Infolettre Entre-Nous, 24 octobre 2014
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.

Aujourd’hui, je vous amène en Europe visiter de beaux jardins. La majorité d’entre vous ont entendu ce qui s’est passé cette semaine.
Probablement beaucoup ont peur. Cepedant, moi, avec tout ce que je fais comme travail intérieur, il m’est venu une belle réflexion qui se lit
comme suit:

Je vais continuer
* Je vais continuer de croire même lorsque les gens perdent espoir
* Je vais continuer à donner de l`amour, même si certains sèment la haine.
* Je vais continuer à construire même quand certains détruisent.
* Je vais continuer à parler de paix, même en temps d’incertitude.
* Je vais continuer encore à éclairer au milieu de l`obscurité
* Je vais continuer à semer même lorsque les autres pilent sur la récolte.
* Et, je continuerai à parler, même lorsque les autres se taisent.
* Je dessinerai des sourires sur les visages en pleurs.
* Je soulagerai la douleur. Je donnerai de la joie en cadeau, là où il y a de la tristesse.
* J`inviterai à marcher, pour ceux qui ont décidé de ne plus avancer. Je lèverai les bras pour ceux qui les ont baissés.
Parce qu’au milieu de la désolation, il y aura toujours un enfant qui nous regardera donner de l`espoir, attendant
quelque chose de nous; même au milieu de l`orage, le soleil surgira encore et au milieu du désert, une plante
poussera. Il y aura toujours un oiseau qui vient chanter, un enfant qui nous sourit et un papillon qui nous offre sa
beauté.
Les impossibles sont les possibles de demain. Le sourire est le langage universel des gens intelligents. Continues, ne
doutes pas et tu y parviendras. Les impossibles d’aujourd’hui sont les possibles de demain. Le sourire est la forme la
plus manifeste de gratitude.
Je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir ¡

Lundi 27 octobre 2014
Dîner partage à midi

Mardi le 28 octobre 2014
10.00 à midi

La santé par l’alimentation de Atelier de peinture
13.00 hrs à 15.00 hrs
Lisons avec Manon, Club de lecture
Veuillez communiquer avec
Dîner Partage à midi
nous pour réserver votre
place au (450) 926-5210
13 hrs à 15 hrs

Mercredi le 29 octobre 2014

Jeudi le 30 octobre 2014

Dîner communautaire de 11.30
hrs à 13.30 hrs

Éveil Corporel

Dîner Halloween, n’oubliez pas de
vous déguiser !
Cartes & Jeux de société de 13.30
hrs à 15.30 hrs

10.00hrs à 11.30 hrs
13.30 hrs à 15.30 hrs
Relaxation et méditation
Réservations: 450-926-5210

Jasons avec Manon d’Aromathérapie
Veuillez communiquer avec nous pour
réserver votre place au (450) 9265210

Mercredi le 5 novembre 2014

À vendre

10.00 hrs 11.30 hrs

Lève personne, pliant et portative pour le voyage ou le domicile.

Conférence par Mme Lisette Parent. Elle viendra nous entretenir sur le coffre-fort
individuel et le respect de vos choix sur:

BHM Junior motorisé , peut lever jusqu’à 350 lbs, en excellente
condition.

Votre santé, votre patrimoine, l’entretien de vos biens, le domaine juridique et les
contrats, vos habitudes de vie, vos documents importants (photos, vidéos, lettres)

Prix: 1,200.00$

Vous tous les bienvenus. Cette conférence se promet d’être très intéressante.

Informations: Francine Lapointe (450) 928-1036

Vous pouvez consulter le site web suivant pour plus d’informations:
https://www.jemefiche.com/index.php

Je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir !
Don en ligne: https://www.canadahelps.org/CharityProfilePage_sec.aspx?
CharityID=s36319

