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Chers amis, 

 

 Le programme des activités du CCSM pour la saison 2019-2020 
est prêt ! 

  Il ambitionne de mettre en exergue le thème « Être humain 
aujourd'hui ». Ce n'est pas une mince affaire ! Au-delà des apparences 
triviales d'un tel titre, il pose la question de notre manière d'être en ce 
monde, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde en 
général. 

 Les activités que l'on peut assimiler de façon générique au 
« développement personnel » et « développement de la 
conscience » y prennent une place croissante. 

 Être humain c'est aussi se reconnaître héritier. Un nouvel atelier 
théologique nous propose un cheminement à travers la Bible, un autre 
une relecture du Credo chrétien, un autre un parcours philosophique 
autour de ce thème d’année. Que fait-on de ces héritages ? A certains 
moments, il pourra être question de creuser et d’approfondir. A 
d’autres, ce sera l’occasion de se détacher de l’emprise parfois 
oppressante de cet héritage pour acquérir une liberté d'expression 
par la parole ou l'écriture.  

 Être humain c'est prendre soin sans délai de notre bien commun 
et notamment dans trois de ses dimensions :  

• L'environnement, dans une période cruciale qui interroge notre 
humanité et à terme, sa survie  

• La solidarité qui nous conduit à rester présents aux fragilités et 
vulnérabilités de nos frères en ce monde, à la mesure de nos 
capacités, migrants notamment  

• L’interreligieux : ce sera tenir les dimensions de la rencontre et 
du dialogue.  

 

 Nous sommes d'avance heureux de vous retrouver à la rentrée 
de septembre pour partager ce bout de chemin de fraternité. 

 

Jean-Yves SIMON, Président du CCSM 
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L’adhésion annuelle est de 10,00 € par personne 

Pour les chômeurs et étudiants : 5,00 € 
 

Sauf exception, une participation de 5,00 €  
(2€ pour les étudiants et les chômeurs) est demandée 

pour chaque activité ou conférence. 
 

 
Secrétariat de l’association CCSM  
(Secrétaire : Pascale UBERSCHLAG) 
 04.94.93.29.59 
association.ccsm@outlook.fr 
 
Les lundis de 14h00 à 18h30 
Les mardis, mercredis et jeudis de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 
14h30 
 

Mise à disposition de salles 
Des salles peuvent être mises à la disposition d’associations.  
Se renseigner auprès du secrétariat pour les disponibilités et les tarifs. 
 

Chapelle N.D. de l’Espérance et Sainte Rita 
 04.94.93.29.50 
 
➢ Horaires d’ouverture de la Chapelle 
Du lundi au vendredi : 10h00-12h45 et 15h00-17h30 
 
➢ Permanences d’accueil 
Du lundi au vendredi : 10h00-12h00 et 15h00-17h30 
 
➢ Sacrement de la réconciliation 
Lundi, mercredi, vendredi : 10h00-11h45 ou sur 
rendez-vous au 04.94.93.29.50 
 
➢ Eucharistie 
En semaine (sauf samedi) : 12h10 
 
Le dimanche : 10h00 

mailto:association.ccsm@outlook.fr
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PAROLES REÇUES, PAROLES PARTAGÉES,  

DES REPÈRES POUR AVANCER 

 
 
La démocratie, entre individualisme et bien commun  
⬧ Le 10 octobre à 19h à l’ISEN-Toulon, par Pierre de 
Charentenay, sj 

 
La démocratie est remise en question par l’individualisme, 
les réseaux sociaux, la corruption, le populisme… 
Comment la renforcer ? 
Comment promouvoir le bien commun ? 
  

 

 
Naissance du christianisme  
⬧ Le 5 novembre à 19h au CCSM, par Justin Taylor, sm, 
professeur émérite à l’Ecole biblique de Jérusalem 
 

Spécialiste, avec le Père Nodet, des origines du 
christianisme dans le Nouveau Testament, le Père Justin 
Taylor nous aidera à voir comment l’Eglise naît, d’abord 
enracinée dans le judaïsme, puis s’ouvrant au monde 
gréco-romain. 
  

Comment s’organise-t-elle ? Comment 
gère-t-elle ses conflits ? Comment 
recueille-t-elle les récits évangéliques ? 
Comment les transmet-elle ? Comment 
anime-t-elle les premières 
communautés chrétiennes ? 
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Le plaisir, malades ou riches de nos sexualités ?  
⬧  Le 16 janvier à 19h à l’ISEN-Toulon  
Jean-François Noel, prêtre et psychanalyste, nous parlera de la 
question du plaisir, de notre capacité à nous « accorder à l’autre ». 
  

