
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Paul Régimbal est 
né le 4 juillet 1931. Le 
8 septembre 1948, il 
entre dans l’Ordre 
Trinitaire.  C’est aussi 
un 8 septembre qu’il 
prend l’habit et un 8 
septembre qu’il fait 
profession.  On ne 
s’étonne pas alors que 
Marie soit venue 
l’accueillir le 8 
septembre 1988 pour le 
présenter à la Sainte 
Trinité. 

 
Lors d’un séjour aux États-Unis, le Père Jean-Paul 
fut touché d’une façon particulière par l’Esprit 
Saint. De retour au Canada, il lança le Renouveau 
charismatique. Il a su donner à ceux et celles qui 
l’entendaient le goût de la Parole, de la prière et de 
l’engagement.  C’est pourquoi tant d’œuvres sont 
nées de son ministère, tant au Canada que par le 
monde entier.  Alors, la Maison des Trinitaires 
porte le nom de « Centre Jean-Paul-Régimbal » 
depuis le 8 septembre 2003. 
 

Bien que ce religieux d’une grande foi, cet apôtre 
au cœur de feu et de la miséricorde de Dieu, soit 
entré dans la Maison du Père, il demeure avec 
nous par les fruits de son apostolat, qui se continue 
pour la plus grande gloire de la Très Sainte Trinité. 

 
    MISSION DES TRINITAIRES 

 
Depuis plus de 800 ans, par un esprit de service, la 
Famille Trinitaire est engagée à rompre les 
chaînes injustes, couper les liens de dépendance, 
libérer les opprimés et relever les personnes dans 
leur dignité comme enfants de Dieu. 
 

Gloire à Toi, Sainte Trinité ! 

Aux captifs, liberté ! 

    BIOGRAPHIE  DU PÈRE 
JEAN-PAUL RÉGIMBAL, O.SS.T. 

CENTRE DE PRIÈRE ET 
DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL  
Au service de la libération  

et de la paix dans les cœurs 

Centre 
Jean-Paul- 
Régimbal 

 

Les TrinitairesLes TrinitairesLes TrinitairesLes Trinitaires 

PROGRAMME 
2009 - 2010 

Centre Jean-Paul-Régimbal 
200, boul. Robert 

Granby, Québec, Canada   J2G 9J6 
Téléphone :  (450) 372-5125 
Télécopieur : (450) 372-0672 
Site Internet :  www. cjpr.ca 

Courriel : trinitaires@trinitaires.com 
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      Le Centre JPR est une maison de 

ressourcement spirituel offrant des services 
d’évangélisation et de libération intérieure.  

      

       Nous accueillons des personnes qui ont 
besoin d’une période de solitude et de 
réflexion personnelle ainsi que des groupes 
autonomes, dont les objectifs correspondent 
sensiblement à la mission de notre Centre. 

UNE ÉQUIPE POUR VOUS 

   L’équipe du Centre JPR est composée de                
religieux, de religieuses et de laïcs : 

      Michel Goupil, o.ss.t.  

      Marc Allaire, o.ss.t. 

      Marc Tremblay, o.ss.t. 

      Michel Vigneau, o.ss.t. 

      Yvon Samson, o.ss.t. 

      Conrad Dumontier, o.ss.t. 

      Daniel Larrivée, o.ss.t. 

      Jean-Marc Pelletier, o.ss.t. 

      Jacqueline et Marcel Carrier 

      Sr Lucille Castonguay, f.c.s.c.j. 

      Fr. Jean-Jacques Cusson, s.c. 

      Jocelyne L’Étoile 

      Ginette Blanchard 

      Colette et Yvon Derome   

      Anne Choquet 

      Monique Longpré 

      Michel Benoit 

      L’équipe de soutien nombreuse et expérimentée 

ARRÊT – RÉPIT – REPOS - RÉFLEXION 
ÉCOUTE - RÉCONFORT 

 

Offrez-vous un temps d’arrêt, de répit,  
de repos, de réflexion, de ressourcement. 

 

Forfaits incluant une chambre avec salle 
de bain complète 

et trois repas par jour : 
- Trois jours : 155 $ 
- Cinq  jours : 240 $ 

 

 

À VOTRE DISPOSITION 
 

CHAPELLES :  Nous avons trois chapelles, 
d’une capacité variant entre 20 et 200 personnes. 

SALLES DE CONFÉRENCES : 
15 salles pouvant accueillir entre 10 et 500 
personnes. Service Internet sans fil disponible. 

2 CAFÉTÉRIAS : Une de 120 personnes et une 
autre en silence de 30 personnes. 

CHAMBRES :  80 chambres variant de un à trois 
lits.  La majorité rénovée avec douche et toilettes 
privées et/ou avec salles de bain communicantes. 
D’autres avec douche et toilettes communes et 2 
chambres avec salle de bain, aménagées pour les 
personnes en perte d’autonomie. Service Internet 
sans fil disponible. 

VIDÉO-CLUB:  Nous avons plus de 100 vidéos   
à caractère spirituel que vous pouvez visionner 
gratuitement durant votre séjour. 
 

