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Au cœur de la ville de Toulon, le Centre Culturel et Spirituel Mariste
(CCSM) a pour rôle de faire vivre une présence d’Église vive et ouverte à
tous.
Le centre est engagé dans une mission d’accueil, de rencontres, de
dialogues et de partages sur les plans spirituel, théologique, culturel et
sociétal.
Son fondement historique inscrit le CCSM dans une démarche vigilante et
sobre, inspirée par Marie, en lien avec des croyants d’autres traditions, des
athées ou agnostiques. Il souhaite faciliter un dialogue avec tous les
chercheurs de sens.
Par ailleurs, il accueille dans ses locaux des associations à caractère
caritatif, humanitaire, social et culturel.
Le CCSM est également au cœur de la présence mariste dans le Var. Il
apporte son soutien aux trois établissements scolaires maristes du Var : le
Cours Fénelon à Toulon, l’Externat Saint-Joseph à Ollioules et l’Institution
Sainte-Marie à La Seyne.

La direction est assurée par Marie-Pierre JULIEN
 06.44.87.30.70
direction.ccsm@gmail.com

Le secrétariat est assuré par Pascale UBERSCHLAG
 04.94.93.29.59
association.ccsm@outlook.fr
Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h45 et de 13h15 à 14h00
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MOT DU PRÉSIDENT

L’année écoulée fut compliquée à vivre pour la plupart d’entre nous.
Ébranlés par les événements mondiaux comme la Covid 19 et la guerre en
Ukraine, auxquels s’ajoutent les secousses personnelles, nous avons tous
beaucoup d’interrogations sur l’avenir.
Le CCSM se positionne pour vous aider dans votre réflexion et trouver vos
réponses en s’appuyant sur les échanges et l’apport de la culture sous
différentes formes.
Ainsi, pour dynamiser l’organisation du CCSM et vous apporter encore plus
d’ouverture, nous sommes heureux d’accueillir depuis le printemps une
directrice, Marie-Pierre Julien.
À votre écoute pour toutes vos propositions et vos questionnements, vous
pouvez la contacter durant toute la période scolaire aux coordonnées
figurant en fin de la plaquette.
Par ailleurs, si vous souhaitez intégrer la nouvelle équipe d’animation, je
vous invite à prendre attache avec Marie-Pierre Julien.
Nous avons hâte de vous rencontrer pour une nouvelle saison 2022-2023,
avec le programme « la Beauté du Monde ».

Guillaume du Verne, Président du CCSM
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CCSM

Ce pictogramme correspond à des activités proposées par le CCSM ou pour lesquelles le
CCSM est actif dans la mise en œuvre.

CORPS ET SPIRITUALITÉ
Méditation chrétienne

CCSM
CCSM

La méditation chrétienne est inspirée de John Main
(1926-1982). Cette pratique collective, assis sur des
tapis ou sur des chaises, selon ses possibilités, se
déroule en silence, immobile, en répétant le mot
« maranatha » (« viens Seigneur » en araméen) ou un
mot de prière. La répétition du mot de prière est une
aide pour revenir au présent en laissant passer les pensées ou les images.

⬧ Tous les lundis, sauf vacances de Noël et Pâques,
de 18h00 à 19h00 (à partir du 12 septembre),
Animation par Bertrand Hébrard et Véronique Lafay
Participation : 5 euros la séance ou voir tarif préférentiel à l’année page 21

Hatha Yoga
« Hatha yoga... Découvrir et pratiquer le yoga, prendre du
temps pour soi, être attentif à son corps, la conscience du
souffle... respirer, trouver son équilibre… pour être bien
avec soi-même et avec les autres… »
Cours avec le respect des limites de chacun.

⬧

Tous les lundis de 18h00 à 19h00 et mardis de 11h00 à 12h00, sauf
vacances scolaires, au 39 rue Gimelli
Carole Macchia, Souffle Equilibre Var
 06.11.57.55.79
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Qi Gong
Le Qi Gong est une gymnastique douce et
lente, issue de la médecine
traditionnelle chinoise qui invite à accorder
le corps, le souffle et l’esprit.
L’atelier est ouvert aux personnes de tous
niveaux.