 
Les sexualités, par l’appareillage riche et 
complexe qui les composent, offrent du « plaisir » 
…  
Pour le connaître il nous faut aller à « l’école de 
l’autre », et c’est tout l’enjeu du sexuel dont la 
vocation propre est d’accepter, de rejoindre, de 
trouver et de vivre avec l’autre. 
  

 
 
 
Lire « Laudato Si » du Pape François   
⬧  Le 5 mars à 19h, au CCSM  

 
« Laudato Si » est bien plus qu’un manifeste 
d’écologie. C’est une invitation douce mais 
ferme à changer de paradigme ! En tant que 
chrétien, mais avant tout en tant qu’homme 
habitant la « maison commune ».  
 

 
Emmanuel Grossetête, géographe de formation, a 
travaillé sept ans au service de la Diaconie du Var. 
Puis il a assuré la formation sur la transition 
écologique et l’écologie industrielle et territoriale. Au 
CNRS de Lyon, il a travaillé sur les nouveaux modèles 
économiques en tant que leviers de développement territorial. 
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FRAGILITÉ DU MONDE, DES ESPÉRANCES ? 

 
La sobriété, un agir personnel et sociétal (participation libre) 
⬧  Le 5 décembre à 19h à l’ISEN-Toulon,  
conférence co-organisée avec le Pacte Civique  

 
Elisabeth Javelaud, responsable de l’atelier sobriété    
du Pacte Civique, engagée depuis plusieurs décennies 
dans des associations de protection de 
l’environnement. 

La sobriété, parce qu’elle entretient des rapports 
essentiels avec la question écologique, tout en 
allant à l’encontre du modèle dominant, n’est pas 
toujours comprise, rarement bien reçue et 
demeure insuffisamment partagée. 
 
 

Alexis Jenni : « Vertus de l’imperfection »  
En association avec la librairie Charlemagne 
⬧  Le 06 février à 19h à l’ISEN-Toulon, conférence-débat 

 
Alexis Jenni, écrivain,  
Prix Goncourt 2011.  
 

Course à la performance, culte du corps parfait, injonction aux 
résultats...nous sommes tous poussés à atteindre la 
perfection. 
Face à cette recherche vaine, Alexis Jenni nous rappelle 
combien nos limites sont le propre de notre humanité et que 
la grâce de l’humanité, c'est de vivre l’imperfection. 
 

 
La librairie Charlemagne assurera la vente du livre que vous pourrez faire 
dédicacer par l’auteur. 
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CORPS ET SPIRITUALITÉ 

⬧ Pour les dates précises, se reporter au calendrier 

 

Journée découverte : (15 € la journée) 
5 ateliers pour expérimenter la simplicité  
 
⬧  Samedi 12 octobre, de 10h00 à 15h30 
Repas partagé sorti du sac, manger en conscience 
 

• Joëlle Cavalier, enseignante de  
Qi Gong, diplômée de Shangai, 

• Brigitte Blaise, sophrologue, 
certifiée de l’IFS Paris 10e, 

• Denis Janer, enseignant de Yoga 
 
 

« La connaissance spirituelle naît du silence,  
du calme et de la simplicité » 

 
 

Pour une présence plus consciente à soi-même et au monde à travers 
le silence, le mouvement et la rencontre. 
  
• Matin : la simplicité dans les gestes et la rencontre 
• Midi : repas partagé sorti du sac, manger en conscience 
• Après-midi : la simplicité dans l’assise et le mouvement 
  

 
 
 
Méditation chrétienne  
⬧  Tous les lundis, sauf vacances de Noël et Pâques,  
de 18h30 à 19h30, au CCSM 
Paddy O’Hare, sm et Bertrand Hébrard 

 
 
 

Inscription  
obligatoire 
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Méditation de pleine conscience  
⬧  Le jeudi de chaque semaine, de 12h30 à 13h30,  
au 39 rue Gimelli, sauf vacances scolaires 

 
Une halte dans un quotidien agité ? 

Une quête d'intériorité ? 
Un besoin de silence ? 

 

« Jour après jour, c’est un bon jour » 
Proverbe zen  

 

La méditation demeure une pratique plusieurs fois millénaire tant en 
Orient qu’en Occident. 

