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Votre équipe du Jaseur, Gérald Rioux et Richard Bergeron vous souhaite une
bonne quinzaine.
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du « Jaseur »
au plus tard mercredi le 14 novembre 2018 à 17h00 au 215 rue principale ou par
courriel à:

lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Vous pouvez consulter les versions électroniques et le calendrier des parutions du
Jaseur sur le site de la municipalité en suivant ce lien:

http://municipalité.saint-valerien.qc.ca/vivre-a-st-valerien/le-journal-local-le-jaseur
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Gérald Rioux

Bonjour à toutes et tous,
Le comité de bibliothèque de St-Valérien vous invite à venir découvrir les
nouveautés arrivées avec la dernière rotation du Réseau Biblio BSL !
Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges !
Les rotations ont lieu 5 fois par année, autant de fois où l’excitation de la
nouveauté est à son comble à la bibliothèque de St-Valérien!
Chronique : LE SAVIEZ-VOUS?
PEB – Prêt entre bibliothèques
Ce type de prêt permet d’emprunter un livre disponible dans une autre
bibliothèque faisant partie du Réseau Biblio BSL. Un dépliant est disponible au
comptoir de la bibliothèque si vous avez besoin d’informations supplémentaires à
ce sujet.
Il vous est maintenant possible de faire votre demande de PEB par courriel, en
utilisant l’adresse de la bibliothèque de St-Valérien :
biblio.valerien@crsbp.net
Les informations suivantes doivent être présentes dans votre demande :
Nom, prénom :
No d’abonné :
Titre du livre :
Auteur :
Maison d’édition :
Dès que nous recevons votre demande, nous vous avisons par téléphone.
HORAIRES HEBDOMADAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi de 19h à 20h30 :
Équipes des mercredis : Micheline, Sandra, Pierrette.
Dimanche de 10h à 11h30 :
Équipe des dimanches : Charles et Julie.
Contes du dimanche avec Julie : 25 novembre et 16 décembre 2018.
IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS SERVIR!
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Pierrette Cyr, coordonnatrice,
Bibliothèque municipale de Saint-Valérien
Cellulaire : 418-416-0207
Courriel : biblio.valerien@crsbp.net

Samedi 20 octobre : 51.00$
Funérailles Mme Beaulieu : 417.40$

Dimanche 4 novembre : 9h30
Feu Lionel Côté- Gilberte et Charles Cimon (ici)
Feu Gilberte Landry Cimon- Son époux Charles Cimon (ext)
Samedi 17 novembre : 19hre
Feu Raymond Chassé et Feu Noëlla Desjardins- Mariette et Camille Chassé (ici)
Feu François et Feu Martin Landry- Jacqueline Landry (ext)
Lampe du sanctuaire :
Semaine du 4 novembre : Francine et Maurice Coté
Semaine du 11 novembre : Solange et Jean-François Beaulieu
Semaine du 18 novembre : Gisèle et Jean-Claude Côté
Semaine du 25 novembre : Charles Cimon

Vous avez jusqu’au mercredi 28 novembre pour faire une demande pour un Panier
de Noel,
Le bureau est ouvert le Mercredi de 9 à 11 hre et de 13 à 16 hre Merci

MARIE-ANGE BEAULIEU
17 septembre 1927 – 11 octobre 2018 - 91 ans
Au CHSLD de Rimouski, le 11 octobre 2018, est décédée à l'âge de 91 ans,
madame Marie-Ange Beaulieu, demeurant à Rimouski, épouse de feu monsieur
Adélard Dion. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Beaulieu et de feu madame
Marie-Luce Beaupré.
Les funérailles on eu lieu le samedi 27 octobre à 10 h 30 en l'Église de SaintValérien.
Madame Beaulieu laisse dans le deuil ses enfants : Raymonde (Yvan Deschênes),
Ida (Ghislain Blais), Robert (Suzanne St-Laurent), Huguette (Jean-Guy Garon), ses
sept petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, son frère Yvon (Céline
Chouinard), sa sœur Carmen (Irenée Thériault), son beau-frère Henri Viel (feu
Juliette Beaulieu), sa belle-soeur Jeannine Turcotte (feu Maurice Beaulieu), ses
neveux et nièces ainsi que les membres des familles Beaulieu et Dion. Elle était la
mère de feu Lucien ( feu Ann-Marie Bouchard ). .

