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Residence Le St-Laurent 
67 Côte St-Grégoire Beauport, 

Qc, G1C 2X2 
(418) 666-3282 

 

Jean Leclerc, Administrateur 

France Jacques, Infirmière licenciée 

présente à temps plein 
 

 

L’Approche RSL  vous aidera à 
voir que . . . 

Choisir RSL, c’est 
FAIRE LE POINT 

sur sa spiritualité 
POUR FAIRE LE PAS 

de « son cheminement VERS 
DEMAIN »                         – et cela – 

même s’il nous faut vieillir                            
et passer par la mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI payer tant d’argent 
à chaque mois, pour ne prendre 
soin que de la vie temporelle ?         

NE VALONS-NOUS PAS PLUS? 
 

 

La MISSION RSL  

Aider chacun                                        
(nos aînées et leurs proches)                                 

à bien gérer son quotidien              
et son « cheminement                     

vers demain. » 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

www.residencelestlaurent.com 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
RÉSIDENCE CERTIFIÉE                         
pour dames retraitées                      

autonomes et semi-autonomes 

 
 

         

 

Residence Le St-Laurent 
 

67 Côte St-Grégoire Beauport, 
Qc, G1C 2X2  (418) 666-3282 

 
 

Découvrez 

La Vision 

RSL ! 
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RSL PROMO 1  

La Résidence le St-

Laurent  vous invite    

. . .  

• . . . à approcher la dure réalité 
des années de fin de vie. 

• . . . à poser des réflexions 
solides et adaptées à votre 
« cheminement vers demain », 
afin d’occulter de votre vie la 
peur de la mort.  

• . . . à découvrir dans la Parole 
de Dieu tout le sens de votre 
vie sur cette terre.  Donc, à 
vous voir inclus dans le Grand 
Plan du Royaume de Dieu.   

• . . . à découvrir comment 
transformer votre spiritualité en 
prenant le temps de nourrir 
votre foi. 

 

Il n’est jamais trop tard pour 
faire du ménage dans sa 
spiritualité !  RSL vous aidera, 
à solidement ancrer votre vie 
dans des attitudes fortes, saines, 
pleines de foi et de bonheur.   
 

Grâce aux efforts 
combinés DE                
France Jacques, infirmière 
licenciée de 12 années d’expérience 

auprès des aînés,   ET                                      

Jean Leclerc, pasteur de 22 
années d’expérience, ( voir 
www.residencelestlaurent.com ) 
via les Sessions radiophoniques et 
les différentes journaux et 
brochures, vous pourrez réfléchir 
(directement ou indirectement) sur 
des sujets comme les suivants :   

• Comment devrais-je m’adapter 
aux changements difficiles du 
vieillissement de ma mère?  Ou 
de mon vieillissement ?  

• Qu’est-ce que la Bible enseigne 
sur « Que se passe-t-il après la 
mort » ?  Et comment être prêt ? 

• Quels sont les différentes 
attitudes et pratiques 
quotidiennes à adopter dans ma 
recherche de bonheur et dans 
mon rôle important 
d’accompagnateur de mon 
aînée ? 

• Pourquoi la religion est-elle 
insuffisante pour nos défis 
quotidiens et dans notre 
préparation pour la mort ?   

• Quels secrets de vie  puis-je 
découvrir (dans les Paraboles, et 
autres  enseignements de Jésus, 
les différents livres de la Bible) 
pour mieux grandir avec mon 
aînée et dans mon cheminement 
vers demain ?  . . .   Etc. . .  Etc . . 
.   

L’Approche RSL  se veut globale, 
directe, courageuse.  Elle vous 
invitera à manifester une foi qui 
deviendra de plus en plus éclairée et 
forte.    

L’Approche RSL  vous montrera 
comment faire le deuxième pas (le 
pas de la spiritualité) et comment 
surmonter vos limites physiques et 
sociales.   

L’Approche RSL  vous montrera 
les différents principes et règles 
d’une vie spirituelle bien ancrée et 
bien gérée.   
 

 

 


