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Mot du DG
Une programmation adaptée à vos besoins.
Plus que jamais, le Centre Jean-Paul-Regimbal se veut
un lieu de ressourcement et d’accompagnement spirituel
unique en son genre. Notre équipe peut contribuer à vous
outiller pour faire face aux multiples défis auxquels vous
êtes confrontés quotidiennement.
Notre Maison d’inspiration trinitaire propose des activités
spirituelles et religieuses dont certaines s’adressent plus
particulièrement aux fidèles du Renouveau Charismatique.
Nous trouvons également important de proposer des
activités de ressourcement spirituel détachées de la
réalité religieuse et une démarche de formation en spiritualité chrétienne, conscients qu’il y a là une source
précieuse pour le développement de la personne et de son
engagement dans le monde. Nos Rendez-Vous CJPR, nos différentes soirées et journées de ressourcement couvrent
un large éventail de sujets touchant tant le développement personnel et psycho-spirituel que le religieux.
Le Centre, c’est aussi un lieu de rencontres et d’échanges
dans un environnement favorisant cette intimité. Nos
installations mises à jour permettent la réalisation
d’événements à 2 comme à 250 personnes. Nous vous
invitons à surveiller notre site internet afin de prendre
connaissance d’une invitation à une journée « Portes
Ouvertes » qui vous sera proposée en octobre prochain.
Suivez-nous aussi sur Facebook.

Vous trouverez au Centre
• 3 chapelles, d’une capacité de 20 à 200 personnes.
• 13 salles pouvant recevoir entre 10 et 500 personnes.
Service internet sans fil disponible.
Salle Regimbal maintenant climatisée.
• 2 salles à manger: une de 120 places
et une autre de 28 places.
• 80 chambres ventilées avec un, deux ou trois lits.
La majorité avec douche et toilette privée et/ou avec
salle de bain communicante.
Service internet sans fil disponible.

La Librairie Trinitaire

La Librairie Trinitaire…

… une boutique à Redécouvrir

• Une vaste sélection de livres religieux et psycho-spirituels;
• Des CD de musique, chants et enseignements favorisant
la prière et la réflexion ;
• Des objets/cadeaux pour tous les évènements importants
de la vie …

Merci de nous faire confiance.
Alain Labonté directeur général

Au plaisir de vous accueillir
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www.cjpr.ca/librairie  •  librairie@trinitaires.com
450 372-2828

Notre site Internet
      www.cjpr.ca
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Calendrier

des activités

Septembre 2014
Mardi 16 Célébration des racines familiales et ancestrales
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
Merc. 17 Journée des aîné(e)s |
Sr Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d
Conférence | Christian Simoneau
19 au 20 24 heures d’adoration | Denis Charest

La programmation du Centre peut varier : Nous vous
invitons à visiter régulièrement notre site internet afin
d’être informé des changements et des nouveautés.

Juillet 2014
29 au 4

Retraite pour tous | Jean-Rock Hardy, r.s.v.

6 au 11

Retraite pour tous | Jean-Claude Bergeron, m.s.a.

13 au 18

Retraite pour tous | Sr Claire Gagné, c.s.l.

20 au 25

Retraite pour tous | Ghislain Roy, ptre

27 au 1er

Retraite de guérison intérieure |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du centre.
En silence

Août 2014
3 au 8

Retraite pour tous | Michel Vigneau, o.ss.t.
En silence

10 au 15 Agapèthérapie | Réjean Forgues,
Louisette Richard et l’équipe du Centre
En silence

19 au 21 Christo 1ère étape |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
En silence
Lundi 22 Messe de guérison et libération
sous le vocable de Jésus-Nazaréen
Sam. 27 Journée de guérison intérieure |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre

Octobre 2014
Sam. 4

Congrès Charismatique |
Père Thierry-Joseph, o.c.m.

