PRogRaMME dE L’auToMNE 2019

À VENIR HIVER 2020

19 septembre 2019 à 19 h 30

23 janvier 2020 à 19 h 30

Être disciple de
Jésus de Nazareth
aujourd’hui
Michel Cantin, théologien

24 octobre 2019 à 19 h 30

Le christianisme,
la religion de la sortie
de la religion

2019

Martin Bellerose, théologien

Programme
de l’automne

De la liberté à la persécution religieuse

Rencontre, le webzine du CCCM
Le CCCM publie quatre fois par an le webzine
• Rencontre pour promouvoir le dialogue
entre foi et culture.
Mario Bard et Marie-Claude Lalonde
Aide à l’Église en Détresse

7 novembre 2019 à 19 h 30

La genèse de l’école
publique et de la démocratie
scolaire au Québec
Jean-Pierre Proulx,
journaliste et professeur
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 $.

Campagne
de financement

• 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

JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE DU CCCM
❏ Cotisation de 40,00 $ (par an)
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

au cœur du dialogue
entre foI et CuLTuRE
Chères amies,
Chers amis du CCCM,
Le Centre culturel chrétien de Montréal (CCCM) a pour mission
de comprendre et d’actualiser l’Évangile et l’héritage chrétien dans
la société québécoise. Depuis plus de 15 ans, le CCCM est un lieu
unique où confluent divers points de vue et analyses sur les grands
défis contemporains issus de la rencontre entre la foi, la science et
la culture et favorise le discernement personnel d’un sens face aux
grandes mutations du monde actuel.
Nous souhaitons cette année encore poursuivre notre mission en
vous oﬀrant de participer à des conférences et des débats sur des
questions d’actualité religieuses et sociales québécoises où chacun
et chacune pourra prendre la parole. De plus, le Magazine
Rencontre continuera à vous proposer des dossiers thématiques,
des entrevues et des articles oﬀrant les réflexions de penseurs,
d’artistes et de gens engagés pour la paix.

Nom:
Adresse:

Tél.
Courriel:

Cela ne peut se faire sans vous !

Signature:

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 !

Nous vous invitons à soutenir notre mission en devenant membre
du CCCM (40 $ par an) ou en faisant un don au Centre culturel
chrétien de Montréal, aux coordonnées apparaissant à droite.
Nous vous remercions de votre soutien.

Marie-Claude Lalonde
Présidente

Martin Lavoie, o.p.
Trésorier

CaMPagNE
dE fINaNCEMENT
Nous faisons appel à votre générosité de nouveau afin d’assurer la
pérennité du CCCM. Comme vous le savez, la dernière année a
été diﬃcile sur le plan financier parvenant à peine à boucler notre
budget. Vu cette réalité, nous avons décidé de nous concentrer
sur deux activités principales – conférences/colloque, magazine
Rencontre - tout en nous assurant que d’autres prendraient le
relais pour poursuivre les autres activités. Toutefois, nous avons
absolument besoin de votre aide pour poursuivre les conférences
et colloques ainsi que pour le magazine Rencontre.
Ces activités génèrent quelques revenus, mais pas assez pour assurer
la continuité dans le temps. De plus, le CCCM a des dépenses
administratives auxquelles il ne peut se soustraire : coût de rapports
gouvernementaux, timbres, papeterie, etc.
Nous comptons sur votre générosité pour que le CCCM non seulement survive, mais pour qu’il puisse également s’épanouir.
donnez, le CCCM a besoin de vous !
Vous pouvez faire votre don en ligne via le portail CanaDon, ou
encore, 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/
Un reçu fiscal vous sera envoyé par la poste.

MEMbREs
du Ca

CaMPagNE dE fINaNCEMENT
ET d’adHÉsIoN

Marie-Claude Lalonde, présidente
Luc Chartrand o.p., vice-président
Martin Lavoie, trésorier
François Sarrazin, secrétaire
Germain Derome, conseiller
Anne Doran, conseillère
Jean-Guy Larin, conseiller
Régine Lehmann, conseiller

