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Nous vous invitons à joindre l’équipe du
Jourdain. Le Seigneur a besoin de vous,
de votre engagement.
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En cette année de la foi, l’Église catholique
universelle nous invite à poser des actions
de foi, en témoignant et en s’engageant dans
les oeuvres que l’Esprit inspire!
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À quoi bon, mes frères (sœurs), dire que l’on a la foi si
l’on n’a pas d’œuvres? …En effet, de même, sans
souffle, le corps est mort, de même aussi, sans
œuvres, la foi est morte. (Jacques 2, 14-26)
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cuisine, à l’accueil, à l’entretien des lieux, à la
publicité, soutien aux différentes corvées et activités
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