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VIE PAROISSIALE :
VOS OFFRANDES :
Samedi 13 octobre :
Funérailles Jeanne-D'Arc Chassé :

191.45$
253.65$

INFORMATION NON DISPONIBLE AU DERNIER JASEUR :
Samedi 27 octobre
19h30
Messe anniversaire Jeannine Caron (ici)
Feu Jean-Louis Carrier – Danielle Blais (ext)
15ième anniversaire Francine Habel – Pierrette, Michel Morissette (ext)
Feu Noëlla Desjardins – Les enfants (ext)

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS :
Samedi 10 novembre
19h30
10ième anniversaire Gilberte Voyer – La famille Thériault (ici)
25ième anniversaire Camille Thériault – La famille (ext)
Feu Nicole Tremblay – Hermance et Marcel Landry (ext)
Feu Bernadette Dubé – Émilien Landry (ext)

À NOTER :
-

Pas de messe lundi 5 novembre
Mercredi 7 novembre, messe à 10h à la Résidence des Îles (Bic)
Pas de messe du 12 au 15 novembre

-

Pas de messe lundi 19 novembre
Messe mardi 20 novembre
Mercredi 21 novembre, messe à 16h au Domaine des Érables (St-Fabien)
Pas de messe le jeudi 22 novembre

Les messes le mardi à St-Fabien commencent le 20 novembre.
Samedi soir : à 19h30 sauf indication contraire :
3 novembre : St-Eugène
10 novembre : St-Valérien
17 novembre : St-Eugène
24 novembre : St-Valérien
1er décembre : St-Eugène
Dimanche :
9h30 :
11h00 :

St-Fabien
Bic

LES LAMPES DU SANCTUAIRE :
Semaine du 21 octobre :
Semaine du 28 octobre :
Semaine du 4 novembre :
Semaine du 11 novembre :
Prenez note qu'il n’y a plus de lampes du

Martine, Patrick Cimon
Ariane et les enfants
S.B.
Annette Dextraze
sanctuaire.

À VOS PRIÈRES :
Mme Jeanne D'Arc Chassé épouse de feu Joseph Cyr décédée au CHRR le 20
octobre 2012 à l'âge de 78 ans et 6 mois. Service et sépulture à St-Valérien le 23
octobre. Elle était la mère de Jacques (Martine Heppell), sœur de Rose-Aimée,
Charles-Henri, Emilienne (Gérard Carrier), Fernande (Alfred Landry), Camille
(Mariette Côté) et belle-sœur de Jean-Marie Cyr, Monique (Lionel Côté) tous de
cette paroisse.
Sincères sympathie aux familles éprouvées
Ariane Berger

RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Le mardi 20 novembre, à 19h30. L’endroit de la réunion sera déterminé en
fonction des inscriptions et communiqué aux couples à l’avance.

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ PRÉVUES EN NOVEMBRE 2012 :
-

-

Samedi 3 novembre, à la messe de 19h30, remise des Évangiles aux jeunes
de St-Eugène qui préparent leur première communion
Samedi 3 novembre, 20h30, ressourcement des ministres de communion à
St-Eugène
Dimanche 4 novembre, à la messe de 9h30, remise des Évangiles aux
jeunes de St-Fabien qui préparent leur première communion
Dimanche 4 novembre, dîner bénéfice au profit de la fabrique de SteCécile-du-Bic
Dimanche 4 novembre, 13h30, baptêmes à l’église Ste-Cécile
Lundi 5 novembre, 19h30, réunion du comité de liturgie du Bic, au
presbytère du Bic.
Mercredi 7 novembre, messe à 10h à la Résidence des Îles (Bic)
Mercredi 7 novembre, 18h30 à l’église de St-Valérien, catéchèse pour la
première communion des enfants
Samedi 10 novembre, à la messe de 19h30, remise des Évangiles aux
jeunes de St-Valérien qui préparent leur première communion
Dimanche 11 novembre, 13h30, baptêmes à l’église de St-Fabien
Mardi 20 novembre, 9h, déjeuner avec les équipes liturgiques de St-Fabien
et ressourcement pour les ministres de communion
Mardi 20 novembre, 19h30, préparation au baptême pour les célébrations
de décembre.
Mercredi 21 novembre, messe à 16h au Domaine des Érables (St-Fabien)
Mercredi 21 novembre, à la sacristie de l’église de St-Fabien (vieux dôme),
catéchèse pour la première communion des enfants de St-Eugène et de StFabien
Jeudi 22 novembre, fraternité sacerdotale à Notre-Dame-du-Lac
Dimanche 25 novembre, première communion pour les enfants du secteur
à la messe de 11h, église Ste-Cécile-du-Bic
Dimanche 25 novembre, 13h30, baptêmes à St-Valérien
Samedi 1er décembre, 9h à 16h, cours à l’Institut de pastorale de Rimouski
Samedi 1er décembre, à la messe de 19h30, élection de deux marguilliers à
St-Eugène

MESSES DANS LES FOYERS :
La Résidence des Îles (Le Bic) et le Domaine des Érables (St-Fabien) continueront
à recevoir la messe une fois par mois. Ce sera le premier mercredi du mois à la
Résidence des Îles (à 10h), le deuxième mercredi au Domaine des Érables (16h).
Prenez cependant note qu’en novembre, en raison de ma retraite annuelle, la
messe au Domaine des Érables est reportée au 21 novembre à 16h.

