ÉDITION SEPTEMBRE – OCTOBRE 2014
Les annonces publiées dans Nouvelles
– Région 87 doivent être conformes aux
Traditions des Alcooliques anonymes et
se rapporter exclusivement aux activités
de cette association. Elles devraient être
brèves et précises et nous parvenir de
préférence par écrit, par la poste, par
télécopieur : 514 374-2250 ou par
courriel : region@aa87.org (avec le
nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de l'expéditeur). Elles
pourront être révisées au besoin. Un
formulaire est également disponible sur
notre site internet.

Le BSR sera
fermé les
lundis…
• 1er septembre
• 13 octobre

Échéance pour parution dans
l’édition nov.- déc.:
er
1 oct. 2014

La date limite pour faire
publier une annonce dans le
bulletin de nov.-déc. 2014 est
le 1er oct. 2014. Ne la ratez
pas!
Note aux secrétaires : Vous
cherchez les nouvelles sur
les congrès et autres
événements ainsi que sur les
comités régionaux? Vous les
trouverez désormais dans le
bulletin Écho Echo Eco, en
pages 7 et 8.

RendezRendez-vous à ne pas manquer !
Réunion régionale : La prochaine réunion régionale aura lieu le samedi, 13 septembre 2014, à 8 h 30, au
C.R.C.S. St-Zotique, 75, carré Sir-George-Étienne-Cartier, Montréal, H4C 3A1. Cette réunion s’adresse aux
membres du comité régional (RDR, coordonnateurs et leurs adjoints, ainsi que les membres du comité de direction).
Cependant, tous les membres AA curieux et intéressés par le travail de 12ème Étape effectué par l’entremise de
notre structure régionale de service y sont bienvenus. Cette réunion est, comme toutes les réunions de service,
fermée pour les membres AA seulement. (NB : ces locaux sont accessibles aux fauteuils roulants.)

Une invitation spéciale à tous les RSG
Assemblée électorale: La prochaine assemblée électorale se tiendra le samedi, 18 octobre 2014, à 8 h 30 au
C.R.C.S. St-Zotique, 75, carré Sir-George-Étienne-Cartier, Montréal, H4C 3A1. Tous les RSG et membres du
comité régional sont invités à venir élire les membres qui serviront aux postes de trésorier(ère), trésorier(ère)
adjoint(e), secrétaire et secrétaire adjoint(e) pour les deux prochaines années. Un exercice démocratique et spirituel
auquel chaque groupe de la région devrait participer. (NB : ces locaux sont accessibles aux fauteuils roulants.)
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ANNIVERSAIRES SEPTEMBRE 2014
Lun.1

La Cathédrale – 21e Anniversaire – Cathédrale Lun. 8
Marie-Reine-du-Monde – 1110, rue Mansfield
(stationnement cour arrière) – Montréal – H3B 4H9
– Métro Bonaventure – 20 h – Précédé de la
réunion sur les étapes à 19 h – Un gâteau sera
servi – Nous vous attendons en grand nombre!

L’Ancrage (Centre de Traitement) – 21e
Anniversaire – Armée du Salut – 880, rue Guy –
Montréal – H3J 1T4 – 19 h 45 – Un gâteau sera
servi – Nous serons heureux de vous y accueillir!

Mar. 9

Côte-des-Neiges – 60e Anniversaire – Dominicains Jeu.11
- Auditorium (entrée latérale Est) – 2715, chemin
Côte-Ste-Catherine – Montréal – H3T 1B6 – 20 h –
Participation au buffet serait appréciée – Un gâteau
sera servi – Bienvenue à tous!

L’Incognito – 24e Anniversaire – Maison Le Réveil
– 930, rue St-Jacques – Longueuil – J4H 3E2 – 19
h 30 – Réunion fermée – Joignez-vous à nous en
grand nombre!

Dim.21

Au pain du Jour – 49e Anniversaire – Église St-Jean-Baptiste-de-Lasalle – 2525, boul. Pie-IX (coin Hochelaga) –
Montréal – H1V 2E8 – 10 h – Un gâteau sera offert – Une belle opportunité pour renouer avec des membres perdus
de vue depuis un certain temps!

ANNIVERSAIRES OCTOBRE 2014
Lun. 6

Aime-toi – 36e Anniversaire – Église St-Pierre- Ven. 17
Apôtre – 1323, boul. René-Lévesque Est –
Montréal – H2L 2L9 –
20 h : réunion régulière
et 19 h : réunion du débutant – Un gâteau sera
servi – Venez-vous joindre à nous!

Vivre Gai(e)s – 35e Anniversaire – Église St-PierreApôtre (sous-sol) – 1341, boul. René-Lévesque Est
(coin Panet – Entrée sur René-Lévesque) –
Montréal – H2L 2L9 – 20 h 30 – Réunion ouverte
pour l’occasion – Buffet et gâteau seront servis –
Participation au buffet serait appréciée – Aucune
autre remise de gâteau – Venez fêter avec nous!

Lun. 20

La Boussole – 42e Anniversaire – Église St- Ven. 31
Enfant-Jésus (sous-sol) – 55, boul. St-JeanBaptiste – Pointe-aux-Trembles – H1B 3Z5 – 20 h
– Participation au buffet serait appréciée – Un
gâteau sera servi – Bienvenu à tous!