 
Denis Janer (06.33.26.56.58) denis_janer@yahoo.com 
 
 

 
 
Yoga & méditation (10 € la séance ou 30 € les 4)  

Inscription obligatoire, groupe limité à 8 personnes 
⬧  Les mercredis de chaque semaine, de 18h30 à 
19h45, au 39 rue Gimelli, sauf vacances scolaires 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Denis Janer, 
enseignant en yoga 

06.33.26.56.58 
denis_janer@yahoo.com 

 
 

mailto:denis_janer@yahoo.com
mailto:denis_janer@yahoo.com
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Conscience corporelle et Qi Gong  
(10 € la séance ou 30 € les 4)  

Inscription obligatoire au 06 24 05 46 25 
 

⬧ Tous les mardis, de 12h15 à 13h15 
(sauf vacances de Noël et Pâques) au 39 de la rue Gimelli 
 
Dans des marches, des postures et des mouvements, s’exercer à 
sentir une intelligence articulaire stabilisant l’action musculaire avec 
un moindre effort et ainsi établir une écoute méditative du corps-
esprit, nourrissant et transformant sans cesse la Vie. Le Qi Gong est 
une discipline ancestrale utilisée par les médecins traditionnels 
chinois. 
 

Joëlle Cavalier, D.E. animation sportive, diplômée de l’Institut de Qi 
Gong de Shangai 
 
 
Sophrologie (10 € la séance ou 32 € les 4)  
Séance découverte gratuite le mercredi 11 septembre, entre 
12h et 13h, 39 rue Gimelli 
 
Vers une vie plus épanouie avec la Sophrologie, ça vous dit ? 

 
⬧  Les lundis de 12h30 à 13h30 ou mercredis de 12h00 à 
13h00, 39 rue Gimelli 
 

Inscription obligatoire au 06.35.58.96.71  
groupes limités à 10 personnes 

 
  

En vivant des séances de SOPHROLOGIE à votre 
convenance et selon votre intérêt, vous profitez d’un 
moment dédié à votre mieux-être. Cette méthode, 
douce et naturelle, qui a fait ses preuves, s’adapte à 
tous les âges et toutes les conditions physiques. 

  
Le travail en groupe a de nombreux intérêts : l’absence de jugement, 
la liberté d’échanger, le constat des différences ou des similitudes 
entre sa façon de vivre la séance, les ressentis et les perceptions des 
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autres participant(e)s. C’est un moment d’échange et de convivialité, 
deux éléments qui contribuent aussi à votre mieux-être.  

Sentez-vous libre et venez comme vous êtes…vous êtes parfait(e) ! 
  

Séances tenues par Brigitte Blaise, sophrologue certifiée de l’IFS 
Paris 10e 

 
 
Halte spirituelle  

Inscription obligatoire 
⬧  Les samedis 7 décembre et 28 mars de 09h15 à 12h15 
 

  
Animation :  
Hélène Huot et Père Paddy O’Hare, sm 
 
 

- Un temps pour se re-poser en Dieu 
- Cheminer ensemble dans un moment liturgique particulier 

(périodes de l’Avent et du 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. 
 
Ensemble, lire et méditer un texte biblique (10 € la séance) 
⬧  Les samedis 16 novembre, 18 janvier,  
21 mars, 9 mai de 09h30 à 12h00 (entrée par le 
22 rue Victor Clappier) Débutants acceptés.   
 
Dans l’esprit de la méditation de pleine conscience, cet atelier 
propose de partager un texte biblique, communiqué d’avance. 
Ce partage se fera par une lecture attentive, par un échange 
respectueux autour du ressenti et des idées de chacun puis par des 
temps de méditation, silencieux, à partir d’éléments choisis ensemble 
dans le texte. 
Animation Bertrand Hébrard  bertrand.hebrard@orange.fr 

mailto:bertrand.hebrard@orange.fr
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Un temps fort spirituel (10 €) 

⬧  Le jeudi 21 novembre de 17h00 à 21h30 
Nos vies comme une Pâque 

De passages en passages, avec le Vivant 
 

Suivre le Ressuscité en discernant sa présence dans les épreuves et 
les bonheurs de nos vies, à l’aide de plusieurs exercices de relecture 
spirituelle. Temps d’oraison silencieuse, d’échanges et buffet partagé. 
 