LA LIBRAIRIE TRINITAIRE 
  

Nous vous proposons une documentation 
psycho-spirituelle des plus actuelles. Vous 
pourrez aussi y trouver des objets/cadeaux 
pour toutes les occasions. Vous agrémenterez 
vos moments de prière et de réflexion à 
l’écoute de CD de musique et chants 
appropriés. Tout cela avec l’aide d’une équipe 
formée pour vous conseiller. Bienvenue à 
chacun et chacune. 

Pour plus d’informations. 
        Téléphone. :  (450) 372-2828 
        Courriel      :  librairie@trinitaires.com 
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À CHAQUE SEMAINE 
 

 

Tous les jours, sauf les jours fériés 
 

SERVICE D’ÉCOUTE  
ET D’ACCOMPAGNEMENT  

 
Vous vivez une difficulté, un temps de détresse !  
Vous avez besoin de quelqu’un à qui parler !  
L’écoute est disponible sur rendez-vous.  
 

    Possibilité de rencontrer un prêtre sur rendez-vous  
    pour : 

- l’écoute, 
- l’accompagnement spirituel,  
- le sacrement de réconciliation,  
- la bénédiction des objets de piété. 
 

 

 Lundi au vendredi 
 

   6 h 45      Messe (ainsi que le samedi) 
   7 h 40      Laudes avec les Trinitaires 
   9 h      Messe paroissiale 
 17 h      Vêpres avec les Trinitaires 

 

 Lundi  
 

 19 h       Soirée de prière 
 

 Mardi 
 

   9 h 30 à 12 h  Adoration 
 

 Mercredi 
 

 10 h à 13 h       Prières d’intercession 
    19 h                  Bible et Catéchisme 
 

 Jeudi 
 

 19 h      Groupe de vie mariale 
                        (3e jeudi du mois) 
 

 Messes dominicales 
 

 16 h      Samedi 
      8 h 30             Dimanche 
   10 h          Dimanche 
 
 

SOIRÉES DE PRIÈRE  
 

Tous les lundis 
de 19 h à 21 h 30  

(Excepté la période des Fêtes ainsi que les trois derniers lundis 
d’août et le premier lundi de septembre.) 
 

- Prêtres disponibles pour sacrement du pardon 
- Ministère de prière et impositions des mains sur 

demande. 
 

AGAPÈTHÉRAPIE  

 
 Session de guérison intérieure (en silence) 
 

Cette session est la guérison des blessures de la vie 
par l’amour de Dieu : 
La guérison par l’amour est indispensable et cet 
amour doit ressembler à celui du Christ 
miséricordieux. 
C’est une session où, ensemble à la suite de l’Esprit 
Saint, nous faisons une introspection dans notre vie à 
partir du sein maternel … 
Un/une accompagnateur/trice vous accompagne dans 
toutes les étapes de votre session … 
Le tout se fait dans le silence, la prière et l’adoration. 
Un prêtre vous guide comme le bon Pasteur vers 
cette liberté physique, psychique et spirituelle que 
Dieu,  dès  les  origines  de  votre vie,  désirait    
pour vous … 
 
Responsable  : L’équipe du Centre : 
                          Yvon Samson, o.ss.t. 
                          Réjean Forgues 
                          Louisette Richard  

Du dimanche 19 h au vendredi 13 h 

Accueil : 18 h 30 

Du    4 au   9 octobre 2009 

Du  17 au 22 janvier 2010 

Du  18 au 23 avril     2010  

Du    6 au 11 juin      2010 
 
Réservation obligatoire  –  Places limitées 
                                           Coût 280 $ 
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CÉLÉBRATION DE NOS RACINES 
FAMILIALES ET ANCESTRALES 

(Nouvelle orientation) 
 
 

Une célébration eucharistique où l’on présente notre 
arbre généalogique pour une démarche de 
réconciliation avec les nôtres. Enseignement, 
sacrement du pardon, eucharistie, ministère de 
prière. 
 
Responsable : Jocelyne L’Étoile 
Célébrant :     Marc Tremblay, o.ss.t.  
 

De 13 h à 17 h 30 

Mardi,   29 septembre 2009 

Mardi,     3 novembre 2009 

Mardi,   23 février      2010 

Mardi,   13 avril          2010 

Mardi,    1er  juin         2010 

 
Réservation non obligatoire 
                                                         Coût : 15 $    
 
 

CHEMIN 
D’APPROFONDISSEMENT 

 
Retraite de 5 jours en silence ayant pour objectifs 
l’approfondissement de notre vocation baptismale et 
notre engagement missionnaire au cœur du monde.    
Thème : « Rends-nous la joie d’être sauvés » Ps 50 

 
Responsable : Michel Vigneau, o.ss.t. 
 