Dim. 5

Journée Portes Ouvertes du Centre

5 au 10

Chemin d’approfondissement |
Michel Vigneau, o.ss.t.
En silence

12 au 17 Agapèthérapie | Réjean Forgues,
Louisette Richard et l’équipe du Centre
En silence
19 au 24 Pèlerinage créatif | Linda-Pierre Bélanger
Lundi 20 Fête de Jésus-Nazaréen
27 au 30 « Emmaüs, chemin de liberté » |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
En silence
31 au 2

4

Retraite de couples | Michel Vigneau, o.ss.t.
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Novembre 2014
Mardi 3

Célébration des racines familiales
et ancestrales |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre

14 au16 Christo 1ère étape |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
En silence

9 au 12

« Emmaüs, chemin de liberté » |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
En silence

Sam. 15 Journée de ressourcement |
Christian Simoneau

13 au 14 24 heures d’adoration | Denis Charest

3 au 6

Retour « Emmaüs, chemin de liberté » |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
En silence

Février 2015

Mardi 18 Célébration des racines familiales
et ancestrales |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre

15 au 20 Pèlerinage créatif | Linda-Pierre Bélanger
Lundi 23 Messe de guérison et libération
sous le vocable de Jésus-Nazaréen

Merc. 19 Journée des aîné(e)s | André-Jean Patry, ptre

Merc. 25 Café-rencontre | L’équipe du Centre

Sam. 22 Journée de guérison intérieure |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre

27 au 1er Retraite pour femmes | Alfred Couturier, o.ss.t.

Lundi 24 Messe de guérison et libération
sous le vocable de Jésus-Nazaréen
Merc. 26 Conférence | Professeur Lytta Basset

Décembre 2014
5 au 7

Prières et Couleurs | Linda-Pierre Bélanger

Lundi 15 Crèche vivante | Angèle Benoit et son équipe

Janvier 2015
18 au 23 Chemin d’approfondissement |
Michel Vigneau, o.ss.t.
En silence
Merc. 21 Journée des aîné(e)s | Alfred Couturier ,o.ss.t.
Sam. 24 Journée de guérison intérieure |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre

Mars 2015
8 au 13

Agapèthérapie | Réjean Forgues,
Louisette Richard et l’équipe du Centre
En silence

Sam. 14 Journée de guérison intérieure |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
20 au 22 Fin de semaine Hommes d’Ottawa et autres |
Jean-Claude Bergeron, m.s.a.
23 au 26 « Emmaüs, chemin de liberté » |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
En silence
Merc. 25 Journée des aîné(e)s |
Jean-Claude Bergeron, m.s.a.
Lundi 23 Messe de guérison et libération
sous le vocable de Jésus-Nazaréen
Lundi 30 Chemin de croix | Angèle Benoit et son équipe

Lundi 26 Messe de guérison et libération
sous le vocable de Jésus-Nazaréen
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30 au 1er Retraite pour tous | André-Jean Patry, ptre
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Avril 2015
1er au 4

Montée Pascale | Alfred Couturier, o.ss.t.
(Hommes seulement)

Juin 2015
5 au 6

24 heures d’adoration | Denis Charest

Merc. 15 Conférence/Pannel |
Marc Pistorio , Psychologue

12 au 14 Christo 3e étape |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
En silence

17 au 19 Christo 2e étape |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
En silence

Mardi 16 Célébration des racines familiales
et ancestrales |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre

17 au 19 Fin de semaine de ressourcement |
Gilbert Racicot

Lundi 22 Messe de guérison et libération
sous le vocable de Jésus-Nazaréen

Sam. 18 Journée de ressourcement |
Christian Simoneau
Mardi 21 Célébration des racines familiales
et ancestrales |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
Lundi 27 Messe de guérison et libération
sous le vocable de Jésus-Nazaréen

Mai 2015
1er au 3

Retraite privée (Femmes d’Ottawa) |
Jean-Claude Bergeron, m.s.a.

