Des livres pour l’exploration
et la réflexion

La collection de publications
du Centre culturel chrétien de
Montréal, créée en partenariat
avec les Éditions Fides, regroupe
des textes de conférences
prononcées lors des soirées
du Centre. Elle a pour objectif
d’élargir la portée de nos activités,
de permettre à des gens de partout
de nourrir leur réflexion au contact
des conférenciers que nous avons
la chance d’accueillir.

Fides • 2013 • 96 pages • 14,95 $

Rencontre, le webzine du CCCM

Le Centre culturel chrétien de Montréal (CCCM) publie quatre fois par
an le webzine Rencontre pour promouvoir le dialogue entre foi et culture.
Chaque numéro comprend un dossier thématique ainsi qu’une entrevue
avec des penseurs, des artistes ou des personnes engagées pour la justice
sociale. Le magazine présente également la programmation du CCCM
et les activités de nos partenaires, des chroniques culturelles et des textes
de réflexion en lien avec l’actualité religieuse et sociale québécoise et
internationale.
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Fides • 2011 • 50 pages • 11,95 $

Fides • 2011 • 76 pages • 11,95 $

D’autres titres sont disponibles. Visitez notre site web pour plus d’informations.

Pour de plus amples informations, s’adresser à :

Secrétariat : 514 341-8035 • info@cccmontreal.org
www.cccmontreal.org

Qui sommes-nous ?

Foi et Turbulences à Radio VM

Organisme sans but lucratif créé en 2003 à l’initiative des
Dominicains du Canada, le Centre culturel chrétien de Montréal
(CCCM) se donne pour mission de comprendre et d’actualiser
l’Évangile et l’héritage chrétien dans la société québécoise.
Pour ce faire, il désire :
• Favoriser l’intelligence critique de la tradition chrétienne
• Ouvrir des débats sur des questions d’actualité religieuse et
sociale québécoises
• Établir des ponts entre les courants religieux et philosophiques
• Valoriser le dialogue entre science et foi
• Illustrer les dimensions poétique et esthétique de la tradition
chrétienne

Conférences, colloques et spectacles

Le Centre culturel chrétien de Montréal (CCCM) coproduit
l’émission Foi et Turbulences, diffusée sur les ondes de Radio VM
(91,3 FM Montréal et autres antennes) le mercredi matin à 9 h.
Mathieu Lavigne coordonne cette émission en plus d’être à la tête
de son volet magazine. François Gloutnay anime quant à lui,
deux fois par mois, une table ronde sur l’actualité alors qu’une
équipe de professeurs de l’Institut de pastorale des Dominicains
pilote le volet « Grandes entrevues » de cette série.

Le 6 février 2013, Jean-Claude Guillebaud, écrivain et journaliste français, présentait
une conférence au CCCM sur le thème Promesses et menaces de la cyberculture.

Le CCCM est devenu au fil des ans un lieu où confluent divers
points de vue et analyses sur les grands défis contemporains issus
de la rencontre entre la foi et la culture. À travers l’organisation de
débats, de conférences et de colloques, le Centre permet l’analyse
des enjeux sociaux, culturels et religieux d’aujourd’hui et favorise
le discernement personnel d’un sens face aux grandes mutations
du monde actuel. Il est aussi attentif aux grandes expressions
artistiques et les encourage en organisant des soirées où chant,
poésie et musique ont une place privilégiée.

Depuis 2003, le CCCM a organisé plus de 100 événements!

Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de la revue Relations, et Marie-Claude Lalonde,
directrice générale de la branche canadienne de l’organisme Aide à l’Église en détresse,
comptent parmi les collaborateurs réguliers à la table ronde sur l’actualité de la série
Foi et Turbulences.

Karim Ben Driss, Hélène Laflamme-Petit et Diane Denis, lors de la soirée du CCCM du 17
novembre 2011 sur le thème La méditation dans le christianisme, le bouddhisme et l'islam.

Programmation plus

Le 10 mai 2012, dans le cadre de sa série Voix du sacré, le CCCM recevait l’ensemble
de musique klezmer Kleztory.

En plus de sa programmation régulière, le CCCM propose une
« Programmation plus ». Prenant différentes formes, notamment
la lecture dirigée, la projection commentée de films, la discussion
préparée ou encore un échange ouvert avec un spécialiste, ces activités
souples et ponctuelles, normalement tenues le samedi matin ou
le dimanche après-midi, sont organisées en fonction des désirs et
questionnements de nos membres et sympathisants. Si vous avez
des idées d’activités ou de thèmes à aborder dans le cadre de notre
Programmation plus, n’hésitez pas à nous en faire part !

Une présence dynamique sur le web

Visiter le site web du Centre culturel chrétien de Montréal (CCCM),
c’est avoir accès gratuitement à une foule de textes et d’enregistrements
audio et vidéo tirés de nos conférences et colloques, en plus d’être
informé des activités du CCCM et de ses partenaires. De plus, vous
retrouverez sur notre site tous les numéros de notre webzine Rencontre
ainsi que les éditions passées de notre émission radiophonique Foi
et Turbulences. Le CCCM est aussi présent sur Facebook, où vous
trouverez les dernières nouvelles concernant le Centre, en plus de
profiter de notre revue quotidienne de l’actualité d’ici et d’ailleurs.
Venez donc nous visiter au
,
et trouvez nous sur Facebook !

www.cccmontreal.org

