
Stationnement gratuit 
Métro Viau (Ligne verte) 
Autobus Sherbrooke (185) 

Congrès 2019 de la région 87 
Inscription : 20 $ en prévente 

25 $ à la porte 
Brunch du dimanche 20 $ 

(à la porte seulement)

Vendredi 20 h 
Conférencier spécial 

Dr Sader 
Suivi du spectacle de 
Mario St-Amand 
Et ses musiciens

Samedi 20 h 30 
Countdown et 
Super danse disco 
Avec 

Studio 54 

Dimanche 9 h 
Brunch avec prestation de 

Dawn Tyler Watson 

Atelier Accueil du nouveau 
Samedi 19 h 
Présenté par le district 87-01 



FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES –        

BSR et COMPTOIR DES PUBLICATIONS 

 

Veuillez noter que le Magasin en ligne et le 
comptoir des publications seront fermés du 

20 décembre 2019 au 2 janvier 2020. 

*** 

Notre inventaire de fin d’année aura lieu du 

20 au 23 décembre inclusivement. 

*** 

Votre dernière chance de vous procurer des 
publications sera donc le                                
19 décembre avant 19 h. 

*** 

Nous serons de retour le                         
vendredi 3 janvier dès 13 h. 

 

Au plaisir de vous servir! 



CLOSED FOR THE HOLIDAYS at ASO and 
LITERATURE COUNTER 

Please note that the Online Store and 
Literature Counter will be closed from 

December 20th, 2019 to January 2nd, 2020. 

*** 

Our year-end inventory will take place from 
December 20th to 23rd inclusively. 

*** 

Your last chance to purchase literature will 
therefore be on December 19th             

before 7 p.m. 

*** 

We will be back on Friday, 
January 3rd at 1:00 p.m. 

We look forward to serving you! 



   

Fête de Noël 
District 87-17 

 

21 décembre 2019 – de midi à 24h 

Au chalet Roger-Rousseau 

7501 rue Rondeau à Anjou 

 Souper gratuit. Casse-croute ($) 

Musique et danse 

6 partages/réunion à compter de 13h 
 

  

 

 



Les 12 heures de Nõel 
Sorel-Tracy

 
- Date : 25 Décembre 2019 de Midi @ Minuit. 

- Lieu : Au Centre des Ainés 3225 Rue 
Courchesne, Sorel-Tracy, QC J3R 3A7. 

- 3 Partages : 13h00 – 15h00 & 19h00 
- Musique d’ambiance et Danse en soirée. 
- Souper de Noel. 
- Père Noël sur place. 
- Activité pour les enfants (Parent : Apporter un petit cadeau). 

- Gratuit (contribution volontaire.) 
- Bienvenue à Tous.  

Joyeux Noël! 
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Le Comité des Publications  
 

 
Un nouveau dépliant sur le parrainage de service. 

 
La différence entre le parrainage de rétablissement et le parrainage de service, 
c’est que l’un t’invite à appeler ton parrain avant d’aller boire, l’autre te suggère 
de parler à ton parrain de service avant de démissionner ! 
Le comité des publications publie un nouveau dépliant sur le parrainage de ser-
vice. 
Pour le bien-être personnel et celui de tous, il faut lire le nouveau dépliant sur le 
parrainage de service dès qu’il sera disponible ! 
 
 

Prochaine réunion du comité : 14 novembre 2019 à 19 h. 

Quelle est votre citation ou passage  
préféré de la littérature? 

 
 
Chez les AA, nous avons découvert que les résultats béné-
fiques de la prière ne font aucun doute. Nous les connais-
sons et nous en avons fait l’expérience. Tous ceux qui ont 
persisté ont acquis une force qu’ils ne possédaient pas ordi-
nairement. Ils ont trouvé une sagesse qui dépasse leur capa-
cité usuelle. Ils ont aussi développé peu à peu une paix d’es-
prit qui se maintient dans les circonstances difficiles. 
 