Du dimanche 20 h au vendredi 13 h    

Du  1er au   6 novembre 2009     

Du  7   au 12 février       2010    

Du  2   au   7 mai            2010 

 
Réservation obligatoire   -Places limitées  
                                         Coût : 280 $ 
 
 
 
 

CHRISTOTHÉRAPIE I, II, III 
La Christothérapie se veut une relecture personnelle 
de notre vie. Nous plaçons nos blessures du cœur et 
de l’esprit devant Jésus Seigneur et Sauveur. C’est 
par ses blessures que nous sommes guéris, Is, 53, 5, 
car  rien n’est impossible à celui qui croit. 
Une démarche en trois étapes. 
Responsable : Jocelyne L’Étoile, en collaboration 

avec l’équipe du Centre 
Du vendredi 19 h 30 au dimanche 16 h 

Christo 1ère étape  :      16-17-18 octobre 2009  

Christo 2e    étape  :      12-13-14 février   2010  

Christo 3e   étape  :      23-24-25 avril      2010  
Réservation obligatoire  –  Places limitées 
                                           Coût : 130 $ 

NOUVEAU 
Christothérapie sur semaine 

Du mardi 19 h 30 au jeudi 16 h 

Christo 1ère étape  :    24-25-26 novembre 2009  

Christo 2e    étape  :    12-13-14 janvier      2010  

Christo 3e    étape   :    18-19-20 mai           2010 
 

Réservation obligatoire  –  Places limitées 
                                           Coût : 130 $ 

JOURNÉE DE 
GUÉRISON  INTÉRIEURE 

2 

« Le Seigneur est proche des cœurs brisés.» 
                                                                 Ps 34, 19 

-  Rencontre de Dieu et de soi     
-  Enseignement sur la guérison 
-  Rencontre avec un accompagnateur (trice) 
-  Imposition des mains et ministère de  
   guérison en assemblée 
Responsable : Jean-Louis Roy, ptre, m.s.a.                 
                         et l’équipe du Centre 
De 9 h à 17 h 30 

Samedi, 26 septembre 2009 

Samedi, 21 novembre 2009    

Samedi, 30 janvier      2010 

Samedi, 20 mars          2010      

Samedi, 29 mai            2010 
Réservation obligatoire  –  Places limitées 
                                           Coût : 25 $ plus repas 
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MESSE DE GUÉRISON 
 

Nous continuons, encore cette année, dans le cadre de 
la soirée de prière, d’offrir à tous les 4e lundi de 
chaque mois une célébration eucharistique 
spécialement basée sur la guérison. 

Bienvenue à tous. 

 
 

 

JOURNÉE DES AÎNÉ(E)S  (50 ans +) 
 

 
OBJECTIFS DES RENCONTRES : 
 

   1-    Accompagner les aîné(e)s dans leur 
          cheminement spirituel. 

2-    Prendre conscience de l’importance et du rôle 
       actuel des aîné(e)s dans la  famille, l’Église et 
       la société. 
3-    Enseigner et informer. 
 
 

Responsable : L’équipe du Centre 
 

De 9 h à 16 h  

Mercredi, 23 septembre 2009 : Robert Lemire ptre 

Thème : « Le chemin des  Béatitudes  »  

Mercredi, 18 novembre 2009: Christian Beaulieu, I.s.p.X 

Thème : « Espérez contre toute espérance  » 

Mercredi,  27 janvier 2010 : Yvon Samson, o.ss.t 

Thème : « Y a-t-il encore un ciel ? Un enfer ? Un  
                  purgatoire ?  »   

Mercredi, 24 mars 2010 : Gérard Marier, ptre 

Thème : « Étant aimé, prendre soin de sa famille 
                  autrement  » 

Mercredi, 26 mai 2010 : à confirmer 

 

Réservation obligatoire  

                                                   Coût : 10 $ + repas 
 
 
 

     EMMAÜS, CHEMIN DE LIBERTÉ 
Lc 24, 13-35 

 

Session de guérison intérieure 

En silence 

Le Chemin d’Emmaüs est une session de guérison 
intérieure. Elle s’adresse aux personnes qui ont 
déjà fait d’autres types de session de guérison 
intérieure et qui sont en cheminement spirituel. 

Cette session se veut un cheminement avec le 
Seigneur Jésus pour qu’il vous aide à faire la lumière 
sur les blessures que vous avez subies de votre 
conception jusqu’à votre naissance. 
Comme les disciples d’Emmaüs, vous permettrez au 
Seigneur de vous aider à ouvrir « les yeux du cœur » 
et d’éclairer votre intelligence pour vous conduire 
sur le chemin du pardon, source de toute libération. 
 

Responsable  : Jocelyne L’Étoile, en collaboration 
avec Ginette Blanchard,  

                           Marc Tremblay, o.ss.t. 
                           et l’équipe du Centre 

 Du lundi 19 h 30 au jeudi 19 h             

 Du   9     au 12 novembre 2009 

Du   1er   au   4 février      2010  

Du  15    au 18 mars         2010 

Du  10    au 13 mai           2010 

Réservation obligatoire  –  Places limitées 
                                           Coût : 170 $ 
 

     NOUVEAU 

DÉVOTION À JÉSUS-NAZARÉEN 
 
Lundi, 28 septembre 2009 de 19 h à 21 h 30 
Messe de guérison sous le vocable de Jésus-
Nazaréen. 

Vendredi, 23 octobre 2009 de 19 h à 22 h 

FÊTE JÉSUS-NAZARÉEN 

Lundi, 15 mars 2010 de 19 h à 21 h 30 
Soirée de prière sous le vocable de Jésus-Nazaréen. 

