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PROCHAIN JASEUR
Votre équipe du Jaseur, Diane D’Astous et Gérald Rioux vous souhaite une bonne
quinzaine !
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du « Jaseur »
au plus tard mercredi le 26 février 2020 à 17h00 au 542, rang 4 ouest 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.
Diane D’Astous, bénévole responsable

SEMAINES DU 1-8-15-22-29 MARS 2020
PAROISSE DE SAINTE-CÉCILE DU BIC
Vous pouvez consulter le feuillet paroissial sur notre site :
www.fabriquedubic.com
Dimanche 1 mars : 1er dimanche du carême
11h00 : Feu Arthur St-Pierre - Fabienne et Gilbert St-Pierre
Extérieur :
Feu Jeanne Coulombe & feu Georges-Henri Turcotte - Marjolaine et Gervais
Feu Normand Bérubé - Son Épouse
Feu Thérèse Parent - La Succession
Feu Annette Gosselin et pour les âmes du purgatoire – La Succession
Mercredi 4 mars 10h30 : Résidence des Iles
Feu Annette Gosselin et pour les âmes du purgatoire – La Succession
Extérieur
Feu Thérèse Parent – La Succession
Dimanche 8 mars : 2e dimanche du carême
Feu Carole Desjardins – Gertrude Brillant
Extérieur :
Feu Estelle Banville – Roger Garon
Feu Annette Gosselin et pour les âmes du purgatoire – La Succession
Feu Thérèse Parent – La Succession
Feu Gaétan Turcotte – Club des 50 ans et plus
Samedi 14 mars : 3e dimanche du carême
16h00 : Feu Bibiane Dufour - Nicole et Raymond
Extérieur :
Feu Annette Gosselin et pour les âmes du purgatoire – La Succession
Feu Thérèse Parent – La Succession
En l’honneur de Saint-Antoine - S.M.B.
Dimanche : Le 15 mars : Pas de messe
Dimanche 22 mars : 4e dimanche du carême
11h00 : Feu Jean-Marie Cyr & 10e Anniversaire du décès de Thérèse Desjardins
– La Famille
Extérieur :
Feu François Brillant et Parents défunts - Denise Brillant
Feu Thérèse Parent – La Succession
Feu Annette Gosselin et pour les âmes du purgatoire – La Succession
Parents défunts - Reine Madore
Dimanche 29 mars : 5e dimanche du carême
11h00 Parent défunts – Mona et Jocelyn Chénard
Extérieur :

Feu
Feu
Feu
Feu
Feu

Élise Soucy – La famille Leclerc
Pierre-Paul Beaulieu – Anita et les enfants
Thérèse Parent – La Succession
Annette Gosselin et pour les âmes du purgatoire – La Succession
Maurice Leclerc – 50 ans et plus

Pour la LAMPE DU SANCTUAIRE, veuillez noter que la banque de noms est
écoulée. (prix 8,00$)
Nous recommandons à vos prières
M.Jean-François Beaulieu
À l’Hôpital régional de Rimouski le 10 janvier 2020, est décédé à l’âge de 61 ans et
1 mois monsieur Jean-François Beaulieu, demeurant à Rimouski, autrefois de
Saint-Valérien, époux de madame Solange Cyr, fils de feu monsieur Bernardin
Beaulieu & de madame Carmen Roy.
Les funérailles ont été célébrées le samedi 18 janvier à 14 h, en l'église SainteCécile-du-Bic et l’inhumation aura lieu au printemps au cimetière de SaintValérien.
Il laisse dans le deuil son épouse Solange, ses enfants : Kevin (Maude Sénéchal),
Matthieu (Joanie Coulombe), Sarah et Karianne (Joanie Bernier Roussel), ses
petits-enfants : Alexis, Coralie, Noémie et Magalie, sa mère madame Carmen Roy,
ses frères et ses soeurs : Jean-Maurice (Françoise), Bertrand (Dany), Bruno
(Nathalie), Brigitte (Julien), Isabelle, Sandra (Gilles) et Robin, ses beaux-frères et
ses belles-soeurs des familles Beaulieu, Cyr et Michaud, ainsi que de nombreux
parents et amis(es). Il était le grand-papa de feu Logan Beaulieu Labé et de feu
Dylan Beaulieu.
Toutes nos condoléances aux personnes touchées par le deuil.
ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ MARS 2020
Dimanche