4 au 7

Retour « Emmaüs, chemin de liberté » |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
En silence

8 au 10

Prières et Couleurs | Linda-Pierre Bélanger

10 au 15 Chemin d’approfondissement |
Michel Vigneau, o.ss.t. En silence
18 au 21 « Emmaüs, chemin de liberté » |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
En silence

Juillet 2015
5 au 10

Retraite pour tous | Ghislain Roy, ptre

12 au 17 Retraite pour tous | Sr Claire Gagné, c.s.l.
19 au 24 Retraite pour tous | Jean-Roch Hardy, r.s.v.
26 au 31 Christo I-II-III |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du centre
En silence
26 au 31 Retraite : « Spécial 15-30 ans » |
Linda-Pierre Bélanger

Août 2015
2 au 7

Retraite pour tous | Michel Vigneau, o.ss.t.
En silence

9 au 14

Agapèthérapie | Réjean Forgues,
Louisette Richard et l’équipe du Centre
En silence

Merc. 20 Journée des aîné(e)s |
Christian Beaulieu, I.s.p.X.
Sam. 23 Pentecôte | Ghislain Roy, ptre
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29 au 31 Fin de semaine de ressourcement |
Christian Simoneau
Sam. 30 Journée de guérison intérieure |
Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
31 au 5

Agapèthérapie | Réjean Forgues,
Louisette Richard et l’équipe du Centre
En silence
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Services

personnels
Séjour personnel
Sur semaine, offrez-vous un temps d’arrêt, de répit,
de repos, de réflexion, de ressourcement.
Séjour comprenant la chambre
avec salle de bain et les 3 repas par jour
Trois jours : 165 $ par personne
Cinq jours : 255 $ par personne

Écoute et accompagnement
Tous les jours sauf les jours fériés.

Vous vivez une difficulté, un temps de détresse…
Vous avez besoin de quelqu’un à qui parler,
de reprendre espoir...
des laïcs et des prêtres vous accueillent:
pour prendre rendez-vous
appelez au 450 372-5125

Horaire des offices religieux
Lundi au
Vendredi

| 7 h 40 | Laudes avec les Trinitaires
| 9 h | Messe conventuelle
| 17 h | Vêpres avec les Trinitaires

Lundi

| 19 h | Soirée de prière
Messe de guérison le 4e lundi
de chaque mois

Mercredi

| 10 h à 13 h | Prières d’intercession
aux intentions confiées au Centre

Samedi

| 16 h | Messe paroissiale

Dimanche | 10 h | Messe paroissiale

Soirées de prière
Les lundis de 19 h à 21 h 30 :
du 8 septembre au 15 décembre 2014
du 12 janvier au 30 mars 2015
du 13 avril au 27 juillet 2015
(sauf le lundi de Pentecôte)
• Prêtres disponibles pour sacrement du pardon
• Des laïcs disponibles pour le ministère de prière
et d’imposition des mains sur demande.

Journées des aîné(e)s
Depuis de nombreuses années, le Centre accompagne
les aîné(e)s dans leur cheminement spirituel et organise
des journées de réflexion spécialement pour eux.
Responsable | L’équipe du Centre
Les mercredis de 9 h à 16 h

Thérapie individuelle
pour adulte
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La relation d’aide est un soutien par un professionnel
dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique.
Basée sur l’application de principes psychologiques à
l’Approche non-directive créatrice, elle vise le mieuxêtre et le développement de la personne en axant son
intervention sur la qualité relationnelle non-directive
dans la thérapie.
Pour informations et réservation téléphonez au 450 372-5125.

17 septembre 2014 | Sr Marie-Thérèse Nadeau, cnd
Thème : « Redécouvrir l’Eucharistie »
19 novembre 2014 | André-Jean Patry, ptre
Thème : « Libérer de nos prisons dans l’amour et le pardon »
21 janvier 2015 | Alfred couturier, o.ss.t.
Thème : « Noël est fini : pis après ! »
25 mars 2015 | Jean-Claude Bergeron, m.s.a.
Thème : «Le plan de Dieu »
20 mai 2015 | Christian Beaulieu, I.s.p.X.
Thème : «Comment passer nos raisons d’espérer aux
nouvelles générations ? »
Réservation obligatoire
Coût : 20 $ (dîner inclus) • 13 $ (sans repas)

11

24 heures d’adoration
Responsable | Denis Charest
Du vendredi 15 h au samedi 15 h
Jésus-Eucharistie exposé à nos regards nous invite à
nous laisser regarder par Lui.
19 au 20 septembre 2014
Thème : « Allez à ma vigne, vous aussi,
et je vous donnerai ce qui est juste… » Mt.20, 4
13 au 14 février 2015
Thème : « Son amour envers nous s’est montré
le plus fort, éternel est son amour. » Ps.116, 2

religieuses et
spirituelles

5 au 6 juin 2015
Thème : « J’efface tes révoltes comme des nuages….
Reviens à moi car je t’ai racheté. » Is.44, 22

Sessions de guérison intérieure

Congrès Charismatique
Congrès charismatique du diocèse de Saint-Hyacinthe.

