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Réunion de Couples 
Nouvelle Février 2020 

Réunion  Decouples 

www.reuniondecouples.com 

 

 
Vous êtes tous invités au premier 

partage des réunions de couples               

du congrès de LAVAL.  

 

Samedi, le 14 mars à 19h30 
  42e congrès AA  

École Laval Junior 

2323 boul. Daniel Johnson 

À Laval 

 
 

 

http://www.reuniondecouples.com/
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Groupe Se laisser Aimer     
     Saint-Jérôme   Mercredi 19h30 
 

Bonjour à tous, 

En ce mois de l’amour, vous êtes invitez à venir partager avec nous l’amour, le respect et 
l’admiration que vous avez pour votre conjoint(e).  
 
Bienvenue à tous. 

Marylène & Richard (Couple Représentant à l’Inter-Couples) 

 
 
 
Groupe Vivre Ensemble 
     Sainte-Julie   Vendredi 20h00 
 

Bonjour à tous, 

 
En ce mois de l’Amour, continuer de vous joindre à nous les vendredis soir afin d’améliorer votre vie de 
couples.  N’attendez pas la Saint-Valentin pour dire à votre conjoint/e combien il/elle a de la valeur dans 
votre cœur.  Entretenons cette amour à chaque jour à l’aide des réunions de couples du vendredi soir qui 
est une belle façon de commencer votre fin de semaine.  Joyeuses Saint-Valentin 

 
Bienvenue à tous. 

Nancy & Guy (Couple Représentant à l’Inter-Couples) 
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Groupe Partageons Ensemble 
     Le Gardeur   Samedi 20h00 
     Le 1 et le 15 Février   (1er et 3e samedi du mois) 

Bonjour à tous, 

 
Merci à tous les couples régulier et visiteurs qui se sont déplacés pour notre 18 anniversaire malgré la 
température ce fut une belle rencontre.  Merci à tous les couples qui s’impliquent.  

 
Bienvenue à tous 

France & Mario (Couple Représentant à l’Inter-Couples) 

 
 
Groupe Le bonheur d’être Deux 
     Saint-Zotique   Dimanche 19h00 
     Le 9 et le 23 Février  (2e et 4e dimanche du mois) 

 

Bonjour à tous, 
 

Nous espérons que vous profitez des joies de l’hiver c’est pourquoi nous vous invitons le 

dimanche 23 février à participer à notre 4ième anniversaire du groupe de St-Zotique.   Vener 

vous réchauffez le cœur en notre compagnie.  Nous nous rassemblerons vers 17h00 au restaurant 

Le Coteaux avant notre réunion pour partager un repas.  Voici l’adresse du site internet: 

http://www.restaurantlescoteaux.com/  Nous réserverons une table pour le groupe, si c’est 

possible avisez-nous de votre présence en nous contactant. 

 

 Bienvenue à tous. 

 

Christiane & Guy (Couple supporteur des Réunion de Couples) 

 
 
 

http://www.restaurantlescoteaux.com/
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Groupe Les Floridiens 
     Floride    Mercredi 20h00 
          (1e et 3e mercredi du mois) 

 

Bonjour à tous, 

 

Nous partagerons un gâteau le 5 février pour célébrer notre 12e anniversaires de réunion de 

couple en Floride. 

Merci à tous les membres fondateurs, plus particulièrement à Marc-André et Nicole Paquin qui 

nous ont prêter leur maison afin que les réunions puissent continuer.  

Merci à Jeanine et Denis, grâce à vous, depuis 2 ans nous passons de bons moments ensemble 

afin d’améliorer notre vie de couple en vacances. 

Bienvenue à nos membres réguliers et aux vacanciers! 

   Calendrier saisonnier des réunions 2020 

Février 2020  5 et 19 

Mars 2020  4 et 18 

Avril   1 

Au 409 Almond Dr, Lake Worth, Florida, USA, 33461 

Autoroute 95-sortie 64  

 

Francine & Yves (Couple Représentant à l’Inter-Couples) 

 
Sylvie & Jean-Pierre (Couple à l’Information publique) 
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UNE PENSÉE PAR SEMAINE 

 

ière  semaine :  

Je ne cherche pas à m’obstiner ou à m’imposer mais simplement à voir  

les choses telles qu’elles sont. 

 
ième semaine : 

 Je ne me laisserai pas emporter par la colère. Je préfère me retirer  

et réfléchir avant d’agir. 

 
ième semaine : 

Je vois que la responsabilité se partage. J’ai toujours la possibilité de voir  

ma part de responsabilité dans une situation. 

 
ième semaine : 

Je sais que je peux conserver mon individualité et combler mes besoins 

 tout en étant à l’écoute des besoins de l’être cher et de notre couple. 
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