1er mars baptêmes au Bic

Mercredi

4 mars messe à 10 h 30 à la Résidence des Îles

Mercredi

11 mars messe à 10 h 30 au Domaine des Érables

Dimanche

15 mars baptême à 13 h 30 à Saint-Eugène

Lundi 16 mars préparation au baptême au Bic à 19 h 30

Mercredi 18 mars comité de la formation des candidats au diaconat permanent à
Rimouski
Jeudi 19 mars fraternité sacerdotale
Lundi 30 mars 19 h assemblée de fabrique au Bic
MESSES DES SAMEDIS AU BIC ET À ST-FABIEN
Depuis janvier, les messes du samedi 16 h au Bic et St-Fabien ont lieu à la
sacristie.
PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
Elle aura lieu lundi 16 mars 19 h 30 à la salle Sainte-Cécile (sous-sol) de l’église
du Bic. En avril, elle aura lieu le lundi 20 avril à 19 h 30 à la salle Ernest-Simard
de l’église de Saint-Fabien.
SACREMENT DU PARDON POUR LE CARÊME
Les personnes qui désirent recevoir le sacrement du pardon pendant le carême le
feront sous sa forme individuelle. Une période de confessions à la sacristie est
prévue après l’office du vendredi saint (10 avril) pour ceux et celles qui désirent
l’anonymat. Autrement vous pouvez vous entendre avec M. le curé sur le moment
qui vous convient : 418-869-2818.
JOURS SAINTS 2020
Jeudi saint 9 avril : Messe de la Cène à St-Eugène
Vendredi saint 10 avril : 15 h, office de la Passion à St-Fabien suvi d’une période
de confessions au confessionnal de la sacristie.
Samedi saint 11 avril : 20 h, messe de la Veillée Pascale à l’église Ste-Cécile du
Bic. Après la messe, nous vous invitons à la sacristie pour une rencontre amicalevin-breuvage et grignotines.
Dimanche de Pâques 12 avril : Pas de messe au Bic.
9 h 30 : messe de Pâques à St-Fabien
11 h : Messe de Pâques à St-Eugène
PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE PASTORALE DE SECTEUR
Elle aura lieu mercredi 15 avril à 19 h 30 à Saint-Eugène. L’avis de convocation
précisera le lieu exact de la réunion.
Nous y poursuivons notre réflexion sur l’évangélisation pour les années 2020.

Changements heures d’ouverture des bureaux de la Fabrique
À compter du 1 février 2020, les bureaux de la Fabrique seront ouverts : les
Lundi, Mercredi & Jeudi : De 13h00 à 16h00
Des informations supplémentaires concernant les quêtes et capitations sont
disponibles sur le site de la fabrique Ste-Cécile –du-Bic dans le bulletin paroissial à
l’adresse suivante : www.fabriquedubic.com

Avis aux entreprises de chez nous!
La Corporation de développement invite
tous les commercants et entrepreneurs
de Saint-Valérien à participer à la
campagne d’achat local qui s’affichera
dorénavant dans le Jaseur. Faites nous
parvenir vos coordonnées et votre logo
si vous souhaitez être de la partie!
diane.leclerc@municipalite.saint-valerien.qc.ca

Vous avez besoin des services d'un électricien?
À Saint-Valérien, il y en a un! Encouragez nos entreprises locales!

Pas le temps de cuisiner après le hockey? Attrapez un pot de sauce spaghetti
maison à l’épicerie Bérubé!
Tous ensemble, soutenons nos services locaux!
Diane Leclerc, coordonnatrice
Corporation de développement de Saint-Valérien
Centre Communautaire
de Saint-Valérien
122, rue Principale, Saint-Valérien, G0L 4E0
418-736-5047 poste 105

État et renouvellement d’une vision commune
des « familles » et des « ainés » de Saint-Valérien !
Saint-Valérien, 12 février 2020 –Cette année, la municipalité sera appelée à
renouveler sa politique familiale et sa démarche MADA (Municipalité Amie des
Aînés).

