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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Dimanche 3 avril :
Dimanche 10 avril :
Samedi 16 avril :

82.75$
58.00$
94.60$

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Dimanche 8 mai :
9h30
Feu Georges Coats – Yolande Coats (ici)
Feu Albert Cimon – Francine et Maurice Côté (ext)
30ième anniversaire de décès de Feu Honoré Chassé –
Linda Chassé et Oliva Cyr (ext)
Samedi 14 mai :

Mise en terre à partir de 15h00.

Dimanche 15 mai :

9h30

ADACE

RAPPEL :
Prenez note que lorsqu’il y a des funérailles le samedi matin et qu’il y a une de
messe cédulé à 16h00 la même journée, elle est automatiquement annulée.
Merci de votre compréhension.

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 24 avril :
Semaine du 1er mai :

Isabelle et Réal Desjardins
M. Mme Henri Cyr

À VOS PRIÈRES :
En République Dominicaine, le 18 mars 2016, à l’âge de 62 ans est décédé
monsieur Denis Bédard, demeurant à Saint-Valérien, époux de madame Gisèle
Dubé, fils de feu monsieur Claude Bédard et de feu madame Thérèse Mercier.
Une célébration commémorative pour souligner le départ de Monsieur Bédard à e
lieu la chapelle du mausolée Saint-Germain.
Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle, ses enfants : Julie (Yvan Beaulieu) et
Mélanie (François Mercier), ses petits-enfants : Victoria et Charles, son beau-père
Gérard Dubé, ses frères et ses sœurs : Serge (Janine), France (Réal), Martin,
Jocelyne et Lancie (Denis), son beau-frère Gilles Dubé (Béatrice), ses neveux,
nièces, cousins, cousines et ses amis(es).
Nos sympathies à la famille
Ariane Berger

MAQUETTE DE L’ÉGLISE :
Aux personnes intéressées,
Si quelqu'un est intéressé à posséder la maquette de l'église qui a été fabriquée à
l'occasion des fêtes du 125e, elle est à donner. Pour renseignements veuillez
communiquer au 418 736-4432 Demandez Roland Thériault.

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 : 15 mai 2016
Merci !
Fernande Lavoie, responsable des catéchèses
de Saint-Valérien

ACTIVITÉS DE M. le CURÉ POUR LE MOIS DE MAI :
(en date du 5 avril) :
-

Samedi 30 avril 9h – 12h camp de la confirmation à Saint-Eugène
Samedi 30 avril, en soirée : souper de crabe au profit de la fabrique du Bic
Dimanche 1er mai 13h30 baptêmes en l’église Sainte-Cécile-du-Bic
Lundi 2 mai 19h, confirmation à Saint-Eugène
Mercredi 4 mai, 10h, messe à la Résidence des Îles
Mardi 10 mai, 19h, comité de liturgie de Saint-Fabien
Mercredi 11 mai, 16h, messe au domaine des Érables
Samedi 14 mai, 11h, funérailles à Saint-Eugène
Dimanche 15 mai, 13h30, baptêmes à Saint-Fabien
Lundi 16 mai, 19h30, préparation au baptême au Bic
Jeudi 19 mai, fraternité sacerdotale
Samedi 21 mai, 8h, assemblée de fabrique de Notre-Dame-des-Murailles
Samedi 21 mai, 10h30, funérailles à Saint-Fabien
Dimanche 22 mai, 13h30, baptêmes à Saint-Valérien
Samedi 28 mai, 8h45 – 14h30, formation des candidats au diaconat à
Rimouski
Samedi 28 mai, après la messe de 16h, souper-spaghetti au profit de la
fabrique de Saint-Eugène
Dimanche 29 mai, à la messe de 11h au Bic, première communion des
enfants
Lundi 30 mai, 19h30, évaluation avec les catéchètes de Saint-Eugène et
Saint-Fabien
Mardi 31 mai, 19h, assemblée de fabrique de Saint-Fabien
Mercredi 1er juin, 10h, messe à la Résidence des Îles

PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Elle aura lieu le lundi 16 mai 19h30 au sous-sol de l’église du Bic. La dernière de
la saison aura lieu lundi 13 juin à 19h30 à la salle Ernest-Simard de l’église de
Saint-Fabien.

CONFIRMATION :
La confirmation des enfants en 6ème année de catéchèse a lieu lundi 2 mai à 19h
en l’église de Saint-Eugène. Merci à tous, catéchètes, parents et bénévoles, qui
ont contribué à la célébration de la confirmation des enfants de notre secteur.
Merci à Mgr Denis Grondin qui est venu célébrer avec nous le Don de l’Esprit.
Félicitations aux jeunes pour leur persévérance !