⬧ Tous les mercredis de 18h00 à 19h00, (sauf vacances scolaires) au 39 rue
Gimelli
Contact : Marie-Pierre Filloux
 06.16.28.15.41
mpfilloux@yahoo.fr

Les Cantatrices
« Les Cantatrices » est un chœur de l'association
Stone et Carmen qui regroupe des femmes de l'aire
toulonnaise mues par cette même envie de chanter et
de partager. Elles nous font faire le tour du monde
avec leurs chants d'ici et d'ailleurs.

⬧ Tous les mercredis de 19h30 à 21h00 (sauf vacances scolaires)
Contact : Marie-Pierre Filloux
 06.16.28.15.41
mpfilloux@yahoo.fr
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APPROFONDISSEMENT DE LA FOI
HALTE SPIRITUELLE

CCSM
CCSM

- Un temps pour se re-poser en Dieu
- Cheminer ensemble dans un moment liturgique
particulier (avent-carême)
- Méditation de la Parole de Dieu dans l’esprit
ignatien, silence et recueillement
Mais aussi prière commune, chants et partage dans une ambiance de paix
et de fraternité.
⬧ Samedis 3 décembre et 4 mars de 09h30 à 12h00
Animation par Hélène Huot et Père Paul Walsh, sm

ATELIERS THÉOLOGIQUES

CCSM
CCSM

Les sacrements

Nous chercherons ensemble à mieux comprendre
l’importance des sacrements ainsi que la spécificité
de chacun d’eux. Comment nous rejoignent-ils,
comment les vivons-nous ? Comment posent-ils la
question des ministères dans l’Église ?
C’est un atelier et non pas un cours. Chacun
prépare la séance à l’aide de questions posées à
l’avance par les animateurs. La parole est libre et
l’écoute bienveillante.
Inscription nécessaire : le nombre de places est limité.
⬧ Les mardis 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février,
7 mars, 4 avril, 9 mai de 18h00 à 19h30
Animation par Béatrice Van Huffel et Jacques de Laurens
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ATELIERS BIBLIQUES
La Genèse : « Et Dieu vit que cela était bon »

CCSM
CCSM

Nous vous proposons d'explorer ensemble les 11
premiers chapitres du livre de la Genèse. Ces textes
sont comme un premier cadre pour toute l'histoire du
salut qui suit, riches en poésie, en formes littéraires, en
liens avec le monde tel que nous le connaissons. Mais
ils nous posent bien des questions ! Ce monde est-il
vraiment si bon ? Et quelle est la responsabilité de
l’humain sur cette Terre dont il hérite et qu’il a à transmettre ? Études de
textes, du contexte, interprétations et partages.
Les six rencontres forment un tout, et le nombre de participants est limité :
l’inscription pour l'ensemble est donc nécessaire.

⬧ Les mardis 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 24 janvier,
28 février, 21 mars de 18h30 à 20h00

Animation par Béatrice Van Huffel et Père Paul Walsh, sm

POURSUIVRE LA DÉMARCHE SYNODALE
Groupe de paroles
«Nos itinéraires spirituels, entre joie et douleur»

CCSM
CCSM

Nous nous souvenons d'un passage
dans notre vie particulièrement
significatif qui l'a transformée et a
donné un autre sens à notre chemin.
Nous aimerions en faire mémoire.
Ce groupe de parole et d'écoute propose
à quelques témoins de partager une
étape de leur expérience humaine et spirituelle qui les ont changés en
profondeur.
Chacun écoute et réagit, dans l'attention et le respect.
⬧ Les mercredis 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18
janvier, 22 février, 22 mars, 19 avril de 18h30 à 20h00
Animation par Marie-Françoise De Billy et Père Paul Walsh, sm
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Faire une place à l’Autre :
le chemin d’une Église synodale