            Avec : Daniel Larrivée, o.ss.t. 
                        en collaboration avec le groupe  
                        Source Trinité. 
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PRIÈRES ET COULEURS 
 

« Ayant pu constater personnellement les beaux fruits de 

Prières et Couleurs, c’est avec joie que nous vous 

offrons encore cette année cette démarche spirituelle »  

Michel Goupil, o.ss.t.  dir. gén. 
Prières et Couleurs: Un jardin artistique aux couleurs de 
Dieu…qui fait fleurir vers une vie meilleure. 
Prières et Couleurs : Une pédagogie qui favorise les 
beautés intérieures souvent et parfois enfoncées au-dedans 
des montagnes d’entraves (blessures). 
Prières et Couleurs : Pédagogie qui encourage le beau et 
stimule le goût de vivre. (Trouver notre mission dans 
notre vie) 
L’animation de Prières et Couleurs fait en sorte que 
l’expression par la matière, la peinture, notre corps, la 
parole, l’écriture et la musique nous amènent sous le 
regard bienveillant du Dieu guérissant. 
Pas besoin de savoir peindre ou dessiner, tu  peux être là 
avec tes limites et ce que tu es de façon très simple. 
 

Du vendredi 19 h au dimanche 13 h 

30 - 31 octobre et 1er novembre 2009  
Thème : « En route avec les disciples d’Emmaüs » 

                 Luc 24, 13 à 35 

7 - 8 et 9 mai 2010  
Thème : « Du  souffle sur ta route »  Luc 24, 36 à 43 

Réservation obligatoire  –  Places limitées 
Coût : 175 $ 

Pèlerinage créatif 

Session d’une semaine (en silence) 
Pèlerin d’où que tu sois, viens marcher avec ton être, tes 
sens, tes questions profondes, tes désirs d’absolu et de ce 
Dieu d’espérance. 
Une démarche inspirée de la pédagogie de Saint-Ignace-
de-Loyola. 

Du dimanche 20 h au vendredi 13 h 

Du  4 au 9 octobre 2009                       

Thème : Créer et guérir avec Jésus. «  Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur. »  Ps 34, 9 

Du  7 au 12 mars 2010                  

Thème :   Créer et guérir avec Jésus.  «  Goûtez et 
voyez comme est bon le Seigneur.  »  Ps 34, 9  

Réservation obligatoire  –  Places limitées 
                                           Coût : 300 $ 
Accompagnatrice : Linda-Pierre Bélanger, 
artiste-peinte (Certificat de formation générale en 
accompagnement spirituel ignatien du Centre de 
spiritualité Manrèse, Québec. Formation en arts 
visuels à l’Université du Québec à Chicoutimi). 
 
 

   JOURNÉES DE RESSOURCEMENT 
 

Lundi,  14 septembre 2009 de 19 h à 21 h 30 
Soirée de prière : Invité Docteur Philippe Madre 
 

Samedi,  3 octobre 2009 de 9 h à 21 h 
Congrès charismatique du Diocèse de  
Saint-Hyacinthe avec  Michel Vigneau, o.ss.t. 
Thème : « Poussé par l’Esprit, Syméon vient au 

temple, et ses yeux ont vu le salut  »  Luc, 2 
Contribution libre 

Repas : cantine sur place 
 
Lundi,  14 décembre 2009 de 19 h à 21 h 30  
Crèche vivante en préparation de la fête de Noël 
Responsable : Angèle Benoit et son équipe 
 
Lundi,  29 mars 2010 de 19 h à 21 h 30 
Chemin de croix acté, médité et chanté 
Responsable : Angèle Benoit et son équipe 
 
 

Samedi,  22 mai 2010 de 9 h à  21 h  
La Pentecôte 
Pour un souffle nouveau, vivons tous ensemble cette 
belle journée avec Yvon Samson, o.ss.t. 

Thème : « Recevez mon Esprit d’audace pour 
annoncer la Bonne Nouvelle  » 

Contribution libre 

Repas 10 $ (sur réservation seulement) 
 
 

RETRAITES 

Du vendredi 20 h au dimanche 13 h   

Fin de semaine pour couples 
Du  6 au 8 novembre 2009 
avec Michel Vigneau, o.ss.t 
Thème :  « Le pardon au cœur du couple »  
 
Retraite pour tous 
Du 5 au 7 février 2010 
avec  Gérard Marier, ptre 
Thème : « L’amour espère tout  » Co, 13, 7   
 
 Fin de semaine, hommes d’Ottawa et autres 
Du  5 au 7 mars 2010 
avec Daniel Larrivée, o.ss.t. 
Thème : « Je fais toute chose nouvelle »  Ap, 21, 5 
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Retraite pour femmes 
Du  26  au 28 mars 2010 
avec Robert Lemire, ptre 
Thème : « Parle-moi de ton Dieu » 

Montée pascale (Hommes d’affaires) 
Mercredi 20 h au samedi 13 h 
Du 31 mars, 1- 2- 3 avril 2010 
avec Jean-Pierre Lemay 
Accompagnateur spirituel Michel Vigneau, o.ss.t 
Thème : « La joie et la fierté d’être chrétiens 

aujourd’hui »  

Retraite pour tous  
Du  9 au 11avril 2010 
avec André-Marie Syrard, o.s.m. 
Thème : « Nous sommes tant aimés »       

Fin de semaine, femmes d’Ottawa (privé) 
Du 30 avril 1 et 2 mai 2010 
avec Robert Lemire, ptre 
Thème : « Parle-moi de ton Dieu » 
 

RETRAITES D’ÉTÉ 
 

Dimanche 20 h au vendredi 13 h 
Semaines pour tous 
 

Du 4 au 9 juillet 2010 
   Avec Georges Madore, s.m.m. 

