
JOURNAL MENSUEL AA - DISTRICT DE LOUISEVILLE (89-17)  
 Pour les fumeurs, SVP respectez le 9 mètres afin que nous puissions conserver nos salles! MERCI! 

Pour faire paraître ton temps de sobriété ou toute autre information dans l’éclaireur, s’adresser par 
téléphone ou par texto à  ANIC  A. 
 ou par courriel  à eclaireur8917@hotmail.com 

avant le 25 du mois SVP! Merci! 
 

 
Octobre 2020                                                                                                                                              

 

     L’ÉCLAIREUR  

                                                                                                                                                                                    
BLOC-NOTES (INFOS) 

 
*Prochaine réunion du District  

3 novembre 19h00 
Au sous-sol de l’église de Louiseville 
Nous limitons l’accès aux membres 

du comité uniquement! 
À VENIR : Les élections au district 

Plusieurs postes à combler! 
 

*Élections en région 
- Poste d’archiviste dès maintenant 

 
*Service d’aide téléphonique:  

Pour tout besoin de parler  
avec un membre AA 

(819) 376-6279 
ou sans frais 1-866-376-6279 

 
*Pour informations et/ou lectures 
Visitez le site internet aa89.org 

Littérature disponible, faites vos demandes! 
 

*Pour trouver un meeting 
- Liste de meeting en salle 

- Application Meeting Guide sur mobile 
- aa89.org sur internet 

 
*Meeting présentement actif (ouvert) 

- Les Amis du Vendredi le vendredi 20h 
 

- Groupe Fraternité le samedi 20h 
Accueille 25 personnes maximum 

 
- Groupe Main dans la Main le dimanche 20h 

Accueille 32 personnes maximum 
 
 

 
Selon notre 10e tradition 

 
Aucun groupe ou membre des AA ne devrait, sous aucun 

prétexte, exprimer une opinion qui engagerait le Mouvement 
sur tout sujet extérieur qui prête à controverse, tout 

particulièrement en matière de politique, de lutte contre 
l’alcoolisme ou de différence religieuse. Les groupes des 

Alcooliques ne s’opposent à personne. Sur de tels sujets, ils 
ne peuvent absolument rien dire. 

          TEMPS DE SOBRIÉTÉ SOULIGNÉS   
  

 
 

 
ANNIVERSAIRES DES GROUPES 

 
  

 

 



           Pour ne pas nuire au bon déroulement de la réunion, éteindre vos téléphones SVP. Merci ! 
 

PARTICIPATION DES GROUPES AU CENTRE DE DÉTENTION 
 

 
Si vous êtes intéressés pour aller faire un meeting en prison, même si ce n’est pas votre groupe, adressez-vous par 

téléphone ou par texto à : Stéphane B., responsable  
 

 

PENSÉES DE LA LITTÉRATURE 
 

1) « Je vous demande d’ôter de moi chacun de mes défauts qui m’empêchent de Vous être utile, à Vous et à 
mes semblables. » (Réf. La sobriété émotive p. 35) 

2) Je suis bien conscient que seul je ne peux pas résoudre mes problèmes, mais qu’avec Dieu et le 
Mouvement, je peux continuer à grandir et à vivre. (Réf. La sobriété émotive p. 38) 

3) On obtient ce qu’on a; c’est ce qu’on en fait qui compte. (Réf. La sobriété émotive p. 50) 

4) Qui aurait imaginé que devenir alcoolique serait quelque chose dont on pourrait être reconnaissant? (Réf. 
La sobriété émotive p. 56) 

 
LISTE DES GROUPES  - DISTRICT DE LOUISEVILLE (89-17)  

Bon Départ (O) Dimanche 10h00 11-1980 Fermé temporairement 115  rue de l’Hôtel de Ville, St-Alexis 
Main dans la main (O) Dimanche 20h00 01-1980 Salle municipale 3851 rue Notre-Dame, St-Édouard 
Retour à la vie (O) Lundi 20h00 10-1978 Fermé temporairement 50 ave St-Laurent, Louiseville porte 4 
N.D. des Neiges (O) Mardi 20h00 10-1974 Fermé temporairement 231 rue St-Alphonse, Charette 
Oasis (O) Mercredi 20h00 01-1978 Fermé temporairement 530 rue Ste-Anne ,Yamachiche 
Maski (O) Jeudi 20h00 11-1970 Fermé temporairement 50 ave St-Laurent, Louiseville porte 3 
Amis du Vendredi (F) Vendredi 20h00 07-1983 Sous-sol de l’église 530 rue Ste-Anne ,Yamachiche 
Ste-Ursule (O) Vendredi 20h00 03-1993 Fermé temporairement 215 rue Lessard,  Ste-Ursule 
Fraternité (O) Samedi 20h00 12-1991 Sous-sol de l’église 50 ave St-Laurent,  Louiseville porte 4 
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