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Avez-vous vérifié le fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et changé
les piles? Rappelez-vous qu’il est obligatoire d’installer un avertisseur de
fumée à chaque étage de votre résidence, ainsi qu’au sous-sol si habité.
Lorsque vous protégez les boîtes à malle ou autres biens, assurez-vous
d’être en dehors de l’emprise du chemin.
Marie-Paule Cimon, directrice générale

L’hiver est à nos portes, quoi de mieux qu’un bon livre au coin du feu ?
Bonne lecture !
Nous offrons le service de prêt de livres adultes et jeunesses, revues, dvds,
cds musicaux, un service de prêt numérique, ainsi qu’un service de
demandes spéciales entre bibliothèques.
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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.
La Collection de prêts numériques peuvent être vue et empruntée à cette
adresse http://reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/home .
NOUVEAUTE
Les coffres d'éveil à la lecture et à l'écriture
Ces coffres thématiques s'adressent aux tout-petits au 0 a 5 ans.
Ils contiennent de l'information sur l'éveil à la lecture, des livres, un
cd de comptines, des jeux, des idées de bricolage, etc.
Idéal pour les garderies .
Passez-nous voir selon l’horaire suivant : Les dimanches 6, 20 et 27
novembre de 10h30 à 11h30 et les mercredis 2 novembre
exceptionnellement de 18h à 19h et le 23 novembre de 19h00 à 20h00.
Vous pouvez, aussi, nous rejoindre au 418 736- 8170 sur les heures
d’ouvertures. S'il y a tempête, appelez avant de vous rendre. La
bibliothèque est située dans l’école primaire, en passant par la porte de
côté. Au plaisir de vous voir !
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 du 87 rang 4 est.
Toujours à la recherche de bénévoles, pour les heures d’ouvertures et pour
organiser quelque heures dédier à des contes, si cela vous intéresse ,me
contacter!!!
Au plaisir de vous voir.
Chantal Paquet,
Responsable
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Vous trouverez le feuillet de participation à votre bibliothèque ou à cette
adresse internet :
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca///documents/builder/crsbp/2/1
1683/Club%20de%20lecture%20d%60e%CC%81te%CC%81%20Desjardins
%202017.pdf
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Les heures d’ouvertures du bureau sont :
Lundi : 13h à 16hre
Mercredi : 9hre à 11hre et de 13hre à 16hre
Numéro de téléphone est le 418-736-8354
Que les informations pour les messes passeront une fois par mois donc
GARDER VOTRE JASEUR pour les informations du mois.
Merci de votre collaboration

Dimanche 2 octobre : 134.60$
Dimanche 9 octobre : 39.00$
Samedi 15 octobre : 95.50$
Dimanche 23 octobre : 50.50$

Dimanche 6 novembre : 9h30 MESSE DES DÉFUNTS
Feu Lionel Côté- Gilberte et Charles Cimon (ici)
Feu Anne-Marie-Roy- La succession (ex)
Feu Rolande Fontaine (Gilles Dion)- Pauline Thériault (ext)
Intentions Personnelles Marcella Fournier et Césaire Cimon (ext)
Dimanche 13 novembre : 9h30 ADACE
Samedi 19 novembre : 19hre MESSE
Feu Mathieu Fournier- Annette Dextraze (ici)
Intentions Personnelles Christine et Jocelyn Chabot (ext)
Parents Défunts Antoinette Dextraze (ext)
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Semaine du 6 novembre : Suzanne et Marc Méthot
Semaine du 13 novembre : Marcella et Césaire Cimon
Semaine du 20 novembre : Gilberte et Charles Cimon
Semaine du 27 novembre : Francine et Maurice Côté

Mercredi 2 novembre, 10 h, messe à la Résidence des îles
Mercredi 2 novembre, 19 h, ressourcement des comités de liturgie pour
l’avent
Retraite spirituelle du 7 au 13 novembre
Lundi 14 novembre, 19 h 30, préparation au baptême au Bic
Mardi 15 novembre, 19 h 30, assemblée de fabrique de Saint-Valérien
Mercredi 16 novembre, 16 h, messe au Domaine des érables.
Mercredi 16 novembre, 19 h, réunion du comité de formation des candidats
au diaconat
Samedi 19 novembre, 13 h 30 à 15 h 30, portes ouvertes à l’église du Bic
Dimanche 20 novembre, 14 h, concert à l’église Sainte-Cécile et clôture de
l’encan
Mercredi 23 novembre, 19 h, assemblée de fabrique de Saint-Eugène
Jeudi 24 novembre, fraternité sacerdotale
Lundi 28 novembre, 19 h 30, comité diocésain du ministère diaconal à
Rimouski
Mardi 29 novembre, 15 h 30, C.A. des Jardins commémoratifs SaintGermain à Rimouski
Mercredi 30 novembre, 19 h, assemblée de fabrique du Bic

