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Rencontre, le webzine du CCCM
Le CCCM publie quatre
fois par an le webzine 
Rencontre pour 
promouvoir le dialogue
entre foi et culture. 
Chaque numéro comprend
un dossier, des entrevues,
des réflexions sur l’actualité
et des chroniques culturelles.
Un point de vue chrétien 
sur le monde d’aujourd’hui.  
Rédactrice en chef : Louise-Édith Tétreault

Mercredi, 9 h • rediffusions le jeudi, 3 h et le mardi, 5 h

Avec nos animateurs 
Mathieu Lavigne et François Gloutnay

Sur les ondes de Radio VM, 91,3 FM

Ph
ot

o 
: R

ob
er

t 
F.
 L

al
on

d
eUne production du Centre culturel chrétien de Montréal 

et de l’Institut de pastorale des dominicains.

www.cccmontreal.org/radio

Les activités du Centre culturel chrétien de Montréal ont 
lieu au couvent St-Albert-le-Grand des Dominicains, 

situé au 2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Montréal 
(métro Université-de-Montréal, autobus 129). 

Informations : www.cccmontreal.org  • Contribution suggérée : 10 $. 

Le mercredi 19 septembre 2018, à 19 h 30

En spiritualité autochtone :
Ni Mziwi, tout est lié
Nicole O’Bomsawin, 
anthropologue et agente 
culturelle de la nation abenaki

Le vendredi 19 octobre 2018, à 19 h 30

Le bouillonnement 
des années trente

Guy Laperrière, historien

Le vendredi 16 novembre 2018, à 19 h 30

Israël-Palestine 
Histoire ancienne 
et fracture actuelle

Guy Durand, théologien



souTenIr FInanCIÈreMenT le Centre culturel chrétien
de Montréal (CCCM) est essentiel au rayonnement de notre 
organisme. Depuis maintenant 15 ans, vos cotisations et vos dons
ont en effet permis à notre organisme à but non lucratif de
ParTager le trésor de l'Évangile, de le TransMeTTre et de
l’aCTuaLIser avec créativité. Il donne la parole à des personnes
qui œuvrent concrètement pour la justice et la paix, en plus de faire
connaître des initiatives nouvelles porteuses d'espérance. Le CCCM
se veut un carrefour où se rencontrent les différentes options
philosophiques et religieuses.

Avec votre soutien financier, nous accomplissons cette mission
de plusieurs manières : par des conférences, des colloques et des
ateliers; par la publication de livres et une présence dynamique
sur le web; en produisant Foi et Turbulences, une émission
radiophonique d’un grand intérêt, et en éditant Rencontre, 
un magazine de qualité, ces deux médias étant produits en 
majeure partie par des bénévoles, dont plusieurs membres de
la génération montante.

La recherche et l'animation de Foi et Turbulences, la mise en page
du magazine Rencontre et la coordination de toutes nos activités
requièrent, quant à elles, des collaboratrices et des collaborateurs
compétents. Or, ce sont Vos dons et Vos CoTIsaTIons
qui nous permettent de les payer. Ne perdez toutefois pas de vue
que tous ces moyens sont autant d’occasions de rejoindre un public
nombreux et très diversifié, en plus d’assurer non seulement le bon
fonctionnement du CCCM, mais également son rayonnement. 

Merci de votre don généreux,

Jean-Guy Larin Luc Lepage
Président 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 !

Jean-Guy Larin, président
Luc Chartrand o.p., vice-président

Régine Lehmann, secrétaire
Luc Lepage, trésorier

Germain Derome, conseiller
Anne Doran, conseillère

Marie-Claude Lalonde, conseillère
Robert F. Lalonde, conseiller
Martin Lavoie, o.p., conseiller

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 cœur 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 maintenir son offre de services et à réaliser de nouveaux projets. Ainsi,
nous aimerions développer une série d’activités destinées aux jeunes 
familles, une nécessité pour un organisme qui a à cœur la transmission
de la foi. Dans un souci d'assurer une présence en ligne adaptée à l'air du
temps, nous aimerions modifier notre site web et y présenter davantage
de vidéos. Ce changement faciliterait la consultation à partir d'appareils
mobiles tels que des tablettes et des cellulaires, très utilisés par les jeunes. 
Bien que nous ayons réussi jusqu’ici à équilibrer notre budget, il n'en
demeure pas moins urgenT de faire appel à votre généreuse contri-
bution. Vous pouvez d’ailleurs apporter cette contribution tant sur le
plan financier que sur le plan du bénévolat, en devenant des ambassa-
deurs et des ambassadrices du CCCM. 
L'avenir du CCCM dépend de votre réponse.

Vous pouvez contribuer à notre campagne de financement annuelle
en effectuant un don en ligne via notre portail Canadon, ou encore,
en transmettant votre don par chèque à l'adresse suivante : 

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

http://www.cccmontreal.org/faire-un-don/
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