Thème : « Découvrir mon histoire avec Dieu à l’école         
                 des prophètes »                                                        

Du 11 au 16 juillet 2010  
avec Gérard Marier, ptre 
Thème : « Comment transmettre aux jeunes notre 

héritage de foi ?  »                                           

Du 18 au 23 juillet 2010 
avec Sœur Claire Gagné, .c.s.l. 
Thème : « Croyez-en la lumière et vous deviendrez fils 

de lumière »  Jn,12,36                             

Du 25 au 30 juillet 2010 
avec Ghislain Roy, ptre 
Thème : «  Par ses blessures, nous sommes guéris »  

Du  1er  au 6 août 2010 
Semaine de guérison intérieure 
avec Yvon Samson, o.ss.t .et  l’équipe du Centre 
 

Du 8 au 13 août  2010   (en silence) 
avec Michel Vigneau, o.ss.t. 
Thème : « Disciples de Jésus, agents d’assurance ou 
                  agents d’espérance » 

 

 SESSIONS DE RESSOURCEMENT 
SPIRITUEL 

 
SSEPTEMBRE 2009 

DATES  SESSIONS PRÉDICATEURS  

Lundi 14  Soirée de prière          Dr Philippe Madre 

Merc. 23 Journée des aîné(e)s    Robert Lemire, ptre 

Sam.  26  Journée de guérison   Jean-Louis Roy, m.s.a. 
  intérieure 

Lundi 28  Messe de guérison      Daniel Larrivée, o.ss.t. 
                 sous le vocable de Jésus-Nazaréen 

Mardi 29 Célébration des racines  Jocelyne L’étoile 
                familiales et ancestrales  Marc Tremblay, o.ss.t. 

     OCTOBRE 2009 
DATES  SESSIONS PRÉDICATEURS  

Sam. 3    Congrès charismatique Michel Vigneau, o.ss.t.  

                du Diocèse de St-Hyacinthe 

 4 au 9  Agapèthérapie              L’équipe du Centre
  (En  silence) 

  4 au 9  Pèlerinage créatif        Linda-Pierre Bélanger 

16 au 18  Christo 1ère étape          Jocelyne L’Étoile  
                                         et l’équipe du Centre   

  Vend. 23  Fête de Jésus-Nazaréen  Daniel Larrivée, o.ss.t. 

30-31 oct. Prières et Couleurs     Linda-Pierre Bélanger 
et 1er nov. 

  NOVEMBRE 2009 
DATES  SESSIONS PRÉDICATEURS  

1 au  6 Chemin                         Michel Vigneau, o.ss.t. 
 d’approfondissement (en silence) 

Mardi 3   Célébration des racines  Jocelyne L’étoile 
                familiales et ancestrales Marc Tremblay, o.ss.t. 

6 au 8 Fin de semaine             Michel Vigneau, o.ss.t. 
 pour couples 

9 au 12   « Emmaüs, chemin       Jocelyne L’Étoile, 
  de liberté »                  et l’équipe du Centre 
                 (en silence) 

Merc. 18 Journée des aîné(e)s   Christian Beaulieu, I.s.p.X 

     Sam. 21 Journée de guérison    Jean-Louis Roy, m.s.a.  
  intérieure  

    24 au 26   Christo 1ère étape         Jocelyne L’Étoile, 
                                                           et l’équipe du Centre 
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DÉCEMBRE 2009 
DATES  SESSIONS                      PRÉDICATEURS 

 Lundi. 14 Crèche vivante Angèle Benoit 
                  et son équipe 

JANVIER 2010 
DATES  SESSIONS PRÉDICATEURS 

12 au 14  Christo 2e étape Jocelyne L’Étoile 
                                                         et l’équipe du Centre 

17 au  22 Agapèthérapie  L’équipe du Centre 
 (en silence)  

Merc. 27 Journée des aîné(e)s Yvon Samson, o.ss.t. 

Sam. 30 Journée de guérison    Jean-Louis Roy, m.s.a.
 intérieure 

FÉVRIER 2010 
 DATES    SESSIONS PRÉDICATEURS  

 1 au  4    « Emmaüs, chemin       Jocelyne L’Étoile, 
    de liberté »                  et l’équipe du Centre 
                    (en silence)  

 5 au   7 Retraite pour tous        Gérard Marier, ptre     

 7 au  12 Chemin                        Michel Vigneau, o.ss.t.
 d’approfondissement  (en silence)                                                                                                                                                  

     12 au 14 Christo  2e étape            Jocelyne L’Étoile, 
                                         et l’équipe du Centre 

    Mardi 23 Célébration des racines Jocelyne L’Étoile 
                familiales et ancestrales Marc Tremblay, o.ss.t. 