CCSM
CCSM

La démarche synodale nous a donné de goûter aux joies de
l’écoute commune de l’Esprit à travers la Parole et nos paroles
… Elle a rendu manifeste le profond désir de changement et
d'ouverture qui habite un grand nombre, mais elle nous a aussi
appris combien la voie synodale proposée par le pape
François ne faisait pas l’unanimité, voire soulevait des craintes.
Pourtant, ainsi qu’il l’écrivait déjà en 2015, « le chemin de la
synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième
millénaire » (17 octobre 2015). Oserons-nous poursuivre avec lui ce chemin
inédit qui nous invite à redécouvrir la mission de notre baptême, nous
demande une profonde confiance dans le travail de l’Esprit, un solide sens
de la fraternité en Église, une aptitude à l’écoute et au dialogue ?
⬧ Lundi 21 novembre à 19h00
Conférence-débat animée par Géraldine Lasserre, religieuse xavière,
diplômée d'un master de théologie à l'Université catholique de Lyon,
chargée de mission pour le diocèse de Digne.

FORMATION A LA SPIRITUALITÉ MARISTE :
PARCOURS DÉCOUVERTE
(séances 3 et 4)

CCSM
CCSM

En 4 séances, se déroulant sur 2 années,
une introduction à la spiritualité mariste
pour aider à mieux comprendre ses
origines, ses lignes de force, sa mise en
œuvre
et
sa
pertinence
pour
aujourd'hui.
Sous forme d'atelier, avec textes,
présentations, et partages, guidée par
une équipe composée d'un Père et de
deux laïcs maristes.

⬧ Samedis 19 novembre et 11 mars de 09h30 à 12h30
Formation animée par Béatrice Van Huffel, Véronique Lafay, Père Paul
Walsh, sm
-9-

Apéro biblique

CCSM
CCSM

Une heure pour goûter aux saveurs de la Bible
en écho de nos questionnements.
Venez nous retrouver et nous partagerons des
nourritures terrestres et spirituelles !

Thèmes proposés :
• Comment discerner ce qui est bon ?
• Dieu nous met-il à l’épreuve ?
• Qu’est-ce qui nous manque pour être heureux ?
• Sur quelles convictions puis-je construire ma vie ?
• La foi permet-elle de moins souffrir ?
• Appelés à être libres, pour quoi ?
• La Bible apporte-t-elle des réponses ?
• Comment accueillir la gratuité ?
• Peut-on surmonter la violence ?
Participation libre

⬧ Les jeudis 22 septembre au CCSM, 27 octobre au Temple, 24 novembre au

CCSM, 22 décembre au Temple, 26 janvier au CCSM, 23 février au Temple, 23
mars au Temple, 27 avril au CCSM, 25 mai au Temple
de 18h30 à 19h30
Animation par Silvia Ill, pasteure de temple protestant, Eglise protestante
Unie
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ŒCUMÉNISME ET DIALOGUE INTERRELIGIEUX
BOUDDHISME ET CHRISTIANISME

CCSM
CCSM

« Pour un monde plus beau et plus fraternel :
le dialogue interreligieux sur les pas de Thomas Merton »

Thomas Merton était un moine
trappiste américain, mort en 1968 à
Bangkok.
Grand spirituel, il a entretenu un
dialogue approfondi avec des
maîtres spirituels de diverses
traditions. Le dialogue était pour lui
une relation d'amitié et tout effort
de
dialogue
contribuait
à
construire un monde meilleur.
Thomas Merton a été ainsi un pionnier dans le domaine du dialogue interreligieux, en particulier à travers le dialogue inter monastique.

⬧ Vendredi 3 février de 19h00 à 21h30
Conférence animée par Agnès Gros, catholique, actuellement doctorante
en théologie à l’université de Genève, sur le dialogue de Thomas Merton
avec les spiritualités d’Asie.
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DIALOGUE ENTRE LES 3 MONOTHÉISMES
« Juifs, Chrétiens, Musulmans,
le dialogue est-il possible ? »

CCSM
CCSM

Plus fort Colette
le monde doit

vous entendre !

