JANVIER 2022

MAI 2020

17

14

Reprise des activités

Retraite pour tous
Abbé Stéphane Roy
Thème : « Qu’ils te connaissent par le Saint-Esprit.»

Mille Ave
Jean-Baptiste Vilceus

8h à 14h

INFORMATIONS SUR LE VÉCU DE LA MAISON
DU CENTRE CHARISMATIQUE LE JOURDAIN

28-29-30

FÉVRIER 2022
11

Messe pour les malades

SOLLICITATION POUR VOS DONS :
28

Guérison des souvenirs par l’Amour de Dieu
L’équipe du Jourdain
9h à 17h
Thème : « Notre cœur n’était-il pas tout brûlant lorsqu’il
nous parlait» Luc 24,32

16h15

JUIN 2022
24-27

Guérison intérieure par l’Amour de Dieu
L’équipe du Jourdain
Thème : « Prenez courage, ne craignez pas » Isaïe 35,4

5 Juin

Pentecôte

9-12

Guérison intérieure par l’Amour de Dieu
L’équipe du Jourdain
Thème : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie en
abondance»

MARS 2022
11-12-13 Retraite pour les couples
Père Christian Beaulieu isp
Thème : « Faites le plongeon dans la confiance!»
26

Ressourcement pour tous
Archevêque Mgr Christian Lépine
Thème : « Demeurons dans la louange. »

17

9h à 17 h

16

Samedi : Veillée pascale – JOURDAIN
L’équipe du Jourdain

24

Fête de la Miséricorde

28-1 mai Guérison Intérieure par l’Amour de Dieu
L’équipe du Jourdain
Thème : Guérison avec la sainte Famille

Coûts :
Les dépôts sont non remboursables et
soustraits du coût total.

MONTÉE PASCALE
14
Jeudi Saint : Cène – Jourdain
19h30
L’équipe du Jourdain
15
Vendredi : Chemin de la Croix (Détails à venir)
19H30







Peinture dans les chambres: 12 000$
Refaire la toiture du garage : 8 000$
Lavage des vitres :
775$
Caméras de surveillance :
2 500$
Installer des détecteurs d’incendie dans
les chambres reliés en permanence au
système central:
15 000$

Fermeture du Jourdain

Journée de Ressourcement : 20$

AVRIL 2022

Différents travaux ont été effectués dans la
maison et des frais ont été encourus pour
entre autres:

DU VENDREDI SOIR AU DIMANCHE MIDI,
EXTERNE : 60$ + 10$ par repas, Dépôt : 20$
INTERNE : 150$, Dépôt 30$
COUPLES : 260 $ / couple, dépôt 30$
GUÉRISON INTÉRIEURE DU JEUDI SOIR
AU DIMANCHE MIDI : 250 $, Dépôt 30 $
CHAMBRE AVEC SALLE DE BAIN : +15$ /nuit
NOTE : Pour les retraites de plus d’une
journée, le PASSEPORT VACCINAL sera requis
à moins de changements dans les règles
sanitaires autant pour ceux qui seront en
interne qu’en externe.

Étant donné le coût de ces travaux et que
les entrées de fond provenant des retraites
ont diminuées, nous sollicitons donc vos
dons.

Besoin de bénévoles
Des bénévoles sont requis pour différentes
tâches dans la maison, autant pour la
réception, le ménage, différents travaux
d’entretien et autres. Si vous-mêmes ou si
vous connaissez des personnes qui
pourraient être intéressées à participer à la
vie de la maison, les personnes intéressées
peuvent communiquer avec le Jourdain.

Besoin de résidents et de vos prières
Le Jourdain est aussi à la recherche de
résidents, soit des personnes seules ou
couples pour demeurer dans la maison,
participer à la vie de prière ainsi qu’aux
travaux à réaliser dans la maison.
Le Jourdain a toujours besoin de vos prières
pour que l’Esprit Saint puisse agir en
chacun avec puissance avec ses charismes
et pour que tout se vive dans la maison
dans la joie, la paix et l’unité.
Les membres du conseil d’administration et
tous les bénévoles du Centre vous
souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne
Année 2022.

Toutes nos activités
sont vécues dans un
climat de recueillement
et d’intériorité,
favorisant le silence.

LE JOURDAIN AU QUOTIDIEN

Mon Esprit est au milieu de vous

ADORATION
ET PRIÈRE AU JOURDAIN :

En ces temps que nous vivons, ma pensée se
porte sur la Parole de Dieu en Aggée 2 où le
prophète invite le peuple à rebâtir la maison
de Dieu. Il nous invite à l’espérance et nous
demande de faire confiance. Le Seigneur
dit : Courage tout le peuple du pays! oracle
de Yahvé. Au travail! Car je suis avec vous oracle de Yahvé Sabaot et mon Esprit
demeure au milieu de vous. Ne craignez pas.
J’emplirai de gloire ce Temple. La gloire à
venir de ce Temple dépassera l’ancienne et
dans ce lieu, je donnerai la paix, oracle de
Yahvé Sabaot.
Que cette Parole de Dieu soit pour nous
soutien, réconfort et force en ce temps que
nous vivons
Carmelle Jetté

DU LUNDI AU VENDREDI : 13h30 16h15,
Messe à 16h15
Écoute et prière au téléphone : 14h à 16h
Rencontre avec le prêtre en après-midi.

PREMIER VENDREDI DU MOIS
24 heures d’adoration du jeudi soir
au vendredi 16h00 pour la messe.

CHAQUE VENDREDI À 16H15 :
EUCHARISTIE CÉLÉBRÉE AUX
INTENTIONS DES AFFILIÉS ET
COLLABORATEURS.

TÉLÉPHONE POUR INFORMATIONS
OU INSCRIPTIONS
Sur semaine :

10h30 à 16h

LOCALISATION DU JOURDAIN

SÉMINAIRES DE VIE DANS L’ESPRIT
Au Jourdain
LES MARDIS À 9h30 AM
26 Avril, 3 mai ,10 mai,
17 mai, 24 mai, 31 mai

Mon Esprit est au
milieu de vous
SESSION de Janvier à Juin 2022

Inscription requise
LES PRÊTRES AU JOURDAIN
Abbé Ruphin Isay Onkiri
Père Marc Gauthier, s.m.a.
Père Fabien Mvondo, M.S.A.,
« Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. » Is 56,7

