
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

Douze recettes pour les Fêtes 
 

N’oubliez pas d’afficher sur le babillard de votre 
groupe les Douze Conseils pour des Fêtes 
heureuses et abstinentes. 

ÉDITION SPÉCIALE DE FIN D’ANNÉE 2022 
 

EN COMPLÉMENT AU BULLETIN NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
 

Fermeture du temps des fêtes 
Le BSR, le magasin en ligne et le comptoir de 

publications seront fermés  

Ne vous frappez pas  
à une porte close 

Les locaux gouvernementaux (municipal 
ou provincial) sont souvent fermés les jours 
fériés et durant la période des Fêtes. Il est 
préférable de vérifier si la réunion aura lieu 
avant de vous déplacer. 
 
Appelez notre service d’aide téléphonique au 

514-376-9230 
1-877-790-2526 

Le personnel de votre Bureau de Service Régional vous 
souhaite paix et sérénité durant toute la période des Fêtes.  
Merci beaucoup de votre soutien. 
Nous serons heureux de vous accueillir à nouveau le 5 janvier, 
dès 11 h.  

 

Veuillez prendre note que nous serons fermés pour 
l’inventaire de fin d’année et la période des Fêtes du 22 

décembre au 4 janvier inclusivement. 
 

Nous vous suggérons de placer vos commandes avant le 15 
décembre pour nous laisser le temps de les préparer et les 

expédier avant la fermeture. 
 

Si vous préférez venir chercher votre commande, il faudra le 
faire au plus tard le 21 décembre,  

avant 18 h. 
 

Étant donné la surcharge du service postal pendant la 
période des Fêtes, nous pouvons garantir la date d’expédition 

mais pas la date de livraison des commandes expédiées.  
Merci pour votre compréhension. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

Ouvert/fermé Période des Fêtes 
Horaire des réunions 

Les informations ci-après ont été confirmées par les groupes. Il se 
peut que des changements d’horaire surviennent sans qu’on ait 
avisé le Bureau de Service régional et donc ils ne seront pas 
indiqués dans notre bulletin. 

ERRATUM 
 

45e Anniversaire  
Groupe Les Écluses 

 
Le groupe Les Écluses de Sainte-Catherine vous 

invite cordialement à venir célébrer son 45e 
anniversaire. Un buffet ainsi qu’un gâteau seront 

servis après la réunion. 
 

Endroit : Église Ste-Catherine 
  5365, boul. Marie-Victorin 
  Sainte-Catherine 
 
Heure :  20 h 
 
Date :  jeudi 8 décembre 2022 

 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de remise de jeton 

et gâteau lors de cette soirée spéciale. 
 

Votre contribution au buffet sera grandement 
appréciée. Venez en grand nombre. 

ANNIVERSAIRES 

DÉCEMBRE 

Vendredi 
9 

 

La Clé d’Or – 38e 
Anniversaire – Église St-
Pierre Apôtre – 1323, boul. 
René-Lévesque E. – 
Montréal H2L 2L9 – Un 
gâteau sera servi. Joignez-
vous à nous! 

Dimanche 
18 

 

Fierté Jeunesse - 37e 
Anniversaire – Centre 
communautaire Marcel-
Giroux – 4501, rue 
Bannantyne – Verdun H4G 
1E3 – 13 h 45 – Double 
célébration! Anniversaire du 
groupe et temps des Fêtes 
2022. Buffet et gâteau seront 
servis. Bienvenue à tous!  

 

Harbour – Dimanche – 14 h – Annexe de 
l’Église Très-Saint-Rédempteur – 1487, rue 
Aylwin – Montréal H1W 3B6 – Ouvert les 25 
décembre et 1er janvier. 
L’Amitié de Ste-Geneviève – Lundi – 20 h 
– Salle paroissiale Église Sainte-Geneviève 
– 16075, boul. Gouin O. H9H 1C7 – Ouvert 
les 26 décembre et 2 janvier.   
La Seigneurie – Dimanche – 9 h 30 – Cercle 
social Pierre-Boucher – 31, rue Pierre-
Boucher – Boucherville J4B 5A8 – Ouvert le 
25 décembre (un buffet sera servi) – Fermé 
le 1er janvier.  
Le Chaînon – Dimanche –20 h – Église 
Sainte-Julie (sous-sol) – 1686, rue 
Principale – Sainte-Julie J3E 1W7 – Ouvert 
les 25 décembre et 1er janvier. 
Le Soleil du Samedi – Samedi – 10 h 30 – 
Église Notre-Dame-de-la-Consolata – 1700, 
rue Jean-Talon Est – Montréal H2E 1T2 – 
Fermé le 17 décembre – Ouvert les 24 et 
31 décembre. 
Les Beaux Dimanches – Dimanche – 11 h 
– Église Sainte-Claire (sous-sol) – 8615, rue 
Ste-Claire – Montréal H1L 1Y1 – Fermé le 
25 décembre – Ouvert le 1er janvier. 
 