Les trois grands monothéismes évoluent dans une relative
méconnaissance mutuelle. La mondialisation entre dans une étape où il est
nécessaire, et sans doute vital aux croyants, de se reconnaitre dans leurs
points communs et dans leurs différences, dans ce qui les rapproche et ce
qui les oppose.

⬧ Mardi 29 novembre de 19h00 à 21h00
Conférence-débat animée par Colette Hamza, religieuse xavière,
directrice de l’Institut de Sciences et de Théologie
des Religions (ISTR) de Marseille et Marie-Françoise de Billy

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE
AUTOUR DE LA BIBLE

CCSM
CCSM

Une soirée à l’invitation du Centre Culturel et Spirituel Mariste et
de l’Eglise Protestante Unie de Toulon,
Partage autour d’un texte biblique en lien avec l’actualité
- Apports, échanges
- Collation aux saveurs de la Bible.

⬧ Fin mai début juin 2023

de 19h30 à 22h00
Animation par Christian Badet, pasteur, Jacques et Florence Perrier, pour
l’Eglise protestante unie, Paul Walsh, père mariste, Béatrice Van Huffel,
Jacques de Laurens, Agnès Beaumond, Agnès Borbely, Marie-Françoise de
Billy pour l’Eglise catholique.
Informations via les réseaux sociaux du CCSM et du Temple ou en
contactant le centre.
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ONE-WOMAN-SHOW :
« ET SI DIEU ETAIT LAÏC ?! »

CCSM
CCSM

*Et bien, … ça résoudrait bien des problèmes.
Si ça se trouve, « Dieu », quel que soit le nom qu’on lui
donne, est fatigué de la religion…
Si ça se trouve, il n’en peut plus de ce qu’on lui fait dire,
porter, prétendre, imposer, interdire.
Si ça se trouve, il en a sa claque divine de ces croyants
bardés de certitudes. Allez savoir…
La laïcité, peut-être bien que ça le repose, « Dieu ». Ça laisse libre court à
son Esprit. Ça laisse une chance à la vie spirituelle de frayer sa route au
cœur de nous. Allez savoir…
Marie-Chris’ Alias Marie-Christine Bernard est théologienne, spécialisée en
anthropologie. Elle est tombée dans la foi très tôt. Conférencière, coach,
elle écrit aussi des livres.
Elle a souhaité monter sur scène pour partager sa passion : le lien entre
l’humain et la foi, entre croissance humaine et démarche spirituelle, entre
la vie et la Vie…

⬧ Samedi 15 octobre à 20h00, Eglise de l’Immaculée Conception –
Salle Saint Paul – Rue Georges Richard - La Loubière - Toulon
En partenariat avec l’Eglise Protestante Unie.
Marie-Christine Bernard, auteure et interprète
Odile Menant, co-auteure et metteure en scène
https://www.mariechristinebernard.org/spectacles/
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QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
ENFANTS ET JEUNES D’AUJOURD’HUI
Les comprendre… les accompagner

Pulsions

CCSM
CCSM

Cette création théâtrale de L’Echo est une forme
engagée, un coup de poing artistique pour
dénoncer le harcèlement subi et le non-respect
chez les jeunes.
« Pulsions » est une forme mosaïque, musicale
et théâtrale, qui questionne sur les processus du
déni et de normalisation de la violence morale et
physique qui opèrent dans notre société et en particulier dans le système
scolaire.
« Pulsions » explore ce qui nous pousse à dominer, à manipuler ou à
consentir dans le monde d’aujourd’hui. Une plongée dans les habitudes
sociales pour éveiller et prendre conscience : l'éducation, les attitudes, le
pouvoir, les automatismes, la pression du groupe, les préjugés, les œillères,
la pression des réseaux sociaux et des nouveaux médias...