L’Abandon – 31e Anniversaire – 2351, rue
Marcelle-Ferron (coin Hochelaga) – Montréal – H1L
2T9 – 20 h – Participation au buffet serait appréciée
– Un gâteau sera servi – Venez en grand nombre!

PROJETS SPÉCIAUX DU COMITÉ DE SERVICES AUX GROUPES
JOURNÉES SUR LES TRADITIONS ET LES CONCEPTS
Les 12 Traditions
Dimanche 14 sept., à 9 h

3920 Rue Rachel Est
Montréal H1X 1Z3

Les 12 Concepts
Dimanche 23 nov., à 9 h

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, téléphonez au 514 374-3688, poste 3 (boîte vocale).
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NOUVEAUX GROUPES
Les groupes suivants ont demandé leur
enregistrement auprès de la Région 87

Les groupes suivants ont obtenu leur
enregistrement auprès de la Région 87

AA C’est vendredi! IDS (87-01)
Salle paroissiale Ste-Marguerite-Bourgeoys – 286, rue Elgar – Île
des Sœurs – Verdun – H3E 1C9 – Vendredi – 12 h – Réunion
ouverte – Partage.
Ensemble (87-05)
Maison Le Réveil – 930, rue St-Jacques – Longueuil – J4H
3E2 – Lundi – 19 h 30 – Réunion fermée – Partage.
Les Jeunes – La Porte ouverte (87-04)
Église Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus – 127, rue Principale
Sud – Delson – J5B 2A1 – Vendredi – 20 h – Réunion ouverte
– Partage.
Vendredi Midi (87-15) précédemment : Être en Harmonie
Centre Multisport – 200-A, rue St-Louis – Suite 105 – SaintJean-sur-Richelieu – J3B 1Y1 – Vendredi – 12 h – Réunion
ouverte – Partage.

CHANGEMENTS
Des Camarades – Dimanche – 20 h – Église presbytérienne
St-Luc – 5790 -17e Avenue (coin Rosemont) – Montréal –
H1X 2R8 – Réunion du débutant annulée (18 h 45) jusqu’à
nouvel ordre.

Le Croissant - Dimanche – 10 h – Pavillon EmmanuelGrégoire – 11430 Rue Notre-Dame Est – Montréal – H1B
5T5 – Réunion suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Le Dimanche matin avec nos Fondateurs – Dimanche –
Nouveau format : Réunion discussion 8 h 30 et réunion
régulière à 10 h – Effectif immédiatement – Centre
Communautaire René-Veillet – 1050, rue de Parklane –
Greenfield Park – J4V 3M9.

Réflexion du Midi – Mardi – 12 h – Centre AlphonseDesjardins (salle 07) – 6755 - 36e Avenue (entrée rue
Viau) – Montréal – H1T 2Z9 – Réunion annulée : 2
septembre.

St-Pierre – Jeudi – 20 h – Centre communautaire – 69, ave.
St-Pierre (près St-Jacques) – Lachine – H8R 1E5 – Fermé
définitivement.

Viens nous voir – Samedi – 14 h – Église St-AndréApôtre – 10503, ave. de l’Esplanade – Montréal – H3L
2Y4 – Fermé définitivement.
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PROJETS SPÉCIAUX
DU COMITÉ DE SERVICES AUX
GROUPES
Atelier sur L’ANONYMAT
présenté par le district 87-01

MONQYPAA

Avec le concours du

Montréal Québec Young People in
Alcoholics Anonymous

COMITE DE SERVICES AUX GROUPES

pour plus d’information : monqypaa.org

Samedi le 11 octobre 2014
9 h à 12 h

Pour les membres du comité (MONQYPAA), nous
aurons notre 1ère réunion de l’année 2014 – Dimanche,
le 7 septembre à 14 h – au Phare, 430-A, rue SteCatherine Est (l’entrée est entre le presbytère et
l’entrée principale de la Chapelle Notre-Dame-de
Lourdes) – Montréal J4H 2C4 – Pour cette occasion, il
y aura un POTLUCK après la réunion – Pizzas
fournies; participation au goûter serait appréciée –
Métro Berri-UQAM sortie Ste-Catherine.

3920 rue Rachel est
Montréal H1X 1Z3
Pour plus d’information ou pour vous inscrire,
téléphonez au 514 374-3688, poste 3 (boîte vocale).

ACTIVITÉS

La prévente a débuté
Procurez-vous votre billet
Voyez votre RSG ou votre RDR.

Dimanche le 5 octobre 2014 à 17 h : Présentation du
film documentaire de Bill W., cofondateur du
mouvement AA – au Phare (sous-sol), 430-A, rue SteCatherine Est (entrée entre presbytère et église) –
Montréal J4H 2C4 – Il y aura une réunion discussion
bilingue après la présentation du documentaire –
Goûter – Contribution volontaire.
Samedi, 1er Novembre de 19 h à 1 h : Dance
d’Halloween – Centre de Loisirs Multiethnique St-Louis
– 3555, St-Urbain – Montréal – H2X 2N6 – On vous
attend en très grand nombre!
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