Nous en sommes venus à croire, page 23 
Reproduit avec la permission d’AAWS inc. 

 

Nous en 

sommes       

venus à croire 

 FB-6    8.10 $ 

Les publications au  
congrès régional 

 

Fermeture du temps des 
Fêtes et Inventaire 

 
Prenez note que le magasin en 
ligne et le comptoir de ventes  
seront fermés du 20 décembre 
au 2 janvier inclusivement. 

Le comptoir mo-
bile sera sur place. 
Prix de présences 
et tirages pour les 
membres présents. 
Venez tourner 
notre Roue des 
rabais! 
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  Literature… 
...the AArt of Recovery 

Practical Guide for Literature Representative and Others 

2020: - “A Clear Vision for You” 

For the  
Newcomer 
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Readings 

Featured  

Pamphlet 
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  November - December 2019 
                  Number 28 

Contact us 2 

 
 

Let Literature Carry the Message, Too ! 

A.A. members’ favorite quote 
 
 

In A.A. we have found that the actual good results of prayer are beyond question. 
They are matters of knowledge and experience. All those who have persisted have 

found strength not ordinarily their own. They have found 
wisdom beyond their usual capability. And they have in-
creasingly found a peace of mind which can stand firm in the 
face of difficult circumstances. 

                                       — We came to believe, P. 19 
(Reprinted with permission of A.A. World Services Inc.) 

 

 

The Literature Committee 
 

A new leaflet on service sponsorship 
 
The difference between recovery sponsorship and service sponsorship is that one 
invites you to call your sponsor before you drink, the other suggests you talk to 
your service sponsor before you resign! 
The Publications Committee is publishing a new brochure on service sponsor-
ship. 
For the personal well-being of everyone, read the new leaflet on service sponsor-
ship as soon as it becomes available! 
 
 

Next committee meeting: November 14th, 2019 at 7:00 p.m. 

 
Came to        

believe 

B-6     $8.10 

 

Literature at the Area 
Convention 

 

The Mobile Literature 

Counter  will be at the Area 

Convention in Montreal. 

Attendance prizes and 

draws for members present. 

Come and spin our Rebate 

Wheel ! 

Holiday Closing &        
Inventory 

 
Please note that the online 
store and sales counter will be 
closed from December 20th to 
January 2nd inclusively. 



Le langage du coeur (L-10) 

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 :  

Sujets abordés: 
 
* Qu’est-ce que l’alcoolisme? 
 
* Quelqu’un peut-il devenir abstinent 
par lui-même en lisant la documenta-
tion des AA? 
 
* Comment puis-je gérer mes affaires 
sans boire alors que je dois entretenir 
une vie sociale bien remplie? 
 
* Y a-t-il des règlements à suivre 
chez les AA? 
 
* Les AA sont-ils une organisation 
religieuse? 
 
* À combien de réunions le membre 
des AA doit-il assister? 
 
Qu’est-ce que le programme de vingt-
quatre heures? 
 

 

Cette brochure s’adresse à ceux qui s’intéressent aux AA pour eux-mêmes, pour un ami ou un parent; 
ou simplement parce qu’ils désirent se documenter davantage sur cette étonnante association. Vous 
trouverez les réponses à un bon nombre de questions spécifiques qui ont été posées au sujet des AA par 
le passé. 

CODE: FP-57 

Extrait : 

 

Le programme peut-il être efficace pour  
celui ou celle qui a « touché le fond »? 
 
Le programme des AA est un succès auprès de 
pratiquement tous ceux qui désirent 
sincèrement cesser de boire, sans égard à leur 
niveau social ou financier. Le mouvement 
compte parmi ses membres des gens qui ont 
connu la déchéance totale, qui ont fait de la 
prison ou qui ont été internés dans des 
établissements psychiatriques.  
 

(extrait : Foire aux questions sur les AA,                                 
en gros caractère, p.20) 

(Reproduit avec la permission de A.A. World Services, Inc.) 