MARIE-CHRISTINE ROUSSEL,
Date de naissance : 02 mai 1991
Date de décès : 13 octobre 2018
Âge : 27 ans et 5 mois
À son domicile le 13 octobre 2018, est décédée à l’âge de 27 ans et 5 mois MarieChristine Roussel, demeurant à Saint-Hubert, native de Saint-Valérien, fille de
monsieur Régis Roussel et de madame Hélène Cyr.
Les funérailles ont été célébrées le samedi 3 novembre à 10 h 30, en l'église de
Saint-Valérien.
Elle laisse dans le deuil ses deux fils Christian Junior et Tyler, son père Régis, sa
mère Hélène, ses frères David (Chantale) et Marc-Antoine, son grand-père
monsieur Jean-Marie Cyr, ses nièces : Audrey-Ann, Sarah-Maude, Espérance et
Désirée, ses oncles, tantes, cousins, cousines et ses amis(es).
Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien. La famille

Lors de la rencontre de planification de la liturgie pour le secteur, on a prévu que
les commémorations des défunts de l’année auraient lieu : à Saint-Fabien le 3
novembre à la messe de 16 h; à Saint-Valérien le 4 novembre à la messe de 9 h 30;
au Bic le 4 novembre à la messe de 11 h; à Saint-Eugène le 11 novembre à la
messe de 11 h.
Jeudi 1er novembre fraternité sacerdotale au Squatec (rencontre d’octobre)
Samedi 3 novembre journée de formation pour les candidats au diaconat
permanent à Rimouski
Dimanche 4 novembre 13 h 30 baptêmes au Bic
Du 5 au 11 novembre retraite spirituelle
Mardi 13 novembre journée de formation en premiers soins en milieu de travail
(CNSST)
Mercredi 14 novembre 10 h 30 messe à la Résidence des Îles (Le Bic)
Mercredi 14 novembre 19 h 30 conseil de pastorale du secteur (à confirmer)
Dimanche 18 novembre 13 h 30 baptêmes à Saint-Valérien
Lundi 19 novembre préparation au baptême au Bic à 19 h 30
Mardi 20 novembre journée de formation en premiers soins en milieu de travail
(CNSST)
Mercredi 21 novembre 10 h 30 messe au Domaine des Érables (Saint-Fabien)
Lundi 26 novembre 19 h assemblée de fabrique du Bic
Jeudi 29 novembre fraternité sacerdotale à Saint-Fabien

Elle aura lieu le lundi 19 novembre 19 h 30 à la salle Sainte-Cécile de l’église du
Bic.

J’ai repris mes responsabilités de formateur pour les candidats au diaconat
permanent et au presbytérat (séminaristes). Le diocèse de Rimouski accepte de
former aussi les candidats au diaconat du diocèse de Bathurst. Il s’agit de cinq
samedis par année où je dois être présent. De plus le diocèse de Rimouski
accueille présentement deux séminaristes haïtiens pour qu’ils poursuivent à
Québec leur formation en vue du sacerdoce. C’est donc à moi que le diocèse confie
leur accompagnement, en collaboration étroite avec le Grand Séminaire de Québec
qui est chargé de leur formation. JFM

Le conseil de pastorale du secteur Pic-Champlain continue ses travaux, à raison
de cinq réunions par année. Ayant été obligés d’annuler des réunions il y a deux
ans, nous avons décidé l’an dernier d’éviter de nous réunir durant l’hiver. Le
conseil de pastorale s’est donné pour mission de se donner des objectifs
d’évangélisation réalistes, à sa portée, et qui tiennent compte de la vie réelle des
gens des quatre paroisses du secteur. Il conseille aussi le curé sur les orientations
pastorales à prendre. Une réunion a eu lieu en octobre, la prochaine devrait avoir
lieu le 14 novembre.
À compter du dimanche 2 décembre, premier dimanche de l’avent, l’avant-dernier
verset du Notre Père sera changé. On ne dira plus «et ne nous soumets pas à la
tentation» mais bien ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION. Ce
changement concerne toute la francophonie, il est déjà en vigueur en France
depuis plusieurs mois.