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.

Thierry Joseph, o.c.m.

Responsable | Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre

Responsable | Jocelyne L’Étoile et son équipe

Les mardis de 13 h à 17 h 30

Thème : «Sois apôtre par ta joie»

16 septembre 2014
18 novembre 2014
3 février 2015
21 avril 2015
16 juin 2015

Samedi  4 octobre 2014
Contribution libre - Repas: réservation sur place

Crèche vivante
Crèche vivante en préparation de la fête de Noël.
Responsable | Angèle Benoit et son équipe
Lundi, 15 décembre 2014 de 19 h à 21 h 30

Chemin de Croix
Chemin de croix acté, médité et chanté.
Responsable | Angèle Benoit et son équipe
12

Activités

Lundi, 30 mars 2015 de 19 h à 21 h 30

Célébration de nos racines

Réservation obligatoire • Coût: 18 $

Les samedis de guérison
intérieure
Cette journée est une démarche de guérison intérieure,
sous le vocable de Jésus-Nazaréen dans notre aujourd’hui.
Qu’est-ce qui fait obstacle dans ma vie et qui m’empêche
de resplendir comme le dit sa Parole ?
Thème : « Qui regarde vers Lui resplendira
sans ombre ni trouble au visage. » Ps.33

Responsable | Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
Les samedis de 9 h à 17 h

Pentecôte
Ghislain Roy, ptre
Thème : « Recevez l’Esprit Saint » Jn. 20,22
Samedi 23 mai 2015

27 septembre 2014
22 novembre 2014
24 janvier 2015
14 mars 2015
30 mai 2015
Réservation obligatoire • Places limitées
• Coût: 28 $ plus repas
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Emmaüs I, chemin de liberté

Christothérapie I, II, III

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.

La Christothérapie est une relecture personnelle de notre
vie. Nous plaçons nos blessures du cœur et de l’esprit
devant Jésus Seigneur et Sauveur. « En toi, une semence
de sainteté qui attend de donner du fruit », car rien n’est
impossible à celui qui croit. Une démarche en trois étapes.

en silence

Ce chemin avec le Seigneur Jésus vous aidera à faire la
lumière sur les blessures dont vous avez été atteint 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.
Responsables | Jocelyne L’Étoile,
Ginette Blanchard et l’équipe du Centre

en silence

Responsable | Jocelyne L’Étoile et l’équipe du Centre
Du vendredi 19 h 30 au dimanche 17 h
Christo 1ère étape :
Christo 2e étape :
Christo 3e étape :

19 au 21 septembre 2014
ou 14 au 16 novembre 2014
17 au 19 avril 2015
12 au 14 juin 2015

Réservation obligatoire • Places limitées • Coût : 165 $

Du lundi 19 h 30 au jeudi 19 h
27 au 30 octobre 2014
9 au 12 février 2015
23 au 26 mars 2015
18 au 21 mai 2015

Agapèthérapie
en silence

Réservation obligatoire • Places limitées • Coût : 215 $
(quatre jours)

Une semaine pour relire sa vie sous le regard d’amour
de la Trinité. Vous reverrez les événements, situations
et épisodes qui ont pu vous marquer négativement ou
positivement.

Emmaüs II (retour)

Un accompagnateur vous rencontre personnellement
deux fois par jour pour un moment d’écoute et de prière.
Vous en ressortirez transformés, enrichis et soulagés…

en silence

Responsables | Jocelyne l’Étoile, Ginette Blanchard
et l’équipe du centre
Le « Retour Emmaüs » vous aidera à poursuivre le
discernement dans votre aujourd’hui à la lumière
du Christ et à l’écoute de l’Esprit, à mieux vivre les
fragilités découvertes dans la session Emmaüs I,
chemin de liberté.
Du lundi 19 h 30 au jeudi 19 h

