
11- Inscription, disponibilité 
Maison de ressourcement spirituel catholique 

Centre charismatique Le Jourdain,  
Proposer Jésus-Christ et son message! 

 

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

Venez et joignez l’équipe du Jourdain, le Seigneur 
a besoin de vous, de votre engagement. « La 

moisson est abondante, mais les ouvriers peu 
nombreux. » 

Besoin d’adorateurs, d’aide au secrétariat, à la cuisine 
(sessions et les samedis), à la réception, à l’accueil 
des groupes lors des sessions et des retraites, au 

service du ménage et couture, à l’entretien et 
réparation des lieux, à la buanderie, à la publicité, 

soutien aux différentes corvées et activités qu’offre la  
maison de ressourcement spirituel Le Jourdain. 

Nom : ___________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________ 

Courriel : _________________________________________ 

Activités :_________________________________________ 

Disponibilité : _____________________________________  

S.V.P. Remettre à un des responsables du Jourdain. 

Pour plus de détails sur notre mission et notre 
programmation, téléphoner et consulter notre site Web : 

www.lejourdain.org 
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