
 

Comité des Services aux groupes, Région 87 
 

BIENVENUE À TOUS - BIENVENUE À TOUS - BIENVENUE À TOUS 

 
 

Atelier sur les Douze Concepts 
 

Samedi le 21 mai 2022  
de 9 h à 12 h 
sur Zoom : 

 
https://us06web.zoom.us/j/85166397540?pwd=aEJKR2tzUWtrK2Zva3d6RUdyOUN3Zz09 

 
 

Nous vous invitons à venir approfondir avec nous votre connaissance 

des Douze Concepts. 

« Toute la méthode des AA repose solidement sur le principe de la 
confiance mutuelle. Nous avons confiance en Dieu, nous avons 
confiance envers les AA et nous nous faisons confiance mutuellement. » 
        -- Bill W., Troisième Concept 

 

Pour ceux et celles qui veulent participer, il faut s'inscrire en téléphonant au 

Bureau des Services régionaux : 514 374-3688, poste 3 (boîte vocale). 
 
 

 
 
Maryse P.      Denis O. 
Coordonnatrice     Coordonnateur-adjoint 

 
Comité des Services aux groupes 

 



Pre- 

 

 46ième 
Annual West Island  

Spring Roundup 

Une invitation de la communauté anglophone 
  

Samedi à 19h00 & Dimanche à 10h00 
28  & 29 mai 2022 

  
 

District 87-06 

 

Pré-inscription et inscription sur place samedi à 17h30 

$30.00 Dîner inclus le dimanche 
(poulet ou végétarien) 

 
 Samedi soir – musique, danse & table sucrée 

Conférenciers de l’extérieur de la ville 
Amenez votre marraine/parrain 

Centre Communautaire Sarto Desnoyers 
1335 chemin du Bord du Lac 

Dorval, Québec H9S 2E5 
 

  Inscription et information par courriel 
 wispringroundup@hotmail.ca 

 Bénévoles demandés 

mailto:wispringroundup@hotmail.ca


 

 

INVITATION SPECIALE 
 

 A CEUX ET CELLES QUI VEULENT 
APPRONFONDIR LE MODE DE VIE  

 
FRANK P. 

 

DE BELOEIL SERA NOTRE MESSAGER 
PENDANT 12 SEMAINES. 

 
Membre impliqué depuis plusieurs années  

il viendra partager son expérience à travers les 12 étapes.  

 
       

A COMPTER DU MARDI 3 MAI A 20 H 

   
   

Cette réunion se veut un approfondissement  
du mode de vie des 12 étapes AA  

à travers le cheminement de vie de notre messager. 
Une étape par semaine entre le 3 mai et le 19 juillet 2022. 

 
 

Centre des Loisirs de Beloeil, salle 201 
240 rue Hertel 

Beloeil 
BIENVENUE !!! 



7905 Av San Francisco Brossard

EVALICIOUS
DJ INVITÉE

Participation de Al-Anon
Admission 10$

congresaarivesud.com

Centre Socioculturel
Alphonse-Lepage

20-22
MAI 2022

FORMULE HYBRIDE

Entre
nous
Le Congrès AA de la Rive-Sud

Vendredi 18h-22h  |  Samedi 9h-23h  |  Dimanche 10h-17h



  

 

 

 

congres.district9026@gmail.com                             congres.district9003@gmail.com 

 

 

about:blank
about:blank


 

 
FP-3 

0,20 $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Mai - Juin 2022    
Numéro 43 

« Le mouvement des AA devient adulte 2.0 : Unifiés dans l’amour et le service »     

Le coin  
du nouveau 

Suggestions 
de 

lecture 

      Les Publications… 
...l’AArt de se rétablir. 

Guide pratique pour le représentant des publications et autres 

Comité des 

publications 

1 

Citation  

préférée 

1 

Annonces 1 

Espace  

La Vigne  

 

2 

Une image 

vaut mille 

mots 

 

2 

Comment 

nous joindre 

2 

 

 

Quelle est votre citation ou passage  
préféré inspiré par les publications? 

Cinquième Étape 
 

Chacune des Douze Étapes des AA nous demande d’aller à l’encontre de nos dé-
sirs naturels… toutes dégonflent notre ego. Quand on en vient au dégonflement de 
l’ego, peu d’Étapes sont aussi rudes à franchir que la Cinquième. Par contre, 

presque aucune n’est aussi indispensable à une sobriété durable et à 
la paix d’esprit. L’expérience des AA nous a appris que nous ne 
pouvons pas vivre seuls avec les problèmes qui nous accablent et 
avec les défauts qui les causent ou les aggravent. (…) Nous devons 
en parler à quelqu’un. 
 

Les Douze Étapes et les Douze Traditions, p. 62. Copyright par AAWS Inc.  

 

Comité des Publications - Région 87 

 

 
 
 
 
 
 
 

      Prochaines réunions du comité en visioconférence 
     12 mai et 9 juin à 19 h 

Nous avons besoin de vous! 
 

Nous souhaitons donner un nouveau souffle à notre bulletin. 
Pour ce faire, nous aimerions connaître vos goûts, vos besoins 
pour poursuivre sa mission première et bien vous renseigner. 