Responsables | Réjean Forgues et Louisette Richard
et l’équipe du Centre
Du dimanche 19 h au vendredi 13 h
Les invités sont attendus au Centre vers 18 h 30
12 au 17 octobre 2014
8 au 13 mars 2015
31 mai au 5 juin 2015
Réservation obligatoire • Places limitées • Coût 330 $

3 au 6 novembre 2014
4 au 7 mai 2015
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Réservation obligatoire • Places limitées • Coût: 215 $
(quatre jours)
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Retraites de fin de semaine

Prières et Couleurs

Externes acceptés
seulement pour vivre la retraite au
complet avec inscription 48 h à l’avance

Session qui favorise les beautés intérieures parfois enfouies
au-dedans des montagnes d’entraves (blessures). Cette
pédagogie encourage le beau et stimule le goût de vivre.
L’animation fait en sorte que l’expression par la matière, la
peinture, le corps, la parole, l’écriture et la musique nous
amènent sous le regard bienveillant du Dieu guérissant. Il
n’est pas nécessaire de savoir peindre ou dessiner pour
suivre cet atelier.

Du vendredi 20 h  au dimanche 13 h
Retraite de couples | Du 31 octobre au 2 novembre 2014
Michel Vigneau, o.ss.t. en collaboration avec
Christiane Gaouette et Richard Thompson
Thème : « Le couple : Noyau animateur de la famille »
Retraite pour tous | Du 30 janvier au 1er février 2015
André-Jean Patry, ptre
Thème : « Dieu passionné d’amour pour nous »
Retraite pour femmes | Du 27 février au 1er mars 2015
Alfred Couturier, o.ss.t
Thème : « L’Alliance, intimité de Dieu.»
Fin de semaine, hommes d’Ottawa et autres |
Du 20 au 22 mars 2015
Jean-Claude Bergeron, m.s.a
Thème : « Le merveilleux plan de Dieu »
Montée Pascale (hommes seulement) |
Mercredi 1er au samedi 4 avril 2015
Alfred Couturier, o.ss.t
Thème : « L’Alliance, intimité de Dieu.»
Fin de semaine Femmes d’Ottawa (privée) |
Du 1er au 3 mai 2015
Jean-Claude Bergeron, m.s.a
Thème: « Le merveilleux plan de Dieu »

Responsable | Linda-Pierre Bélanger

www.lindapierrebelanger.com
Du vendredi 19 h au dimanche 13 h

5 au 7 décembre 2014
Thème : « Un Noël authentique : près de la crèche avec
les mages »
8 au 10 mai 2015
Thème : «Naître à nouveau » Jn. 3,13
Réservation obligatoire • Places limitées • Coût : 215 $

Retraites de 5 jours
Pèlerinage créatif
Démarche d’une semaine inspirée de la pédagogie de
Saint-Ignace-de-Loyola. Cette expérience permet de faire
l’apprentissage du silence, dans l’appel d’un Dieu d’amour,
guérissant, plein de tendresse, à une vie libératrice de
beauté. C’est avec joie et respect que tu seras accueilli(e),
tel(le) que tu es dans cette pédagogie nouvelle.
Responsable | Linda-Pierre Bélanger

www.lindapierrebelanger.com
Du dimanche 19 h au vendredi 13 h

19 au 24 octobre 2014
Thème : « Trouver le goût de vivre qui m’anime »
Le désir de bonheur, la recherche des sens dans ma vie.
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15 au 20 février 2015
Thème : « En marche vers mon histoire sacrée »
Expérimenter le goût de vivre enraciné au cœur de
chaque personne.
Réservation obligatoire • Places limitées • Coût : 350 $
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Chemin d’approfondissement
en silence

Retraite ayant pour objectifs l’approfondissement de notre
vocation baptismale et notre engagement missionnaire au
cœur du monde.
Thème : « Va à la source
et tu deviendras fleuve d’eaux vives »

Activités

psycho-spirituelles

Prédicateur | Michel Vigneau, o.ss.t.
Du dimanche 20 h au vendredi 13 h
5 au 10 octobre 2014
18 au 23 janvier 2015
10 au 15 mai 2015
Réservation obligatoire • Places limitées • Coût 325 $