Une image vaut 1000 mots 

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

publications.aa87.org 
 

Statistiques En ligne  
23/082019 - 21/102019 

 

Clients inscrits :  52 
Commandes : 84 

Ventes en $ : 7 552.15 $ 

 
 

Foire aux questions sur les AA (en gros caractères) 

Auteur prolifique, Bill W. a signé plus 
de 150 articles dans la revue Grape-
vine sur une période de 26 ans. 
Presque tous ses articles sont repris 
ici, publiés en un seul volume. 
 
Les écrits sont publiés en trois parties 
et en ordre chronologique : 1ère partie 
(1944-1950), 2e partie (1950-1958) et 
3e partie (1958-1970). 
 
Vous y retrouverez également des   
articles écrits à la mémoire de 
membres décédés ainsi que des ar-
ticles au sujet de Grapevine. 

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


For questions, comments or orders, don’t hesitate to contact us. 
 

514-374-3688 ext. 1  514-374-9230     publications@aa87.org  publications.aa87.org  

Featured Pamphlet:  

Topics: 
 

 
* What is alcoholism? 
 

* Can a person achieve sobriety all 
alone by reading A.A. literature? 
 

* How can I get along in business, 
where I have to make a lot of social 
contacts, if I don’t drink? 
 

* Are there any rules in A.A.? 
 
* Is A.A. a religious society? 
 
* How often do A.A. members have to 
attend meetings? 
 
* What is“the 24-hour program”? 
 

Excerpt: 

 

 
Will A.A. work for the person who has really 
“hit bottom”? 
 
The record shows that A.A. will work for al-
most anyone who really wants to stop drinking, 
no matter what the peson’s economic or social 
background may be. A.A. today includes among 
its members many who have been on skid row, 
in jails, and in other public institutions. 
 
 

(excerpt from: Frequently Asked Questions About A.A.                      
(large print), p. 19) 

(Reprinted with permission of A.A. World Services Inc.) 

publications.aa87.org 

Use our Online Store 
Simple, practical, efficient! 

One picture…  

a thousand words 

CODE: P-57 

Online Stats 
23/08/2019 - 20/10/2019 

 

New Customers: 52 
New Orders: 84 

Sales in $: 7 552.15 

The Language of the Heart :     

This pamphlet is designed for those who are interested in A.A. for themselves, for a friend 
or relative, or simply because they wish to be better informed about this unusual            
Fellowship. Included on he following pages are answers to many of the specific questions 
that have been asked about A.A. in the past. 

 

A prolific author, Bill W. wrote more than 
150 articles in the Grapevine over a period 
of 26 years. Almost all of his articles are 
included  here, published in one book. 

The writings are published in three parts 
and in chronological order: Part 1 (1944-
1950), Part 2  (1950-1958) and Part 3 
(1958-1970). 

You will also find articles written to the 
memory of deceased members as well as 
articles about the Grapevine. 

Frequently Asked Questions About A.A. (Large Print) 

http://www.aa87.org/publications


4 heures pour changer la vie de personnes en détresse 

 

L’aide téléphonique expliquée 

Dimanche, le 24 novembre 2019 

9 h à 13 h 

BSR – 3920 Rue Rachel Est – Montréal H1X 1Z3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de vous inscrire  

514-374-3688, poste 3 

☺ Présentation des outils et 
ressources 
 

☺ Mises en situation 
 

☺ Questions et réponses 
 

☺ Goûter et rafraîchissements 
 

Bienvenue à tous les membres 

 

 

Merci de vous inscrire  

514-374-3688, poste 3 



 

 

 

All the dark spots are phone shifts that are not currently covered. What if YOU would 

need help during one of these time periods. 

Do you have a few hours every month available to give back to the fellowship and be 

there for one who reaches out for help? Why not consider working the phones? If 

you have a computer with internet access, you can work from home. All necessary 

tools are remotely accessed on our website.   

More info: helpline@aa87.org or call 514-374-3688 to leave your name and number. 

mailto:helpline@aa87.org
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