Elle aura lieu le lundi 14 novembre à 19 h 30 au presbytère du Bic.
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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/. Il faut se rendre d’abord sur la page
«Vie de l’Église diocésaine» dont on trouve le lien sur le menu de la page
d’accueil. Vous y trouverez le lien «Catéchèse des enfants – secteur Pic
Champlain».

Une collaboration de la Fabrique du Bic et de l’Opéra de Rimouski.
Dimanche 20 novembre à 14 h, en l’honneur de sainte Cécile, patronne des
musiciens et musiciennes. Un rendez-vous à ne pas manquer!

La fabrique du Bic organise un encan d’œuvres d’art en collaboration avec
l’organisme La Clarté-Dieu de Québec, œuvre d’animation spirituelle auprès
des artistes. Toutes les œuvres, propriétés de La Clarté-Dieu, sont exposées
dans l’église Sainte-Cécile du Bic et font l’objet d’une mise aux enchères
silencieuse (par écrit sous enveloppe scellée). Le dimanche 20 novembre,
après le concert donné par l’Opéra de Rimouski, aura lieu la clôture de
l’encan. Il y aura «portes ouvertes» à l’église : samedi 19 novembre, de 13 h
30 à 16 h, jour précédant l’encan. Les œuvres sont toujours accessibles
aux heures des offices et sur demande. Merci de votre participation à la
conservation de la belle église du Bic, joyau de notre patrimoine régional!

Pour les équipes de liturgie du secteur. Mardi 2 novembre à 19 h, à la salle
Ernest-Simard de Saint-Fabien. Présentation des thèmes, symboles et
visuels et planification des célébrations dominicales de l’avent 2016.

Un ressourcement se tiendra
- les 11 et 12 novembre 2016, (vendredi, de 19 h 15 à 21 h et samedi,
de 9 h à 17 h),
- au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329 St-Germain Est, Rimouski.
- Il y aura une Eucharistie le vendredi soir et le samedi à 15 h 45.
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La personne ressource, Gérard Marier, ptre, développera le thème : «Dieu
est miséricorde pour toi! L’es-tu pour toi-même?» L’animation musicale sera
assurée par le chœur Réjouis-toi!
En cette Année Sainte de la miséricorde, bienvenue à toutes les personnes
qui désirent expérimenter l’immense amour de Dieu, lui qui est riche en
miséricorde pour chacun et chacune de nous.
Pour informations : Renouveau charismatique, 418 723-4765

Il est temps de remplir votre demande pour recevoir un panier de Noël,
vous avez jusqu'au Mercredi 30 novembre 2016 pour remplir un formulaire
au bureau de la Fabrique aux heures d'ouvertures soit le
Lundi de 13 à 16 hre et le Mercredi de 9 à 16 hre.
Merci
Ariane Berger

La chorale de l’Église est toujours en recrutement pour de nouveaux
membres afin de continuer adéquatement son travail pour les messes et les
funérailles. Aussi quand le mois de novembre est à nos portes, c'est déjà le
temps de penser aux chants pour la messe de Noël. La chorale aimerait
bien accueillir un plus grand nombre de personnes pour cette occasion.
Alors jeunes et moins jeunes pensez-y! Habituellement, les pratiques se
font en début d'après-midi le dimanche. Pour plus d’informations, on peut
me rejoindre au 418-736-5107 ou encore vous pouvez contacter un
autre membre de la chorale.
Amicalement!
Francine Cimon, pour la chorale
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Dimanche le 4 décembre après la messe de 9h30, il y aura une assemblée
pour élire un nouveau marguiller. Un poste est toujours vacant.
Avis aux intéressés
Roland Thériault. Prés.