Veuillez prendre note qu’une assemblée de paroissiens aura lieu à Saint-Valérien à
l’endroit, date et heure précisés ci-dessous, pour l’élection de marguilliers à
l’assemblée de fabrique.
Centre communautaire de Saint-Valérien, dimanche 2 décembre après la messe de
9 h 30. Deux postes dont le mandat sera échu le 31 décembre 2018 sont à
combler, ainsi que deux postes dont les mandats sont déjà échus depuis le 31
décembre 2017 et qui n’ont toujours pas été comblés.
Roland Thériault, président de l’assemblée de fabrique.

Prochaine réunion le 14 novembre à 19 h au local des fermières.
Bienvenue à toutes.
Georgette Lepage

L’activité les cartes du mercredi se poursuit tout l’automne. L’activité se tient tous
les mercredis à 13h30 au sous-sol du centre communautaire. Le jeu : Le Beu.

Le café-rencontre du vendredi après-midi à 15h se poursuit à la cantine La Bonne
Poutine de Saint-Valérien et ce, jusqu’à sa fermeture pour la période hivernale.
C’est donc un rendez-vous.
Le but est de se rencontrer et d’échanger sur les sujets du jour.
Plaisir assuré.
Bienvenue à toutes et tous.

À partir du moment où le café rencontre sera terminé vers la mi-novembre, le Club
des 50 ans et plus veut mettre de l’avant un après-midi d’activité le vendredi au
sous-sol du centre communautaire.
Activités possibles : jeux de poche, dards, quille finlandaise, jeux de société,
autres. Café, jus et collation seront offerts.
Cette activité serait ouverte à toutes et tous.
Nous aimerions connaître votre intérêt, vos commentaires et suggestions au regard
de cette proposition soit par téléphone auprès de Alain Lachapelle (418-736-4322)
ou par courriel (colac@globetrotter.net).

Le Club des 50 ans et plus est en discussion avec la corporation du centre
communautaire concernant le mode d’opération du centre de conditionnement
physique. La cage de squat sera bientôt installée et les appareils accessibles. Les
modalités telles l’horaire, les coûts, les règles d’utilisation vous seront
communiquées bientôt. Merci de votre patience.

Les cartes de membres du Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien pour 2019
seront bientôt disponibles.
Elles vous seront livrées lorsque nous les recevrons.
Le coût est de 25$ dont 16$ est remis à notre fédération Carrefour50+ du Québec.
Adhésion au Club des 50 ans et plus : La période de renouvellement des cartes de
membres pour 2019 est un excellent moment pour devenir un nouveau membre
du Club. En devenant membre du Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien, vous
devenez membre de la plus grande association de l’Est du Québec, le Carrefour 50
+ du Québec qui regroupe 152 Clubs représentant 32,000 membres.
Votre adhésion aide le Club de Saint-Valérien à organiser des activités pour briser
l’isolement des gens à la retraite et à faire rayonner une image positive des
personnes aînées.
Comme membre, vous recevez à la maison le Magazine Agir et vous pourrez
bénéficier de nombreux escomptes auprès d’environ 200 entreprises de la région.
La liste des marchands participants du secteur vous sera remise avec votre carte
de membre.
Entretemps vous pouvez consulter la liste des escomptes sur le site
www.carrefour50.com.
En devenant membre du Club vous obtenez une ristourne importante si vous vous
assurez avec La Capitale.
Pour tout renseignement concernant le Club des 50 ans et plus de Saint-Valérien,
pour tout commentaire ou pour devenir membre,
vous pouvez me rejoindre au 418-736-4322
Alain Lachapelle, président.

