
Dominique Deslandres, 
historienne

Alexandra Pleshoyano 
Les chansons de Léonard Cohen

inspirées par la Bible avec
Alexandra Pleshoyano et le

chœur des Filles de l’île. 25$
Les pionnières de Montréal

avec Dominique Deslandres

Programme de l’automne 2017

Campagne 
de financement 

2017
Programme 
de l’automne

Le vendredi 8 septembre 2017 à 19 h 30 
Soirée hommage à Benoît Lacroix

Gilbert PatenaudeBenoît Lacroix
Musique de Gilbert Patenaude sur des textes de Benoît
Lacroix avec Les Filles de l’île et les Chantres musiciens

Contribution suggérée : 25 $

Guy CorneauPierre Lessard                                                            

Le jeudi 28 septembre 2017 à 19 h 30

Le dernier héritage de Guy Corneau : s’aimer pour mieux aimer 
avec Pierre Lessard

Mélanie Loisel Robert F. Lalonde
Donner vie aux histoires pour bâtir la paix 

avec les auteurs Mélanie Loisel et Robert F. Lalonde

Le jeudi 19 octobre 2017 à 19 h 30

Le dimanche 1er octobre 2017 
de 13h à 15h

Une contribution volontaire de 10 $
est suggérée. 

Le 1er octobre

Le 21 septembre

Le dernier souffle, au cœur de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal : projection

en présence de la réalisatrice.

Jul
ie D

'Am
ou

r-Lé
ger

Le mercredi 
1er novembre 2017 à 19 h 

Les activités du CCCM ont lieu au 
2715, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal

Le vendredi 
24 novembre 2017 à 19 h 30

Le lancement de cet ouvrage aura lieu
le 21 septembre, de 19h à 21h, 
à l’auditorium.

Lancement du livre 
D’encre et de chair, 
de Robert F. Lalonde

Programmation Plus



soutenir FinanCiÈrement le Centre culturel chrétien
de Montréal (CCCM) par vos cotisations et vos dons, c’est une
façon de contribuer au rayonnement d’un organisme qui a à cœur
de Partager le trésor de l’Évangile, de le transmettre
et de l’aCtualiser avec créativité depuis sa fondation en 2003. 

Cette mission nous l’accomplissons de plusieurs manières : par
des conférences, des colloques, des ateliers, la publication de
livres, une présence dynamique sur le web, notre émission de
radio Foi et Turbulences et le magazine Rencontre. Plusieurs de
nos services sont gratuits et rejoignent un public nombreux. Le
CCCM peut compter sur une équipe de bénévoles très motivés,
mais cela ne suffit pas. La recherche et l’animation à la radio, la
production du magazine et la coordination de toutes nos activités
nécessitent des collaborateurs compétents. Ce sont vos dons et
cotisations qui permettent de les payer et de garantir le bon
fonctionnement du Centre au quotidien. 

Le CCCM analyse les enjeux sociaux, culturels et religieux
d’aujourd’hui en utilisant les repères marquants de la tradition
chrétienne. Il donne la parole à des personnes qui œuvrent
concrètement pour la justice et la paix et fait connaître des
initiatives nouvelles porteuses d’espérance. Il se veut un carrefour
où se rencontrent les différentes options philosophiques et
religieuses et où dialoguent des personnes d’horizons divers. Pour
poursuivre dans cette voie d’avenir, nous avons besoin de votre
implication et de votre appui. Faites-vous les ambassadrices et
les ambassadeurs du CCCM.

Merci de votre don généreux,

Louise-Édith Tétreault   Luc Lepage
Présidente Trésorier

svP retourner le CouPon 
aveC votre ContriBution À : 

Centre culturel chrétien de Montréal 
2715, ch. de la Côte- Sainte- Catherine, Montréal (Qc) H3T 1B6 

Vous recevrez un reçu d’impôt pour votre don. 
Le CCCM est reconnu comme organisme de bienfaisance. 

No d’enregistrement : 87 320 6007 RR 001 
514 731- 3603, p. 318 • info@cccmontreal.org 

www.cccmontreal.org 

merCi de votre aPPui !

JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE DU CCCM 
❏ Cotisation de 40,00 $ 

JE DÉSIRE FAIRE UN DON DE 
❏ 50 $     ❏ 100 $     ❏ 150 $     AUTRE :____________

JE DÉSIRE RECEVOIR PAR COURRIEL 
DES INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS 
ET LES PUBLICATIONS DU CCCM.
❏ OUI     ❏ NON

Nom:

Adresse: 

Tél.

Courriel:

Signature:

le CCCm : au coeur du dialogue
entre foi et culture CamPagne de FinanCement 

et d’adHÉsion

De nouveau cette année, le CCCM fait appel à votre générosité, aspirant
à consolider les multiples plateformes qu’il a développées depuis sa fon-
dation en 2003.
Si la situation financière actuelle du CCCM demande la prudence afin
de maintenir notre offre de services, certains projets sont malgré tout
sur la planche à dessin. Nous aimerions notamment développer une
série d’activités destinées aux jeunes familles. Aussi, afin de rejoindre
plus facilement le public à l’extérieur de la grande région de Montréal,
nous aimerions augmenter notre production de vidéos pour le web.
Toujours dans un souci d’assurer une présence en ligne adaptée à l’air
du temps, le CCCM aimerait modifier son site web afin qu’il puisse
plus facilement être consulté à partir d’appareils mobiles (tablette, cel-
lulaire). La conception d’un site web dit « adaptatif » permettrait au
CCCM de mieux mettre en valeur ses productions audio et vidéo.
Vous pouvez contribuer à notre campagne de financement annuelle
en effectuant un don en ligne via notre portail CanaDon, ou encore, 
vous pouvez transmettre votre don par chèque à l’adresse suivante : 
Centre culturel chrétien de Montréal, 2715, Côte-Sainte-Catherine,
Montréal (Qc), H3T 1B6. 

Pour plus d’informations, consultez notre site web :
http://www.cccmontreal.org/faire-un-don/

nouvelle CamPagne 
nouveaux Projets