⬧ Jeudi 29 septembre à 18h30
Interprétée par la Compagnie de l’Echo, du Théâtre Denis à Hyères.
https://cieecho.wixsite.com/compagniedelecho/pulsions
Amphithéâtre de l’Externat Saint-Joseph, La Cordeille,
2229 route de Faveyrolles à Ollioules
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Comment gérer son stress efficacement ?

CCSM
CCSM

Cette conférence a pour objectif de comprendre
les mécanismes liés au stress et de prendre
connaissance de stratégies de prévention et
d’apaisement afin de diminuer notre niveau
d’anxiété et de permettre surtout de
s’autoréguler dès que celui-ci monte.

⬧ Mardi 17 janvier de 18h30 à 20h00
Conférence-débat animée par Ghislaine Paul, mère de 4 enfants,
enseignante, conférencière et formatrice en communication, relation
interpersonnelle et gestion des conflits.
https://conseils2classe.com
CCSM

« Connectés et heureux »

CCSM

Les smartphones, les réseaux sociaux, les séries télé et les jeux vidéo sont
souvent pointés du doigt quand il est question d’énumérer tous les effets
nuisibles qu’ils génèrent sur nous.
Mais contrairement à ce que l’on entend souvent, les écrans peuvent aussi
nous aider à améliorer notre bien-être, notre santé et nos relations aux
autres… à condition de savoir comment bien les utiliser.
Pour accéder à plus de bonheur à l’ère numérique,
Didier Courbet, s’appuyant sur de récentes recherches
scientifiques, nous invitent à développer notre
intelligence numérique en modifiant notre manière
d’utiliser les écrans, en développant nos forces de
caractères, en donnant davantage de sens à notre vie et
en entretenant des relations plus enrichissantes.

⬧ Jeudi 23 mars de 18h30 à 20h00
Conférence-débat de Didier Courbet, co-auteur du livre « Connectés et
heureux ! Du stress digital au bien-être numérique »- Dunod, Professeur des
Universités et Chercheur à l’Institut Méditerranéen des Sciences de
l’Information et de la Communication (IMSIC, Université d’Aix-Marseille) où
il co-dirige l’axe de recherche sur l’influence des médias numériques.
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LES PERSONNES MIGRANTES
« Pour un monde plus beau, construire ensemble »

CCSM
CCSM

"Le monde est divers. Construire ensemble
dans la diversité est, à la fois, enrichissement
et défi.
Que notre accueil de l'autre, qui vient d'audelà de nos frontières, facilite ce « construire
ensemble pour la construction d'un monde
plus beau » qui sache apprécier la diversité et faire fructifier ses dons.
Venez explorer comment construire ce beau monde ensemble …".

⬧ Mercredi 5 octobre à 19h00
Conférence-débat animée par Nathalie Gadéa (en lien avec la Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié).

« La triomphante épopée d’un Kosovar »

CCSM
CCSM

Veton Maliqi, albanais originaire du Kosovo, a su par son courage et son
abnégation réécrire son histoire en France avec bravoure. Venu en tant que
demandeur d’asile, il a connu la rue, les accueils familiaux et par la suite une
régularisation de sa situation. Aujourd’hui, à 26 ans, naturalisé français, il est
responsable dans un magasin de Toulon.
Son histoire est un exemple de courage et de témérité. Nous voulons, à
travers son récit, déconstruire les préjugés et prouver au monde que
lorsqu’on est animé d’une certaine volonté peu importe notre vécu, le
temps nous donne la meilleure des récompenses.

⬧ Samedi 10 décembre à 16h00
Spectacle-débat animé par l’association Coexister Toulon et Veton Maliqi
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L'ÉCOLOGIE

CCSM
CCSM

Faire vivre le développement durable dans son établissement
S’engager dans Laudato Sì
À 9h30, sous forme de présentationdébat : un partage d’expériences des
actions
réalisées
au
sein
des
établissements scolaires maristes.
Ensuite visite des stands pour découvrir et
partager des idées d’actions à mettre en
place pour la sauvegarde de notre maison
commune sur les thématiques de la
biodiversité,
du
recyclage,
de
l’alimentation, du climat et des énergies avec des activités concrètes et des
démonstrations.

