
09- La Divine Providence                     
Maison de ressourcement spirituel catholique 

Centre charismatique Le Jourdain.   

Ah ! Qu’il est bon de ne s’appuyer que sur la 
Providence d’un seul Père ! Marie de l’Incarnation  

 

12 775, avenue Allard, Montréal-Nord, Québec, 
H1G 6E9  Canada.  Téléphone : 514-648-5111 

« Don simple » : Les dons en argent, 
quelque soit le montant, sont appréciés et 
contribuent à soutenir la mission du Centre 
qui est l’évangélisation (éducation de la foi).  

« Don In Memoriam » : Faire un don en 
mémoire d’une personne disparue.  

« Leg testamentaire » : Prévoir un don 
dans la planification financière successorale, 
en y spécifiant une clause confirmant que 
vous léguez une somme d’argent ou un 
pourcentage précis à l’œuvre du Centre 
Charismatique Le Jourdain.  

Un reçu annuel sera émis pour les dons de 10$ 
et plus. Pour information, composez le 514-648-
5111 et pour connaître l’œuvre, visitez notre 
site :          www.lejourdain.org  

Grand merci pour votre soutien. 
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