octobre, repas au bénéfice de la Fabrique du Bic
Lundi 19 octobre, préparation au baptême au Bic
Mardi 20 octobre, messe expliquée à Saint-Fabien
Mercredi 21 octobre, messe expliquée à Sainte-Cécile-du-Bic
Lundi 26 octobre, 15h30, C.A. des Jardins Commémoratifs Saint-Germain
Lundi 26 octobre, 19h30, comité diocésain du diaconat permanent
Mardi 27 octobre, assemblée de fabrique de Saint-Fabien
Mercredi 28 octobre, assemblée de fabrique du Bic.

CATÉCHÈSE 2015-2016 POUR LE SECTEUR PIC-CHAMPLAIN :
Depuis le début de septembre, la fiche d’inscription et les informations pour la
catéchèse sont disponibles en ligne sur le site du diocèse de Rimouski :
http://www.dioceserimouski.com/. On trouvera un lien sur la page d’accueil du
site. Ces mêmes documents seront aussi disponibles sur les sites web des
paroisses du Bic et de Saint-Fabien.

CONSEIL DE PASTORALE DE SECTEUR :
La prochaine réunion du conseil de pastorale du secteur aura lieu le mercredi 14
octobre à 19 h 30 au presbytère du Bic.

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE À
L’ÉGLISE SAINTE-CÉCILE-DU-BIC :
Une collaboration de la Fabrique du Bic et de l’Opéra-théâtre de Rimouski.
Inscrivez immédiatement cette date sur votre calendrier : dimanche 22 novembre
à 14h. Au programme : la Messe du Couronnement de W.A. Mozart.
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
Date limite : 16 octobre

Merci !
Fernande Lavoie, responsable des
catéchèses de Saint-Valérien

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE
AGRICOLE :
Votre avis nous intéresse…
La MRC de Rimouski-Neigette vous invite à participer à un sondage sur internet.
Pour accéder aux questionnaires, visitez www.mrcrimouskineigette.qc.ca
Êtes-vous agriculteur ?
OUI, complétez le questionnaire AGRICULTEUR
NON, représentez-vous un organisme agricole ou agroalimentaire ?
OUI,
complétez
le
questionnaire
ORGANISME
AGRICOLE
OU AGROALIMENTAIRE
NON, complétez le questionnaire GRAND PUBLIC.

REMERCIEMENTS OUBLIÉS :
Le groupe de participants du projet mosaïque de la Fête au Village, Blandine
Ouellet et moi, tenons a remercier grandement Mr Robert Savoie pour sa
généreuse participation au projet en nous ayant fait faire un support pour la
mosaïque, ce qui la met bien en valeur.
Nous remercions aussi les personnes qui nous ont donné leur reste de peinture.
Merci, Gérald Rioux

LE « JASEUR » :
Le prochain « Jaseur » paraîtra le 13 octobre prochain. Vous pouvez donc déposer
vos communiqués au plus tard vendredi le 9 octobre à 17h00 au 4 avenue du
Vallon ou par courriel à le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot, responsables

INFO BIBLIO :
Nous aimerions vérifier, auprès de la communauté, combien de
personnes seraient intéressées par un cours sur tablette ou liseuse
visant l'emprunt de livres et l'installation des livres numériques.
Nous devons être, au moins, 10 personnes pour avoir le professeur. Vous pouvez
vous préinscrire ou demander plus d'informations au 418 736-4431 ou à la
bibliothèque directement. Merci beaucoup !
Nous offrons le service de prêt de livres adultes et jeunesses, revues, cd
musicaux, un service de prêt numérique, ainsi qu’un service de demandes
spéciales entre bibliothèques.
Nous avons aussi à votre service deux ordinateurs pour travaux, recherches…
Au plaisir de vous voir. Vous pouvez, maintenant, de chez vous, faire vos
réservations, recherches et renouvellements. À votre prochaine visite à la
bibliothèque, demandez votre « NIP » et mot de passe.
Passez-nous voir selon l’horaire suivant : Les dimanches 4, 18 et 25 octobre de
10h30 à 11h30, et les mercredis 14 et 28 octobre de 19h00 à 20h00. Notez que
le mercredi nous fermons maintenant à 20h00. Vous pouvez, aussi, nous
rejoindre au 418 736-8170 sur les heures d’ouvertures. La bibliothèque est
située dans l’école primaire, en passant par la porte de côté. L’inscription est
toujours gratuite.
Si vous possédez des DVD à donner nous les récupérions et tous pourraient en
profiter gratuitement.
Déposez-les à la bibliothèque pendant les heures
d’ouverture ou dans la boite au lettre au 87 rang 4 est. Nous avons reçus
d'autres dons de livres à notre bibliothèque et je tenais personnellement à vous
remercier pour votre générosité. Grâce à vous, notre collection locale a été
bonifiée ! Plusieurs séries et nouveautés viennent de ces dons. Encore merci !
Nouveautés - Romans
- Les Batissette, tomes 1 et 2, par Micheline Dalpé
- L'affaire Brien par Micheline Dalpé
- La fille du Sacristain par Micheline Dalpé
- Souvenir de Banlieue par Rosette Laberge, tomes 1 à 6
- Éléonore par Nadia King-Lakhdari tomes 1, 2 et 3
- Sainte-Victoire par Claire Pontbriand, tomes 1 et 2
- La force de vivre par Michel Langlois, tomes 1, 2, 3 et 4
- Le parcours du combattant par Michael Malone
- Docteure Amanda par Fabienne Cloutier
- Le retour de l'oiseau tonnerre par Anne Robillard
Au plaisir de vous voir.
Chantal Paquet, Responsable