PREMIÈRE COMMUNION :
La première communion sera désormais célébrée pour l’ensemble du secteur lors
d’une même célébration, chaque paroisse l’accueillant à tour de rôle. Étant
donné le nombre de communiants de la paroisse de Ste-Cécile-du-Bic, la messe
de 11h le 25 novembre au Bic a été choisie pour la première communion cette
année. Prenez note que le même principe s’appliquera à la confirmation dès le
printemps prochain.
Bien que la première communion et la confirmation soient pour tout le secteur, il
ne s’agit pas de « messes en secteur » proprement dites. Les autres messes ont
lieu dans les paroisses concernées.
Jean-François Mélançon

DERNIER RAPPEL :
C'est la dernière semaine pour la campagne de financement pour les pierres pour
atteindre notre objectif il ne reste que 8 pierres à vendre.
Donc il est encore temps d'y participer communiquer avec le secrétariat de la
Fabrique au numéro 418 736-8354.
MERCI de votre encouragement...
Les membres du conseil de Fabrique
Par Ariane Berger

RESSOURCEMENT SPIRITUEL POUR LES 18-35ANS :
La vie défile souvent à pleine vitesse. Tu aimerais prendre une fin de semaine
dans la nature pour t'arrêter et prendre le temps de respirer, de partager et de
vivre avec de jeunes adultes qui, comme toi, aspirent à mettre du sens dans leur
vie en faisant le vide autant que le plein d'énergie. Donne-toi cette occasion les
16-17-18 novembre 2012 au Village des Sources de Ste-Blandine.
Pour plus d'information et pour t'inscrire (avant le 8 novembre), contacte Gerry
Dufour au 418 536-5946.

À VENDRE :
4 pneus Blizzak no : 175-65R14. Prix : 150$.
Même pneus avec jante Toyota Corolla prix : 200$
S’adresser à Mathieu Fournier
418 736-8226

LIVRE DU 125E :
Des livres du 125e Anniversaire de la municipalité de St-Valérien sont disponibles
au bureau municipal et à la Fabrique, au coût de 10$ chacun.

MUNICIPALITÉ DE ST-VALÉRIEN
SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 5 NOVEMBRE 2012 :
PROJET D’ORDRE DU JOUR :
1- Ouverture de la séance
2- Lecture de l’ordre du jour
3- Lecture, adoption et suivi du procès-verbal
4- Accepter les comptes du mois d’octobre 2012 et affectations
5- Dépôt des 2 états comparatifs
6- Dépôt du rapport du maire
7- Suivi des dossiers en cours
8- Voirie et urbanisme
a. Demandes de soumissions – diesel
b. Approbation des dépenses pour travaux municipaux – subvention
du député
c. Contrats d’engagement – entretien d’hiver
d. Demande de délai au ministère pour les règlements d’urbanisme
9- Loisirs et culture
10- Adoption du Code d’éthique des employés municipaux
11- Pro-maire
12- Correspondance
13- Divers
14- Période de questions
15- Levée de la séance
Marie-Paule Cimon, directrice générale
et secrétaire-trésorière

RECHERCHÉS :
Joueurs d’échec chevronnés
Entraineurs de hockey
&
Entraineuses de patin artistique passionné(e)s
La corporation des sports et loisirs se démène pour faire bouger vos jeunes ! Les
activités parascolaires nécessitent la supervision d’adultes responsables et
agréables qui connaissent bien les rudiments de l’activité qui aura lieu une fois
par semaine durant cinq semaines consécutives le midi, après l’école ou en soirée
la semaine selon les disponibilités. Si vous connaissez des gens qui ont des
talents dans un ou l’autre de ces domaines, prière de nous les référer !
Récompense promise.. ;)
Diane Leclerc, responsable des activités
parascolaires 418 736-5047
Corporation des sports et loisirs

PROJECTION DE FILMS D’HORREUR :
Projection de films d'horreur au sous-sol de l'Église de St-Valérien.
Le 2 novembre de 21h00 à 3h00 a.m.
4 films d'épouvantes 13+ et 16+, chips, pop-corn, breuvage et bonbons.
C'est gratuit !
*Pour les 13 ans et plus seulement et les parents sont responsable du transport de
leurs enfants.
Organisé par la corporation sports et loisirs de St -Valérien.
Responsable de la soirée: Karine Ouellet
Karine Ouellet 418 736-8549

LE « JASEUR » :
Veuillez prendre note que vous pouvez déposer vos communiqués pour la
prochaine parution du « Jaseur » au plus tard vendredi 9 novembre à 17h00 au
4 avenue du Vallon St-Valérien, courriel: le.jaseur.st.valerien@globetrotter.net
Christine et Jocelyn Chabot,
responsables

