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On espère que vous avez passé de joyeuses Pâques avec les vôtres, étant donné que c'est la plus
grande fête d'amour de l'année.
Taverne du Bon Dieu
Nous nous excusons de n'avoir pu avoir la Taverne ouverte au mois de mars. Un contre temps.
La prochaine Taverne, exceptionnellement, aura lieu le vendredi 13 avril, et on s'en promet. En
effet, notre joyeux français va nous faire une prestation de son cru. De plus, on espère avoir de
nouveau notre groupe musical du mois de février. On se souvient comme ce fût amusant.
Cuisine collective
Relâche en avril et on reprend le 10 mai. On pense former un deuxième groupe et on cherche une
personne qui pourrait en prendre la responsabilité.
Danse en ligne
Le 12 avril, le cours va avoir lieu à la cabane à sucre de St-Alphonse. On va se sucrer le bec tout
en dépensant de l'énergie. Des billets seront en vente par Brian et Suzanne, le jeudi 5 avril, au cours
de danse. Les cours vont se terminer le jeudi 26 avril.
Pièce de Théâtre
Lise Bourguignon aura un prix spécial pour ceux qui aimeraient voir la pièce théâtrale « TocToc » à
Drummondville. N'attendez pas à la dernière minute. Contactez Lise au 450 539-4806.
Voyage
On se propose de parler de faire un petit voyage dans les Maritimes. On va en discuter lors de la
prochaine Taverne du Bon-Dieu.
Pensée d'avril
Un oisillon apprenait à voler. Ses premiers efforts étaient médiocres, mais au fur et à mesure qu'il
utilisait ses ailes, elles gagnèrent en vigueur jusqu'à ce qu'il ait trouvé la liberté de voler et soit
capable de planer à de grandes hauteurs et de voler sur de grandes distances sans aucun effort.
(La petite voix)
Ait confiance en toi et soit inébranlable comme le roc. N'aie pas peur de t'envoler, tu es capable.
Seule la peur t'empêche d'avancer.
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