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Bonjour à tous, 
Comment allez-vous ? 
Avez-vous passé une belle semaine ?  
Prenez quelques minutes pour visiter notre site web.  Il est à date et intéressant.  www.asprs.qc.ca  Nous 
sommes maintenant sur Twitter.  Si vous avez un compte, vous pouvez voir ce qui se passe avec nous.  
Les photos de l’atelier Je me fiche ainsi que la soirée Crooner sont maintenant sur la Page Facebook de 
notre Association. 

  Je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir ! 

 Meuble à vendre 

Il date des années 40-50. Il 

mesure  hauteur 47 pouces, largeur 11½, 

longueur 35 pouces. 

Prix $200 ou à discuter 

Sylvie Pépin 450-646-7631 

pepinsylvie17@cooptel.qc.ca  

Voir la photo en pièce jointe 

 

 

Mardi le 16 décembre 2014 

Les activités sont terminées  

jusqu’en janvier 2015. 

 

 

Mercredi le 17 décembre 2014 

Les activités sont terminées  

jusqu’en janvier 2015. 

 

 

Jeudi le 18 décembre 2014 

Les activités sont terminées  

jusqu’en janvier 2015. 

 

 

Lundi 15 décembre2014 

Les activités sont terminées  

jusqu’en janvier 2015. 

 

 

 Aujourd’hui je vous amène en spectacle d’une grande beauté.  L’élégance, la grâce de ce couple est à coupé le souffle.  Je vous invite 

au spectacle.  https://www.youtube.com/embed/7-UTRIln9Pk?rel=0 

Comment avez-vous trouvé ce spectacle.  Je ne sais pas vous mais moi j’aimerais avoir cette souplesse.  Maintenant, si je vous parta-

geais une réflexion sur la compassion.  Comme les festivités de Noël approche, je crois que c’est très bien approprié. 

La compassion 

La compassion n’est pas difficile lorsque le cœur n’est pas rempli de sournoiseries de l’esprit. C’est l’esprit, avec ses exigences et ses peurs, ses attache-

ments et ses refus, ses déterminations et ses besoins, qui détruisent l’amour. 

Et comme il est difficile de rester simple par rapport à tout cela.  Nous n’avons nul besoin de philosophies ni de doctrines pour être bon et doux.  La géné-

rosité provient du cœur et non de notre intellect. 

Lorsque l’esprit  est serein, sans le moindre mouvement, elle est là.  La sérénité n’a pas de motif, elle ignore la soif du plus. 

Voilà ce que je vous souhaite pour cette semaine. 

Recherche guitare lave-cheveux pour lavabo.  Est-ce que 
quelqu’un possède un tel appareil à vendre.  Si oui, veuil-
lez contacter Peggy Bacon au (450) 655-8692 au ba-
con.peggy@videotron.ca.   
Photo du modèle en pièce jointe 

Recherche un pneu d'hiver 205  65  R 15, Graspic DS-3 de Dunlop 
 
Veuillez contacter Fancine Bélanger au: 450-674-1064 
mabellefrancinemanic5@hotmail.com 
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