En 2004 et en 2011, au gré de consultations citoyennes, les valérienoises et
valérienois ont fait l’effort collectif de se doter d’une vision commune afin de former
une communauté solide où petits et grands que vous êtes, vous épanouissez
aujourd’hui.
De ces consultations, en est ressorti un outil de planification très efficace qui a
permis plusieurs belles initiatives telles que la transformation du Centre
communautaires ou l’accompagnement des organismes dans leurs activités.
On le sait, des changements s’opèrent constamment dans la société. Nous en
sommes à l’heure d’un bilan et la politique familiale de la municipalité Amie des
aînées a besoin d’une mise à jour.

Soyez attentif! Au printemps, un comité sera mis en place, piloté par le Centre
communautaire, pour consulter les citoyens, réfléchir autour des questions qui
touchent les familles et les ainés et construire un nouveau document qui dressera
les besoins et aspirations actuelles des citoyens.
Si le projet de consultation vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nous
pour faire partie du comité.
Pour
information :
Geneviève
Cossette,
coordination,
centre.communautaire@municipalite.saint-valerien.qc.ca, 418-736-5047 poste 105
ou Mylène Vézina, conseillère municipale.
Source : Geneviève Cossette, agente communautaire

ÉVITEZ LES ACCIDENTS EN SÉCURISANT LES
MEUBLES QUI BASCULENT !
Saviez-vous qu’au Canada, environ 70 % des incidents de basculement d'un
téléviseur impliquent des enfants de un à trois ans?
Les enfants aiment explorer et découvrir leur entourage, et grimper est l’une des
façons de le faire. Cependant, grimper sur les bibliothèques, les commodes, les
appareils électroménagers et les téléviseurs peut être très dangereux car ils
peuvent facilement se renverser, causant des blessures graves, voire la mort.
Heureusement, vous pouvez prendre des mesures simples pour réduire les risques
de blessures dues au basculement des meubles:
-Exercez une surveillance continue des enfants à la maison et enseignez-leur à ne
pas grimper sur le mobilier ou les appareils électroménagers ni à s'y accroche
-N'essayez pas de monter le mobilier vous-même si les directives d'assemblage ne
sont pas incluses ou si vous ne parvenez pas à les suivre. N'utilisez aucun meuble
ou appareil électroménager qui n'a pas été correctement assemblé.

-Fixez solidement les meubles au mur au moyen d'attaches angulaires, de
dispositifs d'ancrage ou de sangles de sécurité.
-Placez les cordons électriques derrière le meuble, hors de la portée des enfants.
-Placez le téléviseur sur un meuble bas dont la base est stable et qui est en
mesure de soutenir le poids et la taille du téléviseur. Attachez votre téléviseur au
support, si cela est possible.
-Ne mettez pas d'articles lourds ou d'articles qui peuvent attirer l'attention des
enfants, comme des jouets, des plantes et des télécommandes, sur le dessus des
téléviseurs.
-Mettez les objets plus lourds, comme des livres, dans les tiroirs du bas des
meubles pour réduire le risque que ceux-ci basculent.
Maganga Lumbu
Directrice régionale
Direction des communications et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec
Tél. : (514) 496-4663

Programme de reboisement social : appel à projets
Le Programme de Reboisement Social™ d'Arbre-Évolution lance aujourd'hui
son appel de projets hivernal pour planter des arbres. Tous les projets suivants
peuvent être présentés : haies brise-vent, parcs publics, cours d'école, boisés
communautaires, forêts municipales, zones de conservation, pistes cyclables,
terres agricoles, espaces en friche, bandes riveraines, terrains vagues, etc.!
La date limite pour déposer votre projet est le vendredi 27 mars 2020

