
«  Porter le  
message des AA  
malgré les distances  
et au-delà limites ».

Forum des connexions Nord/Sud
Membres de Communautés Éloignées en Argentine, Canada,  
Le Chili et les États-Unis se réunissent pour un extraordinaire 

journée de partage d’expérience, de force et d’espoir.

Inscrivez-vous pour les codes d’accès : 
cliquez ici pour vous inscrire

Informations : northsouthconnection@aa.org

Samedi 15 mai – 11h-19h
(Heure de l’Est des États-Unis)

CHILI CANADA

ARGENTINE ÉTATS UNIS

https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=614049&language=fre


 

 

CONGRÈS RÉGION 87 

Réservez ces dates : 12-13-14 novembre 2021 

À l’Hôtel Universel en présentiel ET en visioconférence via ZOOM 

Conférencière invitée du CMP: 

• Sœur Judith Ann Karam, Sœurs de la Charité de Saint-Augustin  
(La congrégation de Sœur Ignatia, collaboratrice du Dr. Bob; En anglais/Samedi) 

Une intervenante à l’œuvre pour les AA 

------------------ 

Aussi les partages en continu du matin au soir 

Daniel G. responsable 

Trois jours de fraternité, de rencontres, de partages et d’ateliers  

 Danse le samedi soir 

  Brunch le dimanche matin 

Et plus encore! 

   Surveillez nos annonces sur le site aa87.org 
pour suivre l’évolution de notre projet collectif! 

Une fin de semaine comme on en rêve depuis un an! 

 

AA face à un défi historique 
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D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Mai - Juin 2021    
Numéro 37 

« 2021 : Les AA à une époque de changement. »  

Le coin  
du nouveau 

Suggestions 
de 

lecture 

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

Guide pratique pour le représentant des publications et autres 
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Quelle est votre citation ou passage  
préféré inspiré par les publications? 

 
  
Nous membres des AA, nous savons à quel point la vérité nous libère. Elle a cou-

pé les liens qui nous enchaînaient à l’alcool. Elle continue de 
nous libérer de nos conflits et de nos souffrances. Elle élimine 
la peur et l’isolement. L’unité de notre mouvement, notre 
amour les uns pour les autres auquel nous tenons tant, et l’Es-
time du monde extérieur nous viennent de l’intégrité que nous 
avons eu, grâce à Dieu, le privilège d’acquérir. Hâtons-nous 
donc de rechercher une honnêteté encore plus authentique et 

plus profonde dans tous les domaines de note vie. 
Les meilleurs articles de Bill, p. 40-41 

(Reproduit avec la permission de la Grapevine) 

Comité des Publications - Région 87 

 

N’oubliez pas que le comité des Publications se réunit au grand bonheur de ses 
serviteurs le 2e jeudi de chaque mois. Pour connaître l’ordre du jour, veuillez com-

muniquer avec le coordonnateur à : comitedespublications@aa87.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaines réunions du comité en visioconférence 
13 mai et 10 juin à 19 h. 

Surveillez les annonces! 

Semaine de gratitude 2021 
En août et septembre prochains, le Bureau des 
services et le comptoir des publications dési-
rent organiser une vente-débarras sur la rue 
Rachel en prévision de la semaine de gratitude 
2021. Une belle occasion de se retrouver et 
d’échanger. Si vous désirez participer en fai-
sant don de vos trésors inutilisés, contactez-
nous pour plus d’info. 
publications@aa87.org ou 514-374-3688 #1 



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 

Espace La Vigne : version 2.0 

Une image vaut 1000 mots 

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

https://publications-aa87.org  

 

  La version électronique de la revue La Vigne est maintenant offerte à tous les 
mois, depuis le 15 janvier dernier. À seulement 1.25 $ chacune (taxes in-
cluses), ça ne vaut pas la peine de s’en priver. En attendant la reprise des  réu-
nions en présentiel et le retour des versions imprimées, c’est notre responsabi-
lité de soutenir notre revue La Vigne. 
 

On peut les acheter individuellement à chaque mois ou prendre un abonnement 
annuel pour seulement 20 $. Un forfait encore plus économique : 35 $ pour 2 
ans! Plus d’information sur le site de La Vigne : https://lavigneaa.org 
Le tout vous donne aussi un accès à toutes les Archives depuis sa création en 
1965. 
 

Pour toute question concernant la revue :  
info@lavigneaa.org ou 514-384-9971 le lundi et jeudi entre 10 h  et 14 h. 

Création régionale 

Nouvelle tasse 
12.00 taxes incluses 

Quantité limitée 

Statistiques En ligne  
 

22-12-2020 au 24-04-2021 

Clients inscrits :  199 
Commandes : 170 

Ventes en $ :  6 810.84 $ 

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 
3920, rue Rachel Est 

Montréal, Qc H1X 1Z3 

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