Le 28 février 2017

Horaire du mois de Mars Ouvert :
Fermer :
Les mercredis soir de 19h à 20 h
Les Dimanches de 10h30 à 11h30
Jeudi le 9 mars de 13h30 à 15h30 ( sauf si avis contraire )
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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 8 mars 2017 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

Dimanche 15 janvier 2017 : 24.50$
Samedi 21 janvier 2017 : 125.90$
Dimanche 5 février 2017 : 96.95$
Dimanche 12 février 2017 : 44.00$
Samedi 18 février 2017 : 64.00$
Funérailles Pauline Cimon : 121.50$
Funérailles Lucille Desjardins : 201.90$

Dimanche 5 mars :
9h30
Feu Lionel Côté- Mariette, Camille et les enfants (ici)
Feu André Dupéré- Famille Yolande Coats Fournier (ext)
Feu Mathieu Fournier- Monique Gagné Pelletier (ext)
Dimanche 12 mars :
9h30
ADACE
Samedi 18 mars :
19hre
Feu Corinne et Feu Jean-Roch Gosselin- Les Enfants (ici)
Feu Gabrielle Beaupré- M. Adrien Roy et les enfants (ext)
Feu Jeannine Chassé- Annette Dextraze (ext)
Dimanche 26 mars : 9h30
ADACE

Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

du
du
du
du

5 mars : Monique Cyr Côté
12 mars : Solange Côté
19 mars : Antoinette Dextraze
26 mars : Solange et Jean-François Beaulieu

À l'Hôpital régional de Rimouski, le 6 février 2017, à l’âge de 53 ans et 3 mois est
décédée madame Pauline Cimon, demeurant à Saint-Valérien, épouse de feu
monsieur Bertrand Michaud, fille de feu monsieur Armando Cimon et de madame
Monique D'Astous.
Les funérailles ont été célébrées, en l'église de Saint-Valérien et l’inhumation aura
lieu au printemps au cimetière de Saint-Valérien.
Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-France et Luc, ses quatre petits-enfants
: Laurie, Marie-Lou, Maxim et Jason, sa mère madame Monique D’Astous, ainsi
que ses frères : Jacques, Gilles et Réal, ses beaux-frères et ses belles-soeurs des
familles Cimon et Michaud, ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines
et ses amis(es).
À l'Hôpital régional de Rimouski, le 7 février 2017, à l’âge de 77 ans et 4 mois est
décédée madame Lucille Desjardins, demeurant à Saint-Valérien, épouse de
monsieur Henri Cyr, fille de feu monsieur Georges Desjardins et de feu madame
Alice Michaud.
Les funérailles ont célébrées, en l'église de Saint-Valérien et l’inhumation aura lieu
au printemps au cimetière de Saint-Valérien.
Elle laisse dans le deuil son époux Henri, ses enfants : Gilles (Ginette Rouleau),
Denise (Julien Chassé), Mariette (Jacques Landry), Michel (Carole Voyer), JeanYves (Margot Michaud), Dominique, Régis, Sophie (Jean-Luc Landry), Angélina
(Nelson Lepage) et Isabelle, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrièrearrière-petits-enfants, son frère Jean-Paul, l'ex-conjointe de son fils Michel : Ariane
Berger, ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Desjardins et Cyr, ses
neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis(es). Elle était également la mère de
feu Martin.

Messe du premier mars à Saint-Eugène à 19 h.
Pas de messe le jeudi 2 mars.
Pas de messe le jeudi 23 mars
Pas de messe mardi 28 mars.

La messe d’entrée en carême a lieu à Saint-Eugène le 1er mars à 19 h.

Elle aura lieu le lundi 13 mars à 19 h 30 à la salle Sainte-Cécile (sous-sol) de
l’église du Bic.

Mercredi 1er mars, messe des cendres à Saint-Eugène à 19 h.
Jeudi 2 mars, rencontre régionale avec Mgr Grondin, de 14h30 à 21h à Rimouski
Dimanche 5 mars, baptêmes à Sainte-Cécile du Bic
Mercredi 8 mars, messe à 16 h au Domaine des Érables
Lundi 13 mars, préparation au baptême au Bic à 19 h 30 à la salle Sainte-Cécile
Mercredi 15 mars messe à la Résidence des Îles à 10 h
Samedi 18 mars, formation des candidats au diaconat de 8h45 à 16h à Rimouski
Jeudi 23 mars, fraternité sacerdotale à Squatec
Samedi 25 mars, baptêmes à Saint-Fabien (en après-midi)
Lundi 27 mars, à 19 h, assemblée de fabrique du Bic
Mardi 28 mars, à 15 h 30, assemblée des délégués des Jardins Commémoratifs
Saint-Germain

La réunion de février du conseil de pastorale du secteur a été annulée en raison
des conditions météorologiques. Nous reprendrons cette réunion le mercredi 1er
mars à 19 h 45 dans l’église de Saint-Eugène, soit immédiatement après la messe
des cendres.

