
EN PRÉPARATION DU SECOND AVÈNEMENT ! 
 

LIVRE DE LA VÉRITÉ 
SÉMINAIRES 

 

MISSION AU CANADA DE 
L’EST 

 
TORONTO    dimanche 29 septembre  
OTTAWA      mardi   1er octobre 
MONTRÉAL  jeudi   3 octobre     
QUEBEC       vendredi    4 octobre    

et également 
CHICAGO     dimanche  6 octobre 
     

“Venez et voyez !” 
 

 

 
MESSAGE URGENT DE DIEU À L’ÉGLISE ET AU MONDE AUJOURD’HUI : 

Préparez-vous, priez, et faites confiance à la Miséricorde de Dieu ! 
 

Joseph Gabriel, représentant spécial de la voyante européenne ‘Maria de la Divine 
Miséricorde’, se déplacera dans les principales villes de la région, pour partager avec les 
gens du Canada ses points de vue, expériences et compréhension des messages du 

Ciel donnés aux hommes pour cette Fin des Temps.  
 

• La direction de l’Église et du monde  
• Ce qui nous attend dans les temps difficiles qui viennent 
• L’établissement de Centres de Prière et la formation de Groupes de Prière  
• Intercession et Réparation : Oui, nous pouvons faire la différence ! 
• Sauver votre famille, votre pays et la race humaine  
 

LIEUXS & DATES/CONTACTS: 
Les discussions auront lieu dans les villes suivantes, aux dates indiquées :  
 
TORONTO dimanche  29 sept   2-6  pm jtmcanada333@gmail.com 
OTTAWA  mardi   1er octobre 7-10 pm foymountrs@gmail.com 
MONTRÉAL jeudi   3 octobre  7-10 pm foymountrs@gmail.com 
QUEBEC  vendredi   4 octobre  7-10 pm christophep111@gmail.com 
CHICAGO  dimanche  6 octobre  1:30-4 :30 pm jgray7703@gmail.com 
 

ENTRÉE GRATUITE 
 

PRÉ-ENREGISTREMENT REQUIS, MAIS TOUT LE MONDE EST BIENVENU ! 
 

Voir au verso pour les DÉTAILS 
  



 
TORONTO    
Dimanche 29 septembre     2-6pm   jtmcanada333@gmail.com 05-872-8712 
Hôtel Delta Meadowvale & Centre de Conférence TEL: 905-821-1981 
6750 Mississauga Rd   (Hwy 401/Mississauga Rd) Mississauga, ON   
POINTS IMPORTANTS :  
• Excellent accès par la route plus le transport local. À courte distance de l’Aéroport.  
• PRIX RÉDUIT POUR LA CHAMBRE sam et/ou dim $99 CDN pour tous les participants 

au séminaire ‘Livre de la Vérité’ (Jésus à l’Humanité). PARKING GRATUIT.  
• Il n’y a PAS de frais d’entrée au séminaire. 
• Tous les participants recevront un signet GRATUIT du « Sceau du Dieu Vivant ».  
• Le livre de la Croisade de Prière sera en vente au comptant. 
• Nous aurons une courte pause, pendant laquelle l’Hôtel fournira un "libre-service” de 

rafraîchissements, snacks (il n’est PAS permis d’amener de la nourriture et des boissons 
dans la salle de conférence). Eau de table GRATUITE.  

• Des restaurants populaires sont situés à proximité de l’hôtel, si vous le souhaitez après la 
conférence. 

 
VEUILLEZ VOUS PRÉ-ENREGISTRER pour nous aider dans notre planning, et indiquez-
nous combien de personnes seront dans votre groupe. Envoyez un email 
à :  jtmcanada333@gmail.com, laissez-nous les détails et le numéro de téléphone où on 
pourra vous joindre. Dieu vous bénisse.  
OTTAWA    
Mardi  1er octobre          7-10pm   foymountrs@gmail.com   613-737-0314 
St. Anthony’s Banquet Hall, 523 St. Anthony Street, Ottawa, ON 
just North of the 417  (613-233-1083) 
MONTREAL   
Jeudi 3 octobre        7-10pm   foymountrs@gmail.com  613-737-0314  

Days Inn et Centre de Conférence ($110/jour) près de l’Aéroport International Trudeau 
4545 Boulevard de la Côte-Vertu Ouest, Montréal. (514-332-2720) 
Un traducteur anglais/français est prévu 
QUÉBEC (VILLE)  
Vendredi  4 octobre  7-10pm  christophep111@gmail.com 418-953-3499 
Hôtel Plaza, 3031 Boulevard Laurier, Sainte-Foy. (418 658-5665) 
Un traducteur anglais/français est prévu 
CHICAGO  
Dimanche  6 octobre  1:30-4 :30pm  jgray7703@gmail.com 
SpringHill Suites Chicago O'Hare, 8101 West Higgins Road, Chicago, IL 
http://www.marriott.com/hotels/travel/chico-springhill-suites-chicago-ohare/ 
Un traducteur anglais/espagnol est prévu 

COMMENT VOUS POUVEZ NOUS AIDER 
• Pré-enregistrez-vous   
• Portez-vous volontaire pour aider dans les lieux de réunion 
• Invitez votre famille et vos amis 
• Distribuez ce document, par email ou autre  
• Priez pour le succès de cette Mission  

E-MAIL GÉNÉRAL: jesustomankindcentral@gmail.com 


