
Bulletin mensuel du District Laviolette 89-22 

      

 
Pour faire annoncer jetons, gâteaux, anniversaires de groupe ou pour vous abonner au Point AA, 

communiquez avec Josée D. par courriel à : lepointaa22@gmail.com 

 

Réunions du District 89-22 : Le 1er vendredi de chaque mois à 19h00 sur Zoom               
Numéro de réunion : 722 606 7308   Mot de passe : region89   Bienvenue à tous ! 

 
 

Voici les réunions qui ont lieu au 350 Côte-Richelieu, Trois-Rivières : 
 

Dimanche   groupe Renaissance à 14h00. 
 

Lundi     groupe Sérénité à 12h00 & groupe Lendemain du week-end à 19h30 
 

Mardi    groupe Le Réveil à 19h00. 
 

Mercredi   groupe Midi-Trois-Rivières à 12h00 & Les Couche-tard à 19h00. 
 

Jeudi    groupe Midi-Trois-Rivières à 12h00 & Le Réveil à 19h00. 
 

Vendredi   groupe Sérénité à 12h00 & Le réveil à 19h00. 
 

Samedi   groupe ATRA à 10h30 & Les Couche-tard à 19h00 
 

 

 
À compter de mardi 9 mars 2021, les réunions qui ont lieu au 

350, côte Richelieu ne seront plus à 18h mais à 19h00. 

Ouverture du groupe L’union mardi le 23 mars 2021 à 19h00 au   
  4000 boul. Port-Royal St-Grégoire. 

Ouverture du groupe Précieux-Sang mercredi le 31 mars 2021 à 19h00  
  au 10995, ch. du St-Laurent Bécancour. Maximum 20 personnes 
 

Autres Réunions 
 

 

Dimanche groupe Visitation à 10h00. 10555, Ch. Ste-Marguerite. Pointe-du-lac.  
Dimanche groupe 89-18 à 10h00. 1001, Rang St-Malo. Cap-de-la Madeleine.  
 

Jeudi groupe Simplicité à 20h00. 30 rue de l’Église Baie-du-Febvre  
Lundi et Vendredi les réunions du District Shawinigan à 18h00 à l’Église St-Paul de Grand-Mère. 
 
 

Arrivez-tôt ! Les places sont limitées. 
 
 
Les groupes de la Rive-Sud Bécancour et Nicolet sont toujours fermés jusqu’à nouvel 

ordre. On vous tient au courant! 
 

mailto:lepointaa22@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/7226067308?pwd=MENTQlVxWjZNVlJQeW1rOWxFM1JhUT09
https://us02web.zoom.us/j/7226067308?pwd=MENTQlVxWjZNVlJQeW1rOWxFM1JhUT09
https://us02web.zoom.us/j/7226067308?pwd=MENTQlVxWjZNVlJQeW1rOWxFM1JhUT09


 

 

 
Instruction pour faire une contribution au district 89-22 : 
 

Connecter vous a votre institution bancaire et sélectionner 
‘‘Faire un virement Interac’’.  
Indiquer l’adresse courriel du destinataire: 
district8922@gmail.com   
 

Question de sécurité : Pourquoi    
Réponse : Contribution 

 
 

Voici des liens pour quelques meetings virtuels sur Zoom, dans différentes régions : 
 

Discussion sur les Étapes groupe fermé : 751 987 5128 - Vendredi 20h30 
 

Groupe Zoom « Le Nouveau » avec conférencier : 751 987 5128 - Mardi 20h30 
 

AA dans mon salon (Mot de passe 410296) - Tous les soirs 20h00 
 

 

Pour la liste des réunions téléphonique :  Cliquer ici ! 

Pour la liste complète des réunions sur Zoom : Cliquer ici ! 

Ligne de conduite AA en lien avec le COVID-19 publié par la 
région 90 : Cliquer ici pour plus de détails. 

 
 
 

 Il est PRIMORDIAL que chacun respecte la distanciation sociale et le port du masque dans 
nos réunions pour que l’on puisse continuer de se rencontrer. Merci. 

 
Vous pouvez commander les publications AA par courrier à : publications.8922@gmail.com 

           ou sur le site AA Québec - Publications. Vous pouvez même faire des lectures en ligne et 

vous abonner à La Vigne. Pour la liste des publications c’est ici  Publications AA 

 
AVIS IMPORTANT aux responsables de groupe. S’il y a des modifications: ouverture, fermeture, 
changement d’horaire ou d’adresse, veuillez-nous aviser au lepointaa22@gmail.com ainsi que 
Johanne au Bureau régional au (418) 915-2929.  

 
Gâteaux et Jetons 

 

Il est toujours apprécié que vous nous permettiez de souligner la date vos jetons et gâteaux, c’est 
une belle façon de constater que AA ça marche.  
 

 

 
 

 

mailto:district8922@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/7519875128#success
https://us02web.zoom.us/j/7519875128
https://us02web.zoom.us/j/7519875128
https://zoom.us/j/235452102?pwd=eVZWR0RTcUs0azAwWXFGY2N5V1VUdz09
https://aa-quebec.org/aaqc_wp/reunions-virtuelles/
https://aa-quebec.org/aaqc_wp/meetings/?tsml-day=any&tsml-type=ONL
https://www.aa-quebec.org/region90/francais/covid19.shtml
mailto:publications.8922@gmail.com
http://www.aa-quebec.org/region89/fr/publications.shtml
http://www.aa-quebec.org/region89/fr/Publications/Presentation_pub.pdf
mailto:lepointaa22@gmail.com


 

 

  Anniversaire de groupe                     

Le groupe Précieux-Sang célèbre son 21e anniversaire en mars 2021. 

Tout a commencé par l’inquiétude de 5 membres à savoir que leur réunion fermerait sous peu alors qu’il avait 

lieu à Ste-Angèle. C’est le 15 mars 1999 que Gilles L, Luc P, André P, Bernard C. et Andrée ont fait leur 

première réunion du groupe Précieux-Sang. Merci aux membres pour leurs implications et longues vies au 

groupe Précieux-Sang ! 

Et vous, quel est l’histoire de votre groupe? Partagez-nous votre histoire. 

Pensées du mois de Mars 2021 

1ère sem. 

Enlever le ‘’verre broyé’’ 
L’inventaire moral est un examen calme des dommages que nous avons subis dans la vie, et un effort sincère 

pour les voir dans leur juste perspective. Il a pour effet de nous débarrasser de ce verre broyé, cette substance 

émotionnelle qui continue à nous cisailler et à nous paralyser. Réflexions de Bill, p.140 
 

2e sem. 

Un mode de vie 

Nous avons, à notre tour, cherché la même issue, avec l’énergie désespérée de celui qui se noie. Ce qui, 

semblait d’abord être un mince roseau s’est révélé être la main forte et secourable de Dieu. Une nouvelle vie ou 

plutôt un « mode de vie » vraiment efficace nous a été offert. Les Alcooliques Anonymes, p. 32  
 

3e sem.  

De mystérieux paradoxes  

Tel est le paradoxe de la régénération chez les AA : une force qui naît de la défaite et de la faiblesse totale, la 

perte d’une ancienne vie comme condition pour en trouver une nouvelle. Le mouvement AA devient adulte, P. 47 
 

4e sem.  

Un regard en arrière 

Nous examinons d’abord notre passé pour tâcher d’y découvrir à quels moments nous avons été fautifs; ensuite, 

nous nous appliquons fermement à réparer les torts que nous avons causés...  

Les douze Étapes et Traditions, P.89  

 
 

Reproduit avec la permission de A.A. World Services, Inc. 