Notre archevêque fait une tournée des régions. Il souhaite rencontrer les prêtres
en pastorale paroissiale, les marguilliers et les laïques bénévoles en pastorale,
catéchèse ou liturgie. Cette rencontre aura lieu jeudi 2 mars à la salle Raoul-Roy
de l’église Saint-Pie-X. Voici le programme de cette rencontre :
- 14 h 30 à 16 h rencontre avec les prêtres (et autres personnes ayant un mandat
pastoral)
- 16 h à 18 h rencontre avec les marguilliers et présidents d’assemblée de fabrique
- 18 h souper sur place (on apporte son lunch!)
- 19 h rencontre avec les laïques engagés (avec les prêtres et marguilliers déjà
présents)
Toutes les personnes concernées peuvent y participer sans autre forme
d’invitation. Aucune inscription requise. Je vous saurais gré de m’avertir si vous
comptez participer à cette rencontre.
Merci!
Jean-François Mélançon

La population, les membres des nombreux organismes ainsi que les gens d’affaires
de Saint-Valérien sont invités à l’Assemblée générale annuelle de la Corporation de
développement le JEUDI 30 MARS à 19 h, au Centre communautaire (Salle LavalGauvin).
À cette occasion, vous pourrez prendre connaissance des activités réalisées ou
financées en 2016, rencontrer les membres du conseil d'administration et vous
exprimer de façon démocratique sur les activités et orientations. Les principaux
sujets de l'ordre du jour : rapport du président, compte-rendu de la coordonnatrice
(rapports des activités), approbation des états financiers, choix du vérificateur et
élections. Les membres du conseil d’administration vous présenteront les projets
en cours pour 2017. L’assemblée générale est aussi l’occasion de participer aux
orientations et d'élire les membres du conseil.
Cette année, 3 postes sont à pourvoir (mandats de 2 ans). 2 postes seront en
élection et 1 poste est vacant depuis la dernière assemblée générale.
Les membres du conseil d’administration et les employées de la corporation de
développement s’investissent avec cœur pour favoriser le développement
économique, culturel, social, communautaire et durable de la municipalité tout en
encourageant la participation citoyenne. Vous voulez voir vos idées écoutées et
réalisées? Votre participation, vos commentaires sont essentiels. Nous vous
attendons en grand nombre.
Au plaisir de vous rencontrer,
Étienne Bachand, président
Corporation de développement de Saint-Valérien

Prochaine réunion le 8 mars a 19 hrs au local habituel.
Pour souligné la journée de la femme on aimerai que chaque membre apporte une
pensée a partagé.
A 5 hrs nous ferons un souper '' Pot Lock '' chaque personne apporte son couvert
et un plat de son choix pour partagé entre les membres .
Pour info. Georgette 418 736 4172 ou Pauline 418 736 4401

Le club 50 St-Valérien et Vie Active vous invite pour le temps des sucres.....
Dîner des sucres à La Cabane à sucre chez Daniel et Diane Gendreau , sur
la route Bélair, Rimouski.
Samedi le 08 avril 2017 pour 11hrs 15.
Réservation obligatoire auprès de madame Brigitte Caron au 418-736-5519.
Tarif: 25$ repas avec tire sur la neige ou 18$ repas seulement, et ce payable sur
place en argent.
Au plaisir de partager ensemble!
Brigitte Caron

Projet médiation culturelle 2017
Encore cette année Blandine et moi ferons un projet artistiques dans le cadre de
la Fête au Village.
Cet année il s'agit de faire l'arbre emblème de notre communauté. Un marronnier .
Comme les autres fois, ( projet mosaïque , projet étendards ) pas besoin d'être un
expert. Le tout se fait dans la simplicité.
Blandine et moi serons là pour vous aider et vous guider si vous en ressentez le
besoin.
L'an passé le projet s'est réalisé avec tout près de 40 participants.
60.... le chiffre magique de cet année???
On se rencontre a la salle Laval Gauvin au sous sol du centre communautaire le 8
avril 2017 a 13h30 pour vous expliquer le projet. Si le projet vous intéresse et vous
avez un empêchement, contactez nous.
Parlez en autour de vous.
Pour plus d'information
Blandine Ouellet 418 736 0018 ou Gérald Rioux 418 736 4442