Avec Isabelle Parmentier, retraitée de 
l’éducation nationale et théologienne, 
formatrice pour l’enseignement catholique à 
Angers, puis dans le diocèse de Versailles, 
chargée d’enseignement à l’Institut catholique 
de Paris et depuis 2006 engagée dans le 
diocèse de Poitiers, à la catéchèse puis à la 
pastorale familiale. 

 

Auteure du livre « Elève-moi. Aux sources de l’éducation Évangile » 
(Salvador). 
 
 
 
Mystique du XXe siècle : Simone Weil (1909-1943) 
(15 à 30 € selon vos possibilités) 
⬧  Samedi 5 octobre de 10h à 16h, au CCSM 
Corinne Fenet, théologienne 
Repas partagé   

« Une vie à l’épreuve de la vérité » 
 

« La merveille, dans le cas des mystiques et des saints, n’est pas qu’ils 
aient plus de vie, une vie plus intense que les autres, mais qu’en eux 
la vérité soit devenue de la vie » disait cette jeune femme exigeante, 
profondément éprise de vérité et d’absolu. 
La découvrir, c’est risquer de nous confronter à la même exigence de 
vérité dans nos existences !
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ATELIERS 

⬧ Pour les dates précises, se reporter au calendrier 

 
A la découverte de la Bible : Initiation) 
⬧  Les mardis de 18h30 à 20h00 : se reporter aux dates du 
calendrier 
 

 
Pour tous ceux qui voudraient lire la Bible 
et n’ont jamais osé le faire ou pas réussi à 
s’y retrouver. Proposer des outils pour 
aborder le texte, en associant Premier et 
Nouveau Testament et donner le goût de 
la lecture.  

 
 
Bernard Bourtot, sm et Béatrice Van Huffel 
 
 
 
Cheminer dans la Bible : Approfondissement  
⬧ Les lundis de 18h15 à 20h00 : se reporter aux dates du 
calendrier 

 
 
Ateliers animés par Béatrice Van Huffel et 
Bernard Bourtot sm 
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Le Credo pour les « nuls » 
⬧ Les mardis de 18h30 à 20h00 : se reporter aux dates du 
calendrier 
 

Nous chercherons ensemble, à partir 
des réflexions de chacun, à mieux 
comprendre ce que nous affirmons à 
travers le texte du Credo, profession 
de foi pour les chrétiens depuis vingt 
siècles. Quelles questions ces 
formulations nous posent-elles 
aujourd’hui ?  
Ateliers animés par Béatrice Van Huffel et Jacques de Laurens 
  

 

 

 

 
Atelier sur l’avenir de l’Eglise 
⬧  Un jeudi par mois, 18h30 à 20h00, Olivier Laurent, sm 
 
L’atelier poursuit ses travaux de réflexion plus que jamais nécessaires 
pour entreprendre le renouveau de l’Eglise et voir comment mieux 
comprendre les questions posées par notre entrée dans une nouvelle 
étape de notre aventure humaine. Nous travaillerons à l’aide de plusieurs 
ouvrages et articles de revues. Nous retenons particulièrement les livres 
suivants : O.Roy « L’Europe est-elle chrétienne » ; J. Moingt « L’Esprit du 
Christianisme » ; A. Rouet « Croire, mais quoi ? ». 
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CALENDRIER ATELIERS et ACTIVITES  
 

(pour les activités organisées par nos partenaires, veuillez 
consulter les affichages dans le hall d’entrée) 

 
 

➢ Sophrologie (Brigitte Blaise) :  
Les lundis de 12h30 à 13h30 et mercredis de 12h00 à 13h00 
 
➢ Qi Gong (Joëlle Cavalier) : 

Les mercredis de 12h15 à 13h15 (sauf le 3e mercredi du mois) 
 
➢ Méditation chrétienne (Père Paddy O’Hare, sm, Bertrand Hébrard) : 

Les lundis de 18h30 à 19h30 (sauf vacances de Noël et Pâques) 
 
➢ Méditation de pleine conscience (Denis Janer) : 

Les jeudis de 12h30 à 13h30 (sauf vacances scolaires) 
 
➢ Yoga et méditation (Denis Janer) : 

Les mercredis de 18h30 à 19h45 (sauf vacances scolaires) 
 
➢ Credo pour les nuls (6 séances)  

(Béatrice Van Huffel et Jacques de Laurens) : 
Les mardis 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 11 février, 24 mars,  
28 avril, de 18h30 à 20h00 
 
