Le Cœur de l’Estrie
District 88-10
Bulletin8810@outlook.com

Cette carte représente notre belle et grande région, la 88.
Nous sommes le district 10. Il y a 8 réunions hebdomadaires tout
au long de l’année. La liste est dans ce bulletin. Dans ces 8
groupes, il y a un RSG. Lui vient rencontrer les 7 autres à la
réunion du district les derniers mercredis de chaque mois. Il y
aussi le représentant de la vigne du bulletin et de l’information
plublique. Réunion à laquelle toute personne s’identifiant comme
alcoolique est la bienvenue.
Viennent par la suite 4 réunions régionales tout au long de l’année
dont l’Annuelle. Les dates sont énumérées dans ce bulletin. Tous
les représentants de chaque district s’y réunissent soit les RSG et
les RDR. Et les serviteurs de confiance à la région, soit les
membres exécutifs et les postes nominatifs comme la Vigne par
exemple. Et bien entendu encore une fois toute personne
s’identifiant comme alcoolique est la bienvenue.

Voici vos serviteurs de confiance du district 10 :
RDR (représentant de la Région)
RDRA (adjoint (e) )
Secrétaire par intérim
Trésorière
RIP (responsable à l’info publique)
RLV (représentant à la Vigne)
Président du Congrès 2019
Responsable au bulletin
Comité répondants téléphonique

Sylvain B.
Vacant
Brigitte B.
Annie M.
Nathalie M.
Pierre P.
Luc
Eve D.
David P.

Nous avons décidé de
confier notre volonté
et notre vie aux soins
de Dieu tel que nous
le concevions

MARS 2019

AGENDA DES RÉUNIONS
DISTRICT 88-10

LES SERVICES
VENEZ NOUS VOIR !
ASSEMBLÉE DU DISTRICT 88-10
Mercredi 27 MARS à 19 h 30
Unité Domrémy
49, 6eAvenue
Windsor (Québec) J1S 1T2

ASSEMBLÉE DE L’INFORMATION PUBLIQUE, CONGRÈS

ET LA VIGNE
Mercredi 20 MARS à 19 h 30
Unité Domrémy
49, 6eAvenue
Windsor (Québec) J1S 1T2

La gang du Congrès du district Cœur de l’Estrie est à la
recherche de membres désirant s’impliquer. Le poste de la
logistique disponible. Renseigne-toi auprès de ta conscience
de groupe ou viens directement à la réunion le 20 mars
prochain!
Comité des Répondants téléphonique
819 564-0070
Appels reçus du 09 janvier au 09 février 2019 : 48
12e Étape :
04

Le 9 mars à 10h, à la Cathédrale Saint-Michel aura lieu une réunion pour
les répondants téléphoniques et de la 12e étape. Il y aura élection pour le
poste d’adjoint coordonnateur.

BIENVENUE À TOUS!
LES RÉUNIONS RÉGIONALES 2019
Sherbrooke
Rimouski
L’ANNUELLE 2019
Montmagny

30 mars
08 juin

28 septembre

En Juin, dîners de gratitude, informez-vous, vos RSG ont les billets en
prévente au coût de 20 $.

DIMANCHE 10 h
Centre d’éducation des adultes
360, boulevard Saint-Luc
Asbestos (Québec) J1T 2W5
DIMANCHE 10 h
Unité Domrémy
49, 6e Avenue
Windsor (Québec) J1S 1T2
DIMANCHE 19 h 30
Sacristie de L’Église
800, rue Saint-Joseph
Valcourt (Québec) J0E 2L0
LUNDI20 h
Centre d’éducation des adultes
360, boulevard Saint-Luc
Asbestos (Québec) J1T 2W5
LUNDI 20 h
Centre communautaire
112, rue du Parc
Saint-François Xavier de Brompton
(Québec) 20
J0B
MARDI
h 2V0
Centre Mgr. Thibault
51, rue Cleveland
Danville (Québec) J0A 1A0
JEUDI 19 h 30
Centre Mgr. Thibault
51, rue Cleveland
Danville (Québec) J0A 1A0
VENDREDI 20 h
Unité Domrémy
49, 6e Avenue
Windsor (Québec) J1S 1T2
SAMEDI
Terre à Joe
315, chemin Nicolet Falls
Danville (Québec) J0A 1A0

Le
Bonheur

Le Réveil
ValEspoir

Deuxième
Tradition
SaintFrançois
Amitié
Danville
La
Méthode
GreenlayWindsor
Là où ça
commence

Assemblée ouverte
Réunion d’affaires à
8 h 45
3e dimanche du mois
Assemblée fermée
(discussion)
Réunion d’affaires à
11 h
Dernier
dimanche
du
Assemblée ouverte
Réunionmois
d’affaires à
21 h
3e dimanche du mois
Assemblée fermée
(discussion)
Réunion d’affaires à
18 h 30
e
3
lundi
duouverte
mois
Assemblée
Réunion d’affaires à
21 h
Dernier lundi du mois
Assemblée ouverte
Réunion d’affaires à
18 h 30
3e mardi du mois
Assemblée ouverte
Étude du Gros Livre
Réunion d’affaires à
20h 45
3e jeudi du mois
Assemblée ouverte
Réunion d’affaires à 19h
3e vendredi du mois

FERMÉ
POUR
L’HIVER

Si quelqu'un quelque part tend la main en quête
d’aide,Je veux que celle des A.A. soit toujours là
Et de cela je suis responsable.