PREMIÈRE COMMUNION :
La première communion des jeunes des quatre paroisses de notre secteur aura
lieu dimanche 29 mai à la messe de 11h en l’église Sainte-Cécile-du-Bic.
Félicitations aux jeunes ! Merci aux personnes qui les ont accompagnés par la
catéchèse.

ÉVALUATION AVEC LES CATÉCHÈTES :
Pour les catéchètes bénévoles de Saint-Eugène et Saint-Fabien, l’évaluation de
l’année aura lieu lundi 30 mai à 19h30 à la salle Ernest-Simard de l’église de
Saint-Fabien. On y fera aussi une première planification pour la saison 20162017.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT À SAINT-EUGÈNE LE 28 MAI :
Samedi le 28 mai, la messe aura lieu à l’église à 16h et sera suivie d’un souperspaghetti au Campagnard au profit de la fabrique de Saint-Eugène. Merci de
nous encourager !

PAS D’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR LA FABRIQUE DE SAINTVALÉRIEN EN MAI 2016 :
En raison des travaux prévus au centre communautaire, la fabrique de SaintValérien ne tiendra pas son souper habituel du printemps.
Nous nous
reprendrons l’an prochain. Votre fabrique est toujours active et maintient ses
mêmes services à la communauté. Si vous avez le goût de vous engager et de
rendre service, des postes sont disponibles à l’assemblée de fabrique. Merci aux
personnes qui continuent de nous soutenir.

FÉLICITATIONS :
À Sœur Marie-Desneiges D’Astous (60 ans de vie religieuse) et à l’abbé Léopold
D’Astous (60 ans de sacerdoce) qui célèbrent leur jubilé de diamant. Nous les
accueillerons à la messe de 9h30 le dimanche 22 mai, à Saint-Fabien. Ad multos
annos !
Jean-François Mélançon

OFFRE DE SERVICE – GARDIENNAGE :
Bonjour ! ☺
Je m’appelle Arianne, j’ai 13 ans. Je suis l’ainée d’une famille de 3 enfants, donc
j’ai l’habitude d’être avec des enfants. Je suis disponible pour garder vos enfants,
pour 5$ de l’heure. J’ai mon cours de gardienne avertie depuis 3 ans.
Pour me rejoindre et plus d’informations 418 736-8111 - Arianne Cimon
Merci

À VENDRE :
Produits d’érable : Sirop, sucre crème, pain de sucre, tire, cornets.
S’adresser à Camille Chassé
418 736-4803

INSPECTEUR RÉGIONAL :
Veuillez prendre note que l’inspecteur régional, Steeven Boucher, est présent au
bureau municipal tous les mardis pour l’émission des permis.

MAI, MOIS DE L’ARBRE :
Dans le cadre du mois de l’arbre, la Municipalité distribuera des petits arbres
vendredi le 20 mai 2016, de 9h00 à 15h00 au garage municipal. Nous aurons,
en quantités différentes, les essences suivantes : bouleau jaune, chêne rouge,
frêne d’Amérique, mélèze laricin, pin rouge et thuya occidental (cèdre).

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN – BUREAU FERMÉ :
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 23 mai 2016
pour la journée des Patriotes.

INSPECTEUR RÉGIONAL :
Veuillez prendre note que l’inspecteur régional, Steeven Boucher, est présent au
bureau municipal tous les mardis pour l’émission des permis.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