➢ A la découverte de la Bible (10 séances) : Initiation 

(Père Bernard Bourtot, sm, et Béatrice Van Huffel) : 
Les mardis 1er octobre et 15 octobre, 19 novembre, 3 et 17 décembre,  
7 et 28 janvier, 3 et 17 mars, 7 avril, de 18h30 à 20h00 
 
➢ Cheminer dans la Bible (10 séances) : Approfondissement 

(Père Bernard Bourtot, sm, et Béatrice Van Huffel) : 
Les lundis 16 septembre, 7 octobre, 4 et 25 novembre, 9 décembre,  
13 janvier, 3 février, 9 et 30 mars, 27 avril, de 18h15 à 20h00 
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➢ Atelier Ecriture (Annick Combier) :  
Les samedis 21 septembre, 23 novembre, 11 janvier, 7 ou 14 mars,  
16 mai de 10h à 16h 
 
➢ Ensemble, lire et méditer un texte biblique (Bertrand Hébrard) : 

Les samedis 16 novembre, 18 janvier, 21 mars, 9 mai, de 09h à 12h00 
 
➢ Halte spirituelle (Père Paddy O’Hare, sm et Hélène Huot) : 

Les samedis 7 décembre et 28 mars, de 9h15 à 12h00 
 
➢ Atelier « Philo » (Sabrina Scaraffia) : 

Lundi 21 octobre, jeudi 28 novembre, lundi 6 janvier, lundi 10 février, jeudi 
12 mars, jeudi 9 avril, jeudi 7 mai, de 18h30 à 20h00 
 
➢ Atelier sur l’avenir de l’Eglise  (Père Olivier Laurent, sm) : 

Les jeudis 17 octobre, 14 novembre, 19 décembre, 23 janvier,  
13 février, 19 mars, 2 avril, 14 mai 

 
SEPTEMBRE 

Je         19 19h00-21h00 : « Francisco de Zurbaran » avec Frédérique Roche-
Marinet, CCSM 

Sa        21 10h00-18h00 : Forum des associations, Palais Neptune, Toulon 
Dim     22 10h00-13h00 : Fête de la famille mariste, CCSM 

 

OCTOBRE 
Sa         5 10h00-16h00 : « Une mystique du 20e siècle  : Simone Weil » avec 

Corinne Fenet, CCSM 
Je       10 19h00-21h30 : « La démocratie, entre individualisme et bien 

commun », avec Pierre de Charentenay, sj, ISEN-Toulon, 
Sa       12 10h00-16h00 : Journée « simplicité », CCSM inter-ateliers 
 
Dim    20 

14h30-17h00 : Rencontre interreligieuse pour la paix, avec 
Christophe Roucou, théologien à l’ISTR Marseille, Salle Mozart, 
Toulon 
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NOVEMBRE 
Ma        5 19h00-21h00 : “Naissance du christianisme” avec Justin Taylor, sm, 

CCSM 
 
Lu       18 

19h30-21h00 : « Concert méditation : la musique, l’écoute et le 
silence… », avec Bruno Rasamison, violoniste à l’Opéra de Toulon, 
CCSM 

 
Je        21 

18h00-22h00 : « Un temps fort spirituel : nos vies comme une 
Pâque. De passages en passages, avec le Vivant » avec Isabelle 
Parmentier, CCSM   

 

 

DÉCEMBRE 
Je         5 19h00-21h30 : « La sobriété, un agir personnel et sociétal », ISEN-

Toulon, co-organisée avec le Pacte Civique, présentée par 
Elisabeth Javelaud, membre de l’équipe nationale du Pacte 
Civique 

Ve       13 19h00-20h30 : « Souffle et poètes, Contes de Noël et miracles de 
la Vierge », avec Jean-Marc Demichel, CCSM 

 
 

Fermeture Chapelle 
du 25 décembre au soir au 31 décembre 

Fermeture CCSM du 24 décembre au 6 janvier 
 
 

JANVIER 

Je    16 
19h00-21h30 : Conférence J.F. Noel à l’ISEN-Toulon : « Le plaisir », 
malades ou riches de nos sexualités   

Sa   25 10h00-16h00 : « Trois femmes, trois religions, textes mystiques », 
CCSM, avec Béatrice Van Huffel,  
Yaël Gronner, Dalila Lassaoui 
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FÉVRIER 

 
 
MARS 
Je     5 18h00-20h00 : Lire « Laudato Si », avec Emmanuel Grossetête, 

CCSM 
Ve   27  19h00-20h30 : « Souffle et poètes : La nuit de Zachée », CCSM, 

avec Jean-Marc Demichel 
 

 
 