Jetons et Gâteaux
Mars

Membres

05

Jacques V.

05

Jean-François B

06

Réal C.

07

Dominique D.

08

Martin A.

10

Alain C.

10

Simon L.

11

Lisa R.

11

Eve D.

13

Daniel D.

14

Charlotte G.

17

Marc C.

18

Réal N.

20

Éric B.

28

Réal B.

29

Stéphane D.

29

Claude C.

Groupe et endroit
Sobriété
Coaticook
Sobriété
Coaticook
Dernière Chance
Sherbrooke
3e Tradition
Sherbrooke
Bon Courage
Weedon
Val-Espoir
Valcourt
Soif D’Amour
Sherbrooke
Saint-François
Saint-François Xavier
Saint-François
Saint-François Xavier
Accueil Sherbrooke
Sherbrooke
3e Tradition
Sherbrooke
Le Bonheur
Asbestos
Saint-François
Saint-François Xavier
Accueil Sherbrooke
Sherbrooke
Lueur d’espoir
Waterville
Bon Courage
Weedon
Un jour à la fois
Cookshire

Temps
d’abstinence
12 ans
08 ans
21 ans

Les Internet

02 ans
03 mois
07 ans
10 ans

ipdistrict10.com
aa-québec.org
www.aa.org

(VOTRE district)
( VOTRE province)

(Site officiel New York)

4 ans
5 ans
06 mois
09 mois
21 ans
23 ans
06 mois
27 ans
02 ans
29 ans

FÉLICITATIONS À TOUS ET À TOUTES !
Vous avez jusqu’au 8 de chaque mois pour inscrire votre jeton ou gâteau
pour qu’il puisse être publié dans le bulletin du mois suivant. N’oubliez pas
de cocher la case prévue si vous désirez que votre anniversaire paraisse
sur votre site internet. Merci !

VOTRE
LITTÉRATURE

Tous les lundis
de 18 h 30 à 20h

Cathédrale SaintIMPORTANT :
Michel
Lorsqu’il y a 5 lundi
150, rue Oziasdans le mois, le 3e la
Leduc, Sherbrooke
littérature est
toujours fermée

Lancement du groupe par téléconférence

Quatrième Dimension
N’oubliez Pas De Vous Procurer Votre
« Meeting Portatif ! »Dans Chaque Groupe
Quelqu’un Peut Vous Informer. N’hésitez Pas !
La Vigne AA est une revue bimestrielle dont la conception, la
production, la distribution et l'administration reposent entièrement sur
les groupes des quatre régions du Québec.
Dans les faits, on peut la qualifier de revue officielle du Mouvement
des Alcooliques anonymes du Québec, même si la revue est aussi, de
façon complémentaire, une revue internationale francophone qui
rejoint certains groupes ou certains membres, en Europe, en Afrique,
en Asie, aux États-Unis, et dans les autres provinces canadiennes.
L'objectif premier de La Vigne AA est de permettre aux membres de
partager leur expérience de rétablissement ; c'est pourquoi la plus
grande partie de la revue est toujours consacrée à ces partages. La
Vigne AA est la propriété des membres du Mouvement et leur moyen
privilégié de communiquer avec l'ensemble des membres.
*Source : www.lavigneaa.org

Troisième Tradition intégrale :
Nous devons admettre dans nos rangs tous ceux qui souffrent
d’alcoolisme. Dès lors, nous ne pouvons exclure quiconque
désirant se rétablir. De plus, l’adhésion aux AA n’est
conditionnelle à aucune contribution monétaire ni à aucun
conformité à quelque règle. Dès que 2 ou 3 alcooliques se
rassemblent pour leur sobriété, ils peuvent se considérer comme
un groupe des AA pourvu qu’en tant que groupe, ils ne soient
associés à aucun organisme.

Le groupe Quatrième Dimension invite les membres à faire l’étude
du Gros Livre avec eux par téléconférence.
Le groupe Quatrième Dimension vient de se joindre au district 10
de la région 88. Ce nouveau groupe tient ses réunions portant sur
l’étude du Gros Livre tous les mardis à 20h30 via un service de
téléconférence par téléphone uniquement. Les réunions par
téléconférence connaissent un essor aux États-Unis depuis
quelques années déjà, cet engouement s’est rendu jusqu’à nous et
nous souhaitons vous le faire partager. Une rencontre par
téléconférence vous permet de vous connecter de façon totalement
mobile à une réunion d’Alcooliques Anonymes. Vous êtes libre
d’y participer activement ou d’écouter seulement.
Bien que nous soyons affiliés au 88-10, nous souhaitons faire
découvrir ce nouveau groupe qui est accessible à tous via un appel
dans le code régional 819. Le service de téléconférence nous
permet d’accueillir un bon volume d’appel, alors les gens de vos
régions sont bienvenus à se joindre à nous lors de la tenue de nos
réunions.
Pour obtenir davantage d’information, vous pouvez consulter la
page du groupe en suivant ce lien :
https://ipdistrict10.com/liste-des-reunions/quatrieme-dimension/

Au plaisir de vous entendre sur la
ligne bientôt.