⬧ Samedi 8 octobre à 09h30 à 12h30 à l’Externat-Saint-Joseph à Ollioules
Présentation-débat et animations à l’initiative du Cours Fénelon, de
l’Institution Sainte-Marie et de l’Externat Saint Joseph.
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ARTS ET CULTURE
Ciné-club La Regardeuse
(anciennement Cinémaristes)
Projection au cinéma Le Royal en fonction du
programme suivie d’un débat au Centre Culturel et
Spirituel Mariste

⬧ Les mardis 4 octobre, 2 novembre, 6 décembre 2022, 3 janvier,
7 février, 7 mars, 4 avril, 3 mai, 6 juin 2023 de 13h30 à 17h00

Avec Mireille Vercellino, enseignante en cinéma
Association La Regardeuse
 06.13.60.62.40
jim.nat83@gmail.com

Leçons de cinéma
À celles et ceux qui s’intéressent à l’analyse des
images, à l’étude des genres cinématographiques,
aux grands mouvements du 7ème art, mais
également à la filmographie d’un(e)
réalisateur(trice), d’un(e) acteur(trice)

⬧ groupe « débutants » : les mardis 4 octobre, 2 novembre, 6 décembre,
3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 3 mai, 6 juin 2023 de 17h00 à 19h00

⬧ groupe « confirmés » : les jeudis 6 octobre, 4 novembre, 8 décembre,
5 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 5 mai, 8 juin 2023 de 17h00 à 19h00
Animées par Mireille Vercellino, enseignante en cinéma,
association « La Regardeuse »
 06.13.60.62.40
jim.nat83@gmail.com
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CCSM

Regards croisés sur un film

CCSM

Certains films donnent un point de vue, celui du
réalisateur(trice), sur un sujet de société. Plus que
d’autres, ils questionnent et incitent à débattre pour
élargir le regard.
Selon la programmation des sorties de films, le
CCSM, en partenariat avec le cinéma Le Royal,
proposera des séances-débat animées par des professionnels choisis en
fonction du thème du film.
Avec Mireille Vercellino, enseignante en cinéma,
Projets à suivre sur le site et les réseaux sociaux.

Ensemble au musée

CCSM
CCSM

Tout au long de l’année le CCSM proposera
des visites guidées et réservées en fonction de
la programmation du Musée de la
photographie, du Musée d’Art de Toulon, de
l’Hôtel des Arts, …
Informations via les réseaux sociaux et en
contactant le centre.

Rendez-vous des lecteurs

CCSM
CCSM

Vous avez envie de partager un ouvrage écrit
(roman, biographie, essai, bande-dessinée, …)
Apportez-le au rendez-vous. A tour de rôle,
chaque participant s’efforcera de dire, avec ses
mots, ce que lui a apporté cette lecture afin de
donner envie aux autres de le découvrir. Les
présentations seront suivies d’un prêt des
ouvrages jusqu’à la prochaine séance.

⬧ Les lundis de 18h00 à 19h30
4 dates à consulter sur les réseaux sociaux ou contacter le secrétariat.
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CÉLÉBRATIONS, EXPOSITIONS
Le CCSM est associé à l’organisation des événements habituels de la
communauté mariste de Toulon.
Parmi ceux-ci :
- Fête du Saint Nom de Marie : célébrée le 25 septembre à la Cordeille
- Fête Saint-Pierre-Chanel
- Fête Sainte-Rita
Il accueille et met en place des expositions dans ses locaux.

LA PAGE BLANCHE
Le CCSM s’attache à créer des nouveaux liens et à mettre en œuvre des
projets tout au long de l’année afin de proposer une programmation riche
et variée sur diverses thématiques.
Ainsi il est en contact avec le monde étudiant, les jeunes professionnels, le
domaine de la recherche, le conservatoire de Toulon, ChâteauvallonLiberté, scène nationale, …
N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions et à suivre notre actualité.