MARS 2010 
DATES  SESSIONS PRÉDICATEURS 

 5 au 7 Fin de semaine             Daniel Larrivée, o.ss.t. 
 (Hommes d’Ottawa et autres)          

 7 au 12   Pèlerinage créatif        Linda-Pierre Bélanger 

     Lundi 15 Soirée de prière            Daniel Larrivée, o.ss.t.
                 sous le vocable de Jésus-Nazaréen 

    15 au  18 « Emmaüs, chemin       Jocelyne L’Étoile, 
    de liberté »                 et l’équipe du Centre 
                   (en silence)  

    Sam.   20 Journée de guérison    Jean-Louis Roy, m.s.a.
                  intérieure 

    Merc. 24 Journée des aîné(e)s Gérard Marier, ptre 

    26 au  28 Retraite pour femmes  Robert Lemire, ptre                                    

    Lundi 29 Chemin de Croix  Angèle Benoit 
                                                             et son équipe 

AVRIL 2010  
DATES  SESSIONS PRÉDICATEURS  

31 au 3 La Montée pascale     Jean-Pierre Lemay        
(Hommes d’affaires) 

9 au 11 Retraite pour tous     André-M. Syrard, o.s.m. 

   Mardi 13  Célébration des racines   Jocelyne L’Étoile 
               familiales et ancestrales Marc Tremblay, o.ss.t. 

    18 au 23 Agapèthérapie             L’équipe du Centre 
  (en  silence) 

    23 au 25  Christo  3e étape          Jocelyne L’Étoile 
                                                          et l’équipe du Centre 

30-1-2  Retraite privée            Robert Lemire, ptre 
               (Femmes d’Ottawa)  

MAI 2010 
DATES  SESSIONS PRÉDICATEURS 

2  au 7 Chemin                        Michel Vigneau, o.ss.t.
 d’approfondissement        (en silence) 

 7 au 9   Prières et Couleurs     Linda-Pierre Bélanger 

   10 au 13 « Emmaüs, chemin  Jocelyne L’Étoile, 
    de liberté »                et l’équipe du Centre 
    (en silence) 

   18 au 20   Christo  3e étape          Jocelyne L’Étoile 
                                                          et l’équipe du Centre 

Sam. 22     La Pentecôte                Yvon Samson, o.ss.t. 

  Merc. 26    Journée des aîné(e)s     à confirmer 

  Sam.   29 Journée de guérison     Jean-Louis Roy, m.s.a. 
                     intérieure 

JUIN 2010 
DATES  SESSIONS                      PRÉDICATEURS 

    Mardi 1er  Célébration des racines  Jocelyne L’Étoile 
                familiales et ancestrales  Marc Tremblay, o.ss.t. 

6 au 11 Agapèthérapie L’équipe du Centre 
  (en silence) 

JUILLET 2010  
DATES  SESSIONS PRÉDICATEURS  

     4 au   9 Semaine pour tous    Georges Madore, s.m.m. 
   11 au 16    Semaine pour tous    Gérard Marier, ptre 
   18 au 23 Semaine pour tous    Sr Claire Gagné, c.s.l. 
   25 au 30 Semaine pour tous    Ghislain Roy, ptre      

AOÛT 2010 
DATES  SESSIONS PRÉDICATEURS 

 1 au  6 Semaine de guérison Yvon Samson, o.ss.t.  
 intérieure et l’équipe du Centre 

 8 au 13  Semaine pour tous       Michel Vigneau, o.ss.t. 
                 (EN SILENCE)  
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SECTION   
« GROUPES AUTONOMES » 

 

RENCONTRES 

 «BIBLE ET CATÉCHISME» 
Pour tous 

Pour qui se questionne, qui cherche à approfondir, 
partager et combler sa foi en Jésus Christ et sa soif de 
connaître Dieu, dans un climat de simplicité et de 
partage. Ces rencontres à la portée de tous, nous 
ramènent à l’essentiel de ce qui constitue l’essence de 
notre foi dans la grande tradition catholique. 
Vous pouvez vous joindre au groupe en tout temps. Il 
s’agit simplement d’apporter votre Bible et un 
catéchisme de l’Église catholique. 

Responsable : M. Michel Leblanc, catéchète en         
formation chrétienne des adultes. 

Endroit :   Centre Jean-Paul-Régimbal 

Tous les mercredis soirs à 19 heures. 
Courriel : v.i.v@sympatico.ca 
 

MOUVEMENT CURSILLO 
Thème : « Moi à Dieu » 

Le curso est un prolongement et un développement du 
Cursillo.  C’est un ressourcement spirituel opportun dans 
la vie du cursilliste. 