Retraites d’été 2015
Du dimanche 20 h au vendredi 13 h
Ghislain Roy, ptre | Du 5 au 10 juillet 2015
Thème : « Soyez dans la joie ! Priez sans cesse ! » 1Tm 5,16
Soeur Claire Gagné, c.s.l. | Du 12 au 17 juillet 2015
Thème : « Ma grâce te suffit » II Co.12, 9
Jean-Roch Hardy, r.s.v | Du 19 au 24 juillet 2015
Thème : « Ma vie, c’est le Christ »
Jocelyne l’Étoile et l’équipe du Centre |
Du 26 au 31 juillet 2015
Christo I-II-III. Semaine en silence
Linda-Pierre Bélanger (spécial jeunes 15-30 ans)
Du 26 juillet au 31 juillet 2015
Thème : « Trouver le goût de vivre qui m’anime »
Le désir de bonheur, la recherche des sens dans ma vie.
Michel Vigneau, o.ss.t. | Du 2 au 7 août 2015
en silence Thème : « Menez une vie digne de l’Évangile
du Christ » Ph.1, 27
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Agapèthérapie : Réjean Forgues, Louisette Richard et
l’équipe du centre | Du 9 au 14 août 2015
en silence

Rendez-vous CJPR
Le projet des Rendez-Vous CJPR se veut une opportunité de
ressourcement différente. Il s’agit d’une offre d’activités et
de formations pertinentes pour toute personne où qu’elle se
trouve dans son cheminement de vie qui se bâtit au rythme
des découvertes, des souffrances et des aspirations.
Nous proposons des rencontres avec des conférenciers
habilités à nous recentrer sur nous-mêmes, porter un
regard sur nos fragilités, nos ressources et, retrouver en
nous, le souffle de vérité.
5 octobre 2014 | Journée Portes Ouvertes du Centre avec
invité spécial.
26 novembre 2014 | Conférence : « Aimer sans dévorer »
avec le Professeur Lytta Basset, au croisement de la psychologie, de la spiritualité et de l’éthique.
25 février 2015 | Café-rencontre, thème à préciser.
15 avril 2015 | Conférence/pannel sur les « Relations
Amoureuses » avec le psychologue Marc Pistorio, invité
régulièrement à l’émission de télévision « Deux filles le
matin ». Un vulgarisateur hors-pair qui offre des attitudes et des comportements à favoriser en guise d’outils.

Conférence
Christian Simoneau | le 17 septembre 2014 de 19 h à 21h
Thème : « Plaidoyer pour la masculinité :
remède à la dépression »
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Journées de ressourcement
Christian Simoneau | Le 15 novembre 2014 de 9 h à 15 h
Thème : « Apprivoiser son ombre »
Le 18 avril 2015 de 9 h à 15 h
Thème : » Apprivoiser la colère »

Fin de semaine
de ressourcement
Gilbert Racicot | Du 17 au 19 avril 2015
Du vendredi 20 h au dimanche 13 h
Thème : « Ma mission de vie »
Christian Simoneau | Du 29 au 31 mai 2015
Du vendredi 20 h au dimanche 16 h
Thème : « Être homme aujourd’hui »

Groupes

Autonomes

Groupes suivant les 12 étapes
Groupe Bélanger ( hommes )
Groupe A.A
Responsable | Gérard | 450 436-5749
Groupe Beloeil/St-Hilaire ( hommes )
Groupe A.A
Responsable | Laurent | 450 467-7158
Groupe Bonheur du moment présent ( hommes )
Groupe A.A, Al-Anon, E.A, N.A, G.A
Responsable | Sylvain | 450 405-8717
Groupe Châteauguay ( mixte )
Groupe A.A mixte
Responsable | Yves Poissant | 450 247-3601
Groupe Croisée des chemins ( mixte )
4e et 5e étape disponibles
Groupe avec dépendances diverses
Responsable | Danie B. | 514 995-3192
Groupe Entre-femmes ( femmes )
Groupe A.A.
Responsables | Brigitte Gagné | 514 984-0727
| Claire Mercure | 450 378-5694
Groupe Entre-Nous ( mixte )
Groupe A.A., Al-Anon, N.A., C.A., O.A., E.A.
Responsable | Renald Morin | 819 868-1990
Groupe Lacoste ( hommes )
Groupe A.A.
Responsables | Michel Vincent | 514 824-1858
|Jean Gagner | 514 947-8811
Groupe La Joie de Vivre ( hommes gais )
Responsable | Bruno Brouard | 450 515-1300