MISE A DISPOSITION DE SALLES
Le CCSM met à disposition des salles pour des activités telles que :
- bien-être : le yoga, la méditation, le Pilates, la sophrologie,…
- artistiques : peinture, écriture,…
- réunions, cours, séminaires, formations,…
Renseignements et tarifs auprès du secrétariat.
Parmi les associations et groupes accueillis régulièrement :
Kangourou Provence, Les petits frères des Pauvres, Maristes dans le Var,
Welcome Var, Les amis du marché, Groupe Présence, CVX, Espérance et Vie,
Prière pour les mères de famille, Coexister, Conseil d’animation Maristes Laïcs,
…
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INFORMATIONS PRATIQUES
La participation aux activités du CCSM nécessite une adhésion annuelle de 15 €
(hors conférences et spectacles, apéro biblique et rencontre œcuménique).
Pour les chômeurs et étudiants : 7 €.
Pour tous les ateliers, l’inscription et le règlement se font auprès du secrétariat.
Pour les conférences et spectacles, l’inscription et le règlement se font
préférentiellement sur la plateforme weezevent.

GRILLE TARIFAIRE
ACTIVITÉS
Méditation chrétienne
Halte spirituelle
Ateliers théologiques
Ateliers bibliques
Groupe de paroles : Nos itinéraires, …
Apéro biblique
Formation à la spiritualité mariste
Regards croisés sur un film
Ensemble au musée
Rendez-vous des lecteurs
Rencontre œcuménique autour de la Bible
Conférence-débat : Faire une place à l’autre…
Conférence-débat : Thomas Merton
Conférence-débat : Juif, chrétien, musulman…
Conférence-débat : Pour un monde plus beau…
Conférence-débat : Comment gérer son stress ?
Conférence-débat : Connectés et heureux
Conférence-débat : Faire vivre l’écologie…
Spectacle-débat : « Et si Dieu était laïc ?! »
Spectacle-débat: « Pulsions »
Spectacle-débat : La triomphante épopée

PAGE
5
7
7
8
8
10
9
19
19
19
12
9
11
12
16
15
15
17
13
14
16

TARIF ANNUEL
110 euros (possible en 3x)
20 euros
35 euros
30 euros
40 euros
Participation libre
Offert
Participation libre
Participation libre
10 euros
10 euros
10 euros
10 euros
10 euros
10 euros
10 euros
10 euros
Offert
10 euros
10 euros
Participation libre

Pour les conférences et spectacles : tarif jeune (15 à 18 ans) : 5 euros.
Gratuité pour un enfant accompagné de son parent.
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Le CCSM se situe 22 rue Victor Clappier, à Toulon, à proximité de la place de
la Liberté.
Possibilités d’accès :
Gare SNCF et gare routière à 400 mètres, stations de bus à 200 mètres.
Facilités de stationnement : voir ci-dessous

Retrouvez-nous sur le site et les réseaux sociaux :
Site :

www.centremariste.fr

Adresse : ccsmtoulon
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Le CCSM a besoin de votre aide

Des dons peuvent être réalisés par tout moyen à
votre convenance, y compris par le biais du site
internet www.centremariste.fr (cliquer sur le bouton
« Faire un don ») qui ouvre la possibilité d’un don
échelonné mensuellement, ou en passant
directement par le secrétariat du CCSM.
D’avance, merci.
Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu peuvent
bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% des dons.

En venant au CCSM, vous avez accès à la Chapelle Notre-Dame de
l’Espérance-Ste Rita

➢ Permanences d’accueil de la Chapelle

 04.94.93.29.50
Du lundi au vendredi : 10h00-12h00 et 15h00-17h30

➢ Horaires d’ouverture de la Chapelle

Du lundi au vendredi : 10h00-12h45 et 15h00-17h30
Dimanche : 10h00-11h00

➢ Horaires des messes

Du lundi au vendredi à 12h10
Pas de messe le samedi
Dimanche à 10h00

Le CCSM est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du
16 août 1901, déclarée en préfecture de Toulon sous le n° W832014249
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