Les Beaux Dimanches de Beloeil – 
Dimanche – 19 h – Église St-Mathieu 
(sacristie) – 1010, rue Richelieu – Beloeil 
J3G 4P8 – Ouvert le 25 décembre – Fermé 
le 1er janvier. 
Les Copains du Dimanche – Dimanche – 
10 h – Les Habitations Desjardins (entrée par 
rue de La Salle) – 4210, rue La Fontaine, 
salle 100 – Montréal H1V 3P7 – Ouvert les 
25 décembre et 1er janvier. 
Rayon d’Espoir – Dimanche – 19 h – Église 
Saint-Jean Vianney – 2151, rue St-Georges 
– Longueuil J4K 4A7 – Fermé le 25 
décembre – Ouvert le 1er janvier. 
Renaissance – Dimanche – 19 h 30 – 
Pavillon Jeunesse Yvan-Viens – 131, rue 
Jean-Talon – Saint-Jean-sur-Richelieu J2W 
1N7 – Fermé les 25 décembre et 1er janvier. 
Retour à la Vie – Dimanche – 19 h 30 – 
Église Sainte-Claire (sous-sol) – 8615, rue 
Ste-Claire – Montréal H1L 1Y1 – Fermé le 
25 décembre – Ouvert le 1er janvier. 
Saint-Lambert – Dimanche – 19 h 30 – 
Presbytère (sous-sol – porte arrière) – 37, 
rue Lorne (près de Victoria) – Saint-Lambert 
J4P 2G7 – Ouvert le 25 décembre à 19 h 30 
et le 1er janvier à 18 h. 
 

Samedi Candiac – Samedi – 20 h – Centre 
Claude-Hébert – 59, chem. Haendel – 
Candiac J5R 1R7 – Fermé les 24 et 31 
décembre. 
Sérénité d’Aujourd’hui – Dimanche – 10 h 
– Maison Le Réveil – 930, rue St-Jacques – 
Longueuil J4H 3E2 – Fermé les 25 
décembre et 1er janvier. 
St-Paul de Beauharnois – Dimanche – 19 
h 30 – Édifice Auguste-Hébert – 149, rue 
François-Branchaud – Beauharnois J6N 
1K2 – Fermé les 25 décembre et 1er janvier. 
 

Varennes – Dimanche – 19 h 30 – Centre 
communautaire de Varennes – 2016, boul. 
René-Gaultier – Varennes J3X 1E9 – Fermé 
les 25 décembre et 1er janvier. 
 

Vendredi midi Châteauguay – Vendredi – 
Midi – Habitations Baux Soleil – 280, rue 
Bonaventure (entrée arrière) – Châteauguay 
J6J 5X6 – Ouvert les 23 décembre et 6 
janvier. 
Vie Intérieure – Vendredi – 20 h – Église 
Saint-Pascal-Baylon – 6570, ch. de la Côte-
des-Neiges – Montréal H3S 2A7 – Ouvert 
les 23 et 30 décembre. 

 
  
 

 

 
 

Entre-Nous 
Le groupe virtuel t’invite à te 
joindre à eux pour fraterniser 
et pour partager. 
Le 25 décembre et le 1er janvier 
Dès 9h et jusqu’à tard en 
soirée 
Sur la plateforme Zoom 
ID 9120127598 – MP 1234  

 
 

Ne reste pas isolé et seul à 
Noël et au Jour de l’An 



 

 Box 4-5-9, Hiver 2015 

Plusieurs de ces recettes suggèrent de ne pas rester seul durant la période 
des Fêtes. Toutefois, nous vous rappelons que la prudence est de mise lors 

des rassemblement pour préserver sa santé et celle des autres. Transmettons 
le message… pas les virus! 

 
Nous invitons donc les membres à user de créativité afin de combattre 

l’isolement pendant le temps des fêtes. 