Groupes et activités - divers
Fin de semaine pour jeunes (18-25 ans )
Jeunes 18-25 ans
Responsable | Serge Champagne | 450 372-8548
Groupe Porte ouverte (mixte )
Pour les veufs et veuves
Responsable | Denise Samson | 450 375-8894
Week End Amoureux (couples )
Pour les couples
20 Responsable | Pierre Vincent | 450 774-5989
Groupe Puits de Jacob ( mixte )
Groupe ayant une démarche spirituelle
Lieu de rassemblement pour les « mal aimés »
- Accueil inconditionnel
Responsable | Marie Brault | 450 347-6581

Groupe Le Refuge ( hommes )
Groupe A.A
Responsables | David Gingras | 514 498-1513
| Gérald Gingras | 450 646-6977
Groupe Regard sur ta vie ( hommes )
Groupe G.A.
Responsable | Robert | 514 831-8583
Groupe Sentier de la sérénité ( mixte )
4e et 5e étape disponibles
Groupe A.A., O.A. et autres
Responsables | Gilles Delude | 514 725-9415
| Jean-Paul Fortin | 514 771-9381
| Myriam Lagacé | 514 447-3396
| Lucie Lévesque | 450 907-1532
| Lise Riendeau | 450 297-4214
Groupe Tricoté serré ( hommes )
Groupe A.A.
Responsable | Jacques | 450 532-5651
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Tarifs
Journée des aîné(e)s | 20 $ avec repas
| 13 $ sans repas
Journée de guérison intérieure | 28 $ plus les repas

Comment s’y rendre ?
À partir de l’Autoroute 10 :
• Prendre la sortie 74

Agapèthérapie | 330 $

• Prenez le boul. Pierre-Laporte, direction Granby
jusqu’au bout pour 8 km environ

Célébration de nos racines
familiales et ancestrales | 18 $

• Tournez à droite sur la Route 112 Est, direction Waterloo

Chemin d’approfondissement | 325 $

• Le boulevard Robert est la première rue à droite
• Le Centre Jean-Paul-Regimbal est en haut de la colline

Christothérapie | 165 $
Emmaüs, chemin de liberté (4 jours) | 215 $
Retour Emmaüs, chemin de liberté (4 jours) | 215 $

À partir de l’Autoroute 20 :

Prières et Couleurs | fin de semaine | 215 $

• Prendre la sortie 141

Pèlerinage créatif | session de 5 jours | 350 $

• Par la Route 137 Sud, se rendre jusqu’à la Route 112 Est

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

• Traverser la ville de Granby sur la 112 Est (rue Principale)

Session de cinq jours | À partir de 250 $

• En traversant le pont, gardez la gauche pour tourner
sur la Route 112 Est (rue Denison Est), puis compter
quatre feux de circulation

REPAS

| Déjeuner | 8 $
| Dîner | 12 $
| Souper | 12 $

• Après le 4e feu de circulation, prenez la 1e rue à droite

Pour chaque session, votre place sera réservée seulement
sur réception d’un acompte de 50 $ par personne.

• Le Centre Jean-Paul-Regimbal est en haut de la colline
au 200 boulevard Robert

•••
Ce montant peut être transféré
mais non remboursé

Est
enison
Rue D

112

e
ort
ap
-L
rre
Pie
ul.
Bo

Les rinitaires

10

Sortie 74
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Le Centre Jean-Paul-Regimbal

est en haut de la colline au

200, boulevard Robert
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Détente,Repos,
Réflexion,

Recueillement

Notre Maison offre aux communautés
religieuses un environnement idéal
pour la tenue de vos retraites ou de vos chapitres.
Vous y trouverez calme, paix et sérénité.

Le Centre Jean-Paul-Regimbal
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met à votre disposition
80 chambres, la plupart avec salle de bain
13 salles de réunion
2 salles à manger
3 chapelles
1 librairie | boutique
Le Wi-Fi est disponible et gratuit.