COMMUNIQUÉ :
Programme de vérification
des avertisseurs de fumée
Le Service régional de sécurité
incendie de la MRC de Rimouski
Rimouski-Neigette
Neigette informe les citoyens que des visites
résidentielles s’amorceront dès le début mai pour s’échelonner jusqu’en novembre
2016. Ces visites s’inscrivent
crivent dans le cadre du programme de vérification des
avertisseurs de fumée du schéma de couverture de risques adopté et mise en
œuvre par la MRC.
Lors de leurs visites, les pompiers Mélissa Ross, Serge Thibault, Antony Lavoie
et Charles-Alexandre
Alexandre Drapeau vérifieront l’âge, le positionnement, le
fonctionnement et le nombre d’avertisseurs de fumée par étage. De plus, cette
vérification à domicile offrira l’opportunité aux citoyens d'interroger les pompiers
sur des questions relatives à la prévention des incendies.
incendies. Les municipalités
visées par ce programme sont Esprit-Saint, La Trinité-des-Monts,
Monts, Saint-Anaclet-deSaint
Lessard, Saint-Fabien,
Fabien, Saint-Marcellin,
Saint
Saint-Narcisse-de-Rimouski
Rimouski et SaintSaint
Valérien.
Lors de leurs visites résidentielles, les pompiers veilleront
veilleront à bien s’identifier. En
cas de doute, n’hésitez pas à communiquer directement avec le Service régional
de sécurité incendie au 418 724-5154 #214.
Interlocuteur principal du gouvernement en matière de développement local, la
MRC de Rimouski-Neigette
Neigette a le mandat d’assurer la planification et le
développement cohérent de son territoire par la concertation, la mise en commun
de services et le service-conseil
conseil destinés aux municipalités, aux organisations et à
la population.
Info : Stéphane Grenier, directeur-Service
directeur Service régional de sécurité incendie |
418 724-5154 #214 | incendie@mrc-rn.ca
incendie@mrc
Source : Shanti Sarrazin, MRC de Rimouski
Rimouski-Neigette | 418 724-5154
724
#218 |
communications@mrc-rn.ca
rn.ca

RDD (RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX) :
La municipalité de Saint-Valérien,
Saint Valérien, en collaboration avec la Ville de Rimouski,
invite les citoyen(nes) à apporter leurs résidus domestiques dangereux (RDD) lors
de la journée de récupération le samedi 14 mai 2016, de 9h à 16h, à l’édifice des
Travaux publics, situé au 475, 2e Rue Est à Rimouski.
Marie-Paule
Paule Cimon, directrice générale

À LOUER :
40 principale Saint-Valérien.
4 ½ très propre non chauffé non éclairé libre le 1er juillet.
Pour information : Yvan 418 736-4414.

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

ASSEMBLÉE CITOYENNE DE
SAINT-VALÉRIEN :
Voici les dates des prochaines
citoyens de Saint-Valérien :
29 mars
28 juin
27 septembre

26 avril
26 juillet
25 octobre

assemblées

des

31 mai
30 août
29 novembre

Les rencontres ont lieu à 18h30 à la salle Laval Gauvin du centre
communautaire.

TRANSPORT COLLECTIF RURALE RIMOUSKI-NEIGETTE :
Saint-Fabien
Saint-Eugène-de-Ladrière
Saint-Valérien

Restomotel Bon Voyage
Bureau municipal
Église
Patinoire
Rang 4 / route Ouellet

Centre-ville de Rimouski
(Plusieurs arrêts disponibles)

Départ
6h55
6h57
7:09
7h22
7h31
Arrivée
7h45

Arrivée
17h35
17h33
17h21
17h08
16h59
Départ
16h45

Possibilité de monter ou descendre à n’importe quelle adresse située sur le
circuit. Confirmer au 418 724-5155.
INSCRIPTION GRATUITE À partir de 2.37$/déplacement 1.63$ pour étudiant
RÉSERVATION : transportrn.ca

418 724-5155

INFO BIBLIO :
Comme à chaque été, nous aurons un club de lecture
d’été.
Cet été un animateur (trice) passera à la
bibliothèque et celles alentours pour faire des
animations avec les jeunes.
Exposition :
Nous avons une série de livres sur les contes et
légendes ! Cette série sera ici tout l’été pour emprunt
à votre goût.
Grand ménage :
Nous avons un surplus de livres usagés en doubles ou
retirés car âgés, mais il y a de très bon livres dans le lot. Le samedi 14 mai venez
nous rencontrés entre 13h30 à 16h00 pour un petit café et choisir un livre dans
notre débarras ! (Gratuit ou don mimine à votre convenance.)
Nouveautés :
Plusieurs romans nous ont été donnés. Merci beaucoup à tous les donateurs.
Vous pouvez, maintenant, de chez vous, faire vos réservations, recherches et
renouvellements, emprunts numériques (5).
À votre prochaine visite à la
bibliothèque, demandez votre mot de passe et votre dépliant.
Si vous possédez des Dvds 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.
Au plaisir de vous voir.
Passez-nous selon l’horaire suivant : Les Dimanches de
10h30 à 11h30, ainsi que les mercredis de 19h00 à
20h00. Prenez note que toute fois nous seront fermer le 8
mai pour la fête des mères. Et pour vérifier si nous
sommes ouverts appelez-nous au 418 736-8170.
Tout les bénévoles souhaitent une très belle fête des Mères à toutes les mamans
XXXX !!
Responsable Chantal Paquet