Pouvez-vous nous aider? 
 

Écrivez-nous : publications@aa87.org 

Magasin en ligne 
Nous vous encourageons à faire préparer votre commande à 
l’avance. Vous pouvez le faire via notre magasin en ligne ou 
par courriel ou par virement Interac. Une fois prête, la com-
mande sera déposée dans un de nos casiers prévus pour le ra-
massage.  publications-aa87.org 



Pour des questions, commentaires et commandes de publications, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

514-374-3688 poste 1  514-374-2250  publications@aa87.org   publications-aa87.org 

Brochure expliquée : Les AA sont-ils pour vous? 

Utilisez notre magasin en ligne : 
Simple, pratique, efficace! 

Extrait : Avez-vous déjà eu l’impression que la vie serait plus belle si vous ne buviez 
pas ? Bon nombre d’entre nous ont commencé à boire parce qu’ainsi, la vie paraissait 
plus belle, du moins pour un temps. À l’époque où nous sommes arrivés chez les AA, 
nous nous sentions pris au piège. Nous buvions pour vivre et nous vivions pour boire. 
Nous étions écœurés d’être écœurés. 

Ce dépliant comprend une liste de 12 questions à vous poser si vous pensez peut-être  
que vous êtes alcoolique. Chaque question est suivie d’une courte explication pour 
vous aider à y répondre.  L’expérience nous a appris que si nous répondions OUI à 
quatre questions ou plus, c’est que nous étions en grande difficulté face à notre con-
sommation d’alcool. 

La Vigne a besoin  
de ton partage. 

 
Prends le temps  
de leur écrire à : 

 
redaction@lavigneaa.org 

 
Ou par la poste à  : 

 

Éditions de La Vigne 
1079 chemin Chambly, suite 205 

Longueuil QC  J4H 3M7 

https://publications-aa87.org  

La Vigne 2.0 en format papier connaît un  
franc succès. Pour éviter d’être déçus, 
procurez-vous vos exemplaires du plus 
récent numéro de la revue dès maintenant ! 

L’objectif de La Vigne est de permettre 
aux membres des AA de partager leur 
expérience et ainsi transmettre le message 
à l’alcoolique qui souffre encore. 

La Vigne, la revue des AA  
en langue française 

Aller de l’avant  

La gratitude devrait être tournée vers l’avenir et non 
vers le passé. En d’autres mots, si vous transmettez 
le message à d’autres, ce sera la meilleure façon de 
remettre aux AA l’aide que vous avez reçue. 

Réflexions de Bill, p.29 

Une image vaut 1000 mots 

Un peu d’humour 

Ivre et pris de remords, un homme 
se réveille et se rappelle que c’est 
le jour de son 20e  anniversaire de 
mariage. Il se tourne vers sa 
femme et lui dit: « Bon 20e 

anniversaire chérie. Je vais t’offrir 
un très beau cadeau aujourd’hui.. » 

Elle le regarde et lui dit: « Tout ce 
que je veux, c’est un divorce. » 

Abasourdi, il réfléchit un instant et 
lui répond: « Je n’avais pas 
l’intention de dépenser autant. » 

Take me to your Sponsor, p. 74. ©  
Grapevine 

Amour et Service 

http://www.aa87.org/publications
https://publications-aa87.org


Bienvenue à tous!

Pour vous connecter 
Cliquez ici

Nous joindre,
 groslivre@gmail.com

https://us02web.zoom.us/j/4642446920?pwd=MHA3N3RTZUt1WjBCdlpDZW00ZGNNZz09
mailto:groslivre@gmail.com


 

Fin de semaine de la gratitude 
Région 87 

 
 

87 ans, ça se fête ! Surtout dans la Région 87 
 
En 2022, la Région 87 soulignera le 87e anniversaire des 
Alcooliques Anonymes (10 juin 2022) en organisant toute une fin 
de semaine d’activités. 
 
Quand ? 10 au 12 juin 2022.  
Quoi ? Une kyrielle d’activités ! Soirée anniversaire, l’Assemblée 

du retour du Délégué de la Conférence des Services 
généraux, des présentations sur le thème des comités de 
première ligne, de la structure de service et le parrainage 
de service, l’alcoolisme et la santé mentale, la Douzième 
Étape… Pour clore ce weekend inspirant, une réunion sur 
le thème de la gratitude avec des conférenciers 
francophones, anglophones, et hispanophones. 

Pourquoi ? Pour célébrer AA, exprimer notre gratitude et souligner le 
travail colossal des employés du Bureau des Services - 
Région 87 (BSR) et leur dévouement indéfectible durant la 
pandémie. 

Qui ? Tous les membres sont invités à participer à cette activité. 
Comment ? Pour assister aux activités en personne au BSR, les 

membres devront s’enregistrer avant la tenue de 
l’événement en téléphonant au (514) 374-3688, poste 3. 
Les places sont limitées. 

Où ? En personne au BSR et par le biais de la plateforme Zoom. 
 
 
  Visitez le site aa87.org pour plus 
d’information et les coordonnées Zoom. 
Une annonce sera affichée bientôt. 
 
Au plaisir de vous voir en grand nombre ! 
 
  

http://aa87.org/
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