Responsable : 
             Jacques Gagné (450) 346-4125 

16-17-18 avril 2010 

LE PAIN FAMILIAL 

Le 3e samedi du mois 
Responsables :   

Rose Catudal en collaboration 
avec P. Gilles Jalbert 
 

MOUVEMENT « PORTE OUVERTE » 
S’adresse aux veuves et veufs.  Aide ces personnes à 
prendre la décision de vivre pleinement. 
Responsables :   
                 Steve Bégin          (450) 375-2900 

Fleurette St-Onge (450) 378-4254 
23-24-25 octobre 2009 

9-10-11 avril 2010 
 
 

SECTION   
« INTENSIFS » 

 

A LA RECHERCHE DE SOI (AL-ANON) 
Fraternité d’hommes et de femmes dont le conjoint ou un 
parent a une dépendance à l’alcool.  Pendant cet intensif, 
les participants travaillent sur l’estime d’eux-mêmes. 

Responsable :   
  Michèle Potvin  (450) 246-4424 
 

      25-26-27 septembre 2009 
5- 6- 7 février 2010 
28-29-30 mai 2010 

CHÂTEAUGUAY 

Fin de semaine d’approfondissement des 12 étapes des 
A.A.  La dimension spirituelle est forte.  Ce groupe 
s’intéresse aux alcooliques qui ont déjà fait des 
réunions dans une fraternité A.A. (Mixte) 

Responsable :    
                      Yves Poissant  (450) 247-3601 
 

18-19-20 septembre 2009 
27-28-29 novembre 2009 

12-13-14 mars 2010 
11-12-13 juin 2010 

GROUPE LACOSTE 
Fin de semaine intensive pour hommes seulement, axée 
uniquement sur des partages A.A.  
Responsables :  
   Donald Lacoste   (514) 829-2699 
   Jean Gagner        (514) 947-8811 
   Michel Vincent   (514) 824-1858 
 

   25-26-27 septembre 2009 
                            4-5-6 décembre 2009 

26-27-28 février 2010 
                            14-15-16 mai 2010 

S’UNIR POUR GRANDIR 
(12 À 20 ANS) 

Pour tous les adolescents(es) qui vivent le mal familial. 
Ces jeunes travaillent la connaissance et l’estime de soi 
afin d’améliorer leur qualité de vie. 
Responsables :   

Lise Boucher  (514) 972-2322 
                     Pierre Adam    (514) 244-2618 

6-7-8 novembre 2009 
14-15-16 mai 2010 
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CROISÉE DES CHEMINS 

Groupe dont le but premier est de s’entraider à se rétablir 
de sa dépendance. La méthode employée est basée sur un 
mode de vie spirituel, sur des ateliers et sur nos 
expériences personnelles. Nous offrons plusieurs choix 
d’ateliers : les étapes, la dépendance affective, les 
émotions, l’estime et la réflexion de soi. Ce groupe 
s’adresse à quiconque veut entreprendre une démarche 
pour mieux se comprendre et se connaître. Que tous soient 
sur un même pied d’égalité et puissent s’intégrer au 
groupe comme s’ils faisaient partie d’une grande famille. 
Peu importe la dépendance, joignez-vous à nous ! 
Responsables :  

                   Robert T.    (450) 562-0679 (Lachute) 
        François D. (514) 253-6896 (Montréal) 

 
2-3-4 octobre 2009 

4-5-6 décembre 2009 
19-20-21 février 2010 

14-15-16 mai 2010 

ENTRE-FEMMES 

Fin de semaine pour toutes les femmes qui désirent 
cheminer avec le mode de vie des 12 étapes A.A. 
Responsable :  

Brigitte Gagné (514) 984-0727 ou (450) 227-6630 
 

9-10-11 octobre 2009 
7-8-9 mai 2010 

ENTRE-NOUS 

Approfondissement du mode de vie des 12 étapes des  
AA. Ce groupe n’hésite pas à parler de Dieu.  
La spiritualité est fortement partagée. Sept ateliers pour 
se libérer de l’alcoolisme ou d’une autre dépendance. 
Pour hommes et femmes A.A., Al-Anon, N.A., C.A., 
O.A., E.A.  Bienvenue à toutes formes de dépendances. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà participé à une 
fraternité.  
Pour améliorer ta réhabilitation, une 4e étape est mise à 
ta disposition.   
La 5e étape se fait 2 semaines plus tard.  
Responsables :  
                 Lise Riendeau     (450) 297-4214 
                 Rosaire Giguère  (819) 843-4440 

 
11-12-13  septembre 2009 
13-14-15 novembre 2009 

29-30-31 janvier 2010 
19-20-21 mars 2010 

4-5-6 juin 2010 

LE BONHEUR DU MOMENT PRÉSENT 

Un groupe d’hommes ayant vécu dans le respect des 12 
étapes des AA se réunissent pour une fin de semaine de 
discussion et réflexion sur les bienfaits de vivre le 
moment présent. Un invité surprise vient nous faire part 
de ses connaissances le samedi après-midi 
(professionnel ou intervenant). 

Responsable :   André Lewis (450) 602-3423 

30-31 octobre et 1er novembre 2009 
16-17-18 avril 2010 

 
UN REGARD SUR TA VIE 

POUR QUI ?  Pour toute personne de sexe masculin 
ayant un problème de jeu compulsif, qui chemine ou 
désire cheminer avec le mode de vie  G.A. 
 
