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Groupes Adresse Ouverts en salle
(présentiel)

Les amis du dimanche 
matin 10h00

2 rue de Fatima E 
Beaupré

Les Chaleureux du
dimanche, 14h00 BCSQ

Alliance du Nord
Lundi 19h30

Église St-Jérôme 
(sous-sol)

Réouverture le 5 avril

Ste-Thérèse
Lundi 19h30

Centre La sablière  
156 rue Bertrand

Réouverture  le 22 mars

Groupe Beau-Site
Mardi 19h30

Centre de ski de 
fond, Charlesbourg

Ouvert aux alcooliques
Fermé aux non-alcooliques

St-Anne
Vendredi 19h00

(Gym Ultra)
Ste-Anne de 
Beaupré (Qc)

Réouverture  le 19 mars

Pour trouver une réunion hors du district 89-16, visitez meeting guide
https://www.aa.org/pages/en_US/meeting-guide

__________

Les réunions Zoom du 89-16.
Toutes sur ce même lien :

https://us02web.zoom.us/j/88967415296?pwd=bGk3VlFqWXQ5KzFEY2QxRXU3UFdyQT09  

Groupe Revivre, samedi 10h00
Groupe St-Charles, samedi 14h00
Groupe Espoir, mercredi 18h00 le 12 étapes – 12 Traditions 
Groupe Orsainville Vendredi 20h00

D’autres réunions zoom sont accessibles sur le site de la région : http://www.aa-quebec.org/region89/fr/

https://www.aa.org/pages/en_US/meeting-guide
http://www.aa-quebec.org/region89/fr/
https://us02web.zoom.us/j/88967415296?pwd=bGk3VlFqWXQ5KzFEY2QxRXU3UFdyQT09


BULLETIN DE NOUVELLE
DISTRICT 89-16

La vigne : https://lavigneaa.org/partagesenligne/la-vigne-2-0/

Dans la revue de mars 2021: Le témoignage de Cynthia est inspirant pour continuer à s’impliquer
Un peu d’humour : Un alco a eu une job sur une équipe de construction. Au bout d’une heure environ, le 

contremaître lui a crié : « Hé, tout le monde porte huit briques, pourquoi tu n’en portes que quatre? »
L’alco répondit : «  je ne sais pas, peut-être qu’ils sont trop paresseux pour faire deux voyages. »

__________

Le service des publications est ouvert le lundi de 18h00 à 19h30
__________

Transfert « Interac » pour la 7° tradition :  tresorier8916@gmail.com
Question :  Nos fondateurs, Réponse : BW1935

__________

Le district 89-16 est à la recherche 
d’un(e) trésorier et d’un(e) secrétaire

__________

ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 418-529 0015 ou 418- 529 0016
Pas besoin d’être nouveau pour profiter d’une bonne oreille

Un membre est toujours à l’écoute - Plus jamais seul.
__________

N’hésitez pas à transférer ce bulletin de nouvelles
à tous les membres qui le désirent. Pour le recevoir, soumettez une adresse 

courriel à : nouvelles8916@gmail.com 
__________

La prochaine réunion du District 89-16 aura lieu le mardi, 20 avril 2021.

AA en deux mots
Tout progrès dans les AA peut se résumer en deux mots :

Humilité et Responsabilité.
Notre développement spirituel peut se mesurer, de façon 
précise, par notre de fidélité à ces magnifiques concepts.
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