Bulletin de nouvelles
Période du 20 mai 2019 au 17 juin 2019

Anniversaires des membres
Groupe

Nom du membre

Amitié

Mercredi 20 h

Daniel
Michel

Années de
sobriété
16 ans
5 ans

Date

Ferland

Samedi 20h

Pierrette

19 ans

25 mai

Jamais seul

Lundi 19 h 30

Le Seuil

Vendredi 20 h

Mieux-Être

Mercredi 20h

Oui j’arrête

Jeudi 20 h

Marie-Andrée

6 ans

20 juin

Partage

Jeudi 20 h

Pour débutants

Lundi 20 h

5 juin
5 juin
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Groupe

Nom du membre

Rendez-vous

Mardi 19h30

Denis

Années de
sobriété
27 ans

St-Albert Le
Grand

Dimanche 20h

Sylvain
Jean-Louis

1 an
33 ans

Témoignage

Dimanche 10 h

Groupe Au Gré
du temps

Mardi 19 h 30

Date
11 juin

26 mai
28 juillet

Le groupe ouvrira tous les mardis du 11 juin au 10
septembre à 19h30. Discussions extérieures sous le
chapiteau à la Fraternité St-Alphonse
Johanne B.

10 ans

18 juin

Communiqués
·

Fermeture estivale des groupes qui se tiennent au Patro Roc-Amadour, Jamais
seul lundi à 19h30 fermé à compter du 17 juin et Groupe Rendez-vous mardi
à 19h30 à compter du 18 juin. Les meetings reprendront pour le mardi soir le
3 septembre pour le groupe Rendez-vous et le 9 septembre pour le groupe
Jamais seul



Le comité des publications suggère pour le mois de juin le livre :
Le mouvement des Alcooliques anonymes devient adulte ©1983

Les dépliants suggérés pour le mois :
o Le sens de l’anonymat ©1981, 2011; Révisé 2011
o Correspondance avec les détenus – Une forme particulière
de service chez les AA
o Enrôler de nouveaux membres des AA dans le service au correctionnel
o Liste des sites Web des régions de la Conférence des Services généraux
 Les meetings au Centre de détention ont repris leurs activités.
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Les comités
Ont tous lieux au BCSQ, 905 rue de Nemours, local 160 à 19 h 30
Écoute téléphonique

22 mai
26 juin

(4e mercredi de chaque mois)

Congrès AA de Québec

13 juin

(2e jeudi de chaque mois)

Centre de traitement (Maison
de thérapie)

19 juin

(3e mercredi de chaque mois)

Information publique et CMP

30 mai

(1er jeudi de chaque mois)

Centre de détention

1 juillet

Publications

12 juin

(1er mercredi à chaque 2
mois)
(2e mercredi de chaque mois)

Comité Conjoint de la Radio

15 août

(3e jeudi aux 3 mois)

La prochaine rencontre des RSG du district 89-06 aura lieu le
17 juin 2019 à 19h30
Si vous voulez que votre anniversaire soit annoncé dans le prochain bulletin de nouvelles,
veuillez en informer votre RSG ou votre secrétaire avant le 14 juin 2019.

Pensée du mois
Parlant de la forme de notre association, Bill affirmait: "nous avons
emprunté à l'anarchie, à la démocratie, à la république, à la hiérarchie et
à la dictature. Nous espérons éviter le côté négatif de chacune. Nous
espérons avoir hérité de la plupart des atouts de chacune".
Tiré du livre "Le mouvement des AA devient adulte" p. 233.
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