POURQUOI?  Pour nous aider à mieux vivre un 
rétablissement sérieux et heureux afin d’améliorer notre 
qualité de vie.  Pour approfondir également nos étapes 
et finalement, pour faire le point dans notre vie.  
 
Ces fins de semaine ont aussi pour but de nous 
sensibiliser davantage à notre vie spirituelle et de nous 
donner des moyens de l’approfondir. 

Responsable : 
 

Robert Hanna  (514) 614--5038 

4-5-6  septembre 2009 
5-6-7 mars 2010 

 
S.A.S. RESSOURCEMENT DANS L’AMOUR 

Fin de semaine de réflexion et de partage sur le thème 
de la spiritualité, de l’amour et de la sexualité.  Est-il 
possible de vivre en harmonie avec ces 3 thèmes ?  
Basée sur les 12 étapes des A.A. Bienvenue à tous. 
(Mixte) 

Responsables :  

         Richard Provost (450) 699-0585  Rive-sud, Mtl 
         Robert Pigeon    (450) 549-2580  Montérégie 
         Claire Miller      (450) 689-8626  Mtl et Laval 

 
 30-31 octobre et 1er novembre 2009  

29-30-31 janvier 2010 
21-22-23 mai 2010 
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LE REFUGE 

Pour toute personne de sexe masculin ayant ou ayant eu 
un problème d’alcoolisme et/ou d’une autre 
toxicomanie, qui chemine ou désire cheminer avec le 
mode de vie A.A., dans le but d’aider à vivre une 
sobriété sérieuse et heureuse afin d’améliorer sa qualité 
de vie.  
Également pour approfondir les étapes et finalement 
pour faire le point de sa vie.  
Ces fins de semaine ont aussi pour but de se sensibiliser 
davantage à sa vie spirituelle et de se donner des 
moyens de l’approfondir.  
Responsables:  
   David Gingras  (514) 498-1513 
   Gérald Gingras  (450) 646-6977 

4-5-6 septembre 2009 
22-23-24 janvier 2010 

4-5-6 juin  2010 
 

 

LES SENTIERS DE LA SÉRÉNITÉ 

Pour une fin de semaine de réflexion et de partage   dans 
le respect et l’amour.  Pour celui ou celle qui veut aller de 
l’avant dans son cheminement et sa recherche de la joie 
de vivre et de la paix.   
Cet intensif basé sur le mode vie de A.A. t’accueille 
quelle que soit ta dépendance.  Il n’est pas nécessaire de 
faire partie d’une fraternité, tu peux y venir uniquement 
pour découvrir le mode de vie. Pour faire le point sur ton 
passé afin qu’il cesse d’influencer ta vie présente et 
future. Les 4e et 5e étapes sont mises à ta disposition en 
mars et octobre. 
Responsables : 
                      Gilles Delude      (514) 725-9415 
                      Jean-Paul Fortin  (450) 771-9381 
                      Myriam Lagacé   (514) 403-4913 
                      Lucie Lévesque   (450) 462-9366 

 
2-3-4 octobre 2009 

11-12-13 décembre 2009 
 26-27-28  février 2010 

18-19-20 juin 2010 
 
 
 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Journée des aîné(e)s :          10 $ + les repas 

Journée de guérison :           25 $ + les repas 

Agapèthérapie :                            280 $ 

Célébration de nos racines familiales et 
ancestrales :                                   15 $  

Chemin d’approfondissement : 280 $ 

Christothérapie :                         130 $ 

Emmaüs, Chemin de Liberté :   170 $ 

Prières et Couleurs : fin de semaine :  175 $ 
                        session d’une semaine :  300 $ 

Session d’une fin de semaine : 
                                       À  partir de 105 $ 

Session de cinq jours : À partir de  235 $ 

Repas individuel à la cafétéria : 
 Déjeuner 6 $ 
 Dîner 10 $ 
 Souper 10 $ 

Pour chaque session, votre place sera 
réservée seulement sur réception d’un 
acompte de 25.00 $ par personne. 

 

CE MONTANT NE PEUT ÊTRE 
NI TRANSFÉRÉ,  

 NI REMBOURSÉ. 
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   Comment s’y rendre de l’Autoroute 10 ? 

1. Sortie 74; 
2. Prenez le boul. Pierre-Laporte, direction 

Granby jusqu’au bout pour 8 km environ; 
3. Tournez à droite sur la Route 112 Est, 

direction Waterloo; 
4. Le boulevard Robert est la première rue à 

droite;  
5. Le Centre Jean-Paul-Régimbal est en haut de 

la colline. 
 
   Comment s’y rendre de l’Autoroute 20 ? 

1. Sortie 141; 
2. Par la Route 137 Sud, se rendre jusqu’ à la 

Route 112 Est; 
3. Traverser la ville de Granby sur la 112 Est ou 

rue Principale; 
4. En traversant le pont, gardez la gauche pour 

tourner sur la Route 112 Est ou rue Denison 
Est; 

5. Puis compter trois lumières de circulation; 
6. Après la 3e lumière, prenez la 1e rue à droite; 
7. Le Centre Jean-Paul-Régimbal est en haut de la 

colline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉTENTE, REPOS, RÉFLEXION 
 RECUEILLEMENT  

 
 
 
 
 

 

 