CARTES :L’activité «Les cartes du mercredi» est reprise pour la saison
d’automne. L’activité se tient le mercredi à 13h30 à la salle Laval-Gauvin
au sous-sol du centre communautaire. Les participants jouent au Beu ou
au 500 selon leur volonté. Une collation (café et biscuits) est servie pour
l’occasion. Bienvenue à toutes et tous.
CAFE-RENCONTRE : Le Club des 50 ans et plus tient un café-rencontre le
vendredi à 15h à la cantine La Bonne Poutine de Saint-Valérien. Venez
échanger sur les sujets du jour. Plaisir assuré.
PARTICIPATION A L’ACTIVITE VIE-ACTIVE : Vie-Active a repris ses activités
depuis la mi-octobre. Plusieurs membres du Club des 50 ans et plus font
partie du groupe afin de faire des exercices physiques adaptés à leur
groupe d’âges. Le tout se déroule dans le plaisir et la bonne humeur. Les
personnes intéressées à se joindre au groupe peuvent encore le faire.
L’activité se tient le jeudi à 10h00 au sous-sol du centre communautaire de
Saint-Valérien. C’est gratuit! Vous devez toutefois vous inscrire auprès de
madame Brigitte Caron qui anime les sessions en lui téléphonant au 418730-2011.
CARTES DE MEMBRES : Le renouvellement des cartes de membres
débutera bientôt. C’est aussi le bon temps d’adhérer au Club pour
participer aux activités et profiter des rabais offerts aux membres. Le coût
de la carte de membre a été maintenu à $ 20.00 encore cette année.
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Amenez vos idées d’activités et le conseil d’administration verra à les mettre
de l’avant. De nombreux escomptes sont disponibles pour les membres
auprès de plus de 200 marchands participants. Une liste sera remise aux
nouveaux membres lors de leur adhésion au Club. Le bottin des escomptes
peut être consulté au www.carrefour50.com . Il est à noter que tous les
membres reçoivent le Magazine Agir. De plus, les membres peuvent
bénéficier d’un rabais pouvant aller jusqu’à 12% sur les assurances auto,
habitation et véhicules récréatifs avec La Capitale Assurances générales.
Vous pouvez demander une soumission à ce numéro exclusif aux membres
(1-844-480-1996) et ainsi, vous courez la chance de gagner 10,000$.
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE : Le Centre de
conditionnement physique situé au sous-sol du centre communautaire est
maintenant agrandi et rénové. Il est sous la responsabilité du Club des 50
ans et plus de Saint-Valérien et ouvert à toute la population de SaintValérien. Venez le visiter!
Les appareils disponibles sont les suivants : Pour le cardio : 2 tapis
roulants, 1 elliptique, 1 vélo stationnaire avec dossier, 1 vélo stationnaire
standard. Pour la musculation : 1 multi station pouvant accueillir deux
personnes à la fois. D’autres accessoires sont également à la disposition
des utilisateurs.
L’inscription pour l’utilisation des appareils se fait sur place. Le coût est
de $ 20.00 par mois pour les 50 ans et plus et $ 25.00 par mois pour les
moins de 50 ans. On peut payer également $ 5.00 à chaque utilisation des
appareils. Les nouveaux utilisateurs doivent remplir le formulaire
d’inscription mis à leur disposition et le laisser sur place.
Il est à noter que les utilisateurs doivent changer leurs souliers d’extérieur
pour des souliers d’entraînement à leur arrivée au centre de
conditionnement et ce, pour garder les appareils propres et en bonne
condition.
Le centre de conditionnement est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à
16h00
Pour tout renseignement complémentaire ou pour tout commentaire, vous
pouvez rejoindre le président du Club des 50 ans et plus au numéro
indiqué plus bas.
Alain Lachapelle : 418-736-4322
Président du Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien
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Prochaine réunion le 9 novembre 2016 au local habituel
Bienvenue à toutes.
Georgette Lepage

Maison mobile meublée 27'x 10' et remise en bois 9'x 9' au 265, Chemin
Lac Bertrand Sud, St- Paul- de -la Croix avec possibilité de mettre roues
dessous.
Prix: 8,000 $ et déménager aux frais de l'acheteur.
Diane Paradis

418 723 9499

Votre équipe du Jaseur, Richard Bergeron et Gérald Rioux, vous souhaite
une bonne quinzaine.
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du
« Jaseur » au plus tard mercredi le 9 novembre 2016 à 17h00 au 215 rue
principale ou par courriel à: lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à
vos textes.
Gérald Rioux
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Relie les points et colore ensuite
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