MAI 

 

 

 
 

JUIN 
Mer   17  18h00-20h00 : Concert du conservatoire de musique de Toulon, 

CCSM 
Ve     12 19h00-20h30 : « Souffle et poètes : Voyages à travers Jonas », 

CCSM, avec Jean-Marc Demichel 
 

 

 
 
 
 
 

 
Je     6 

19h00-21h30 : Alexis Jenni, à partir de son livre « Vertus de 
l’imperfection », avec la librairie Charlemagne, conférence et 
espace dédicace, ISEN-Toulon 

Di     3  St Pierre Chanel 
Ve   22 Sainte-Rita, uniquement messe à 10h00 
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Atelier philo « Les idées claires et distinctes »  
⬧  se reporter aux dates du calendrier, de 18h30 à 20h00 
 

A partir du thème « Être humain 
aujourd’hui », cet atelier propose de 
réfléchir à ce thème dont les 
problématiques actuelles sont héritières 
de celles d’hier et même inhérentes à 

l’homme de toujours :  
Qui sommes-nous ? Comment se forment nos idées ? 
Quel est notre devoir ? Comment s’assurer de la validité de nos 
jugements ? Comment vivre avec l’idée de la mort ?... 
A partir de textes des philosophes de l’Antiquité grecque à nos jours, nous 
réfléchirons à ces questions dans un souci purement critique et 
philosophique mais bienveillant à l’égard de toute pensée respectueuse 
d’autrui. 
Atelier animé par Sabrina Scaraffia, professeure de philosophie au 
lycée Fénelon à Toulon 
 
 
Atelier d’écriture (15 € la séance) 
⬧  Les samedis 21 septembre, 23 novembre, 11 janvier, 14 mars et 
16 mai de 10h à 16h, repas partagé 

 
« Un atelier pour écrire, dire, découvrir en l’écrivant ce qui 
nous meut et nous émeut au cœur de notre humanité ». 

 

« Parce que les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous 
ignorons d’eux » René Char 

Alterner la création solitaire et l’écoute des textes écrits par les 
participants, dans la bienveillance que suscite cette pratique. C’est un 
espace de liberté, de découverte, de circulation des textes ainsi écrits et 
lus. Il permet d’explorer des pistes d’écriture nouvelles, et selon la saison, 
il peut avoir lieu en extérieur.  

Annick Combier, DU animateur d’atelier d’écriture, anime des ateliers 
depuis 20 ans avec l’association EcriSud. Elle écrit et publie. 



20 
 

ART ET SPIRITUALITÉ 

 
Francisco de Zurbaran 
⬧ Jeudi 19 septembre, de 19h à 21h 
 Conférence de Frédérique Roche-Marinet 

  

Francisco de Zurbarán (1598-1664) est un peintre du siècle 
d'or espagnol. Contemporain et ami de Vélasquez, Zurbarán 
se distingue dans les peintures religieuses — où son art révèle 
une grande force visuelle et un profond mysticisme — et il 
devient un artiste emblématique de la Contre-Réforme.  

 

 
Souffle et poètes (15 €, chômeurs et étudiants 5 €), au CCSM 
 

- « Noël, Vierge et Merveille » 
⬧  Vendredi 13 décembre de 19h00 à 20h30  
Contes de Noël et Miracles de la Vierge 
Jean-Marc Demichel, récitant, avec musicien et chanteur  
 
 - « La nuit de Zachée »  

⬧  Vendredi 27 mars de 19h00 à 20h30  
Conte évangélique de Maurice Bellet 
La rencontre du riche Zachée et de l’infiniment Pauvre, 
le Christ sauveur 
Jean-Marc Demichel, récitant, avec musicien et 
chanteur 
 
  
- « Voyages à travers Jonas »  

⬧  Vendredi 12 juin de 19h00 à 20h30 
 Descente dans les entrailles du Poisson-monstre et 
résurrection avec les poètes Josep Carner, Jean Grosjean, 
Jean-Paul de Dadelsen 

  

Jean-Marc Demichel, récitant, avec musicien et chanteur 
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 Concert du Conservatoire de musique de Toulon  
(participation libre) 
⬧  Mercredi  17 juin à 18h, Chapelle Ste Rita 
Avec les élèves du Conservatoire et leurs 
professeurs : Pascal Marsault, Nicolas Loth et 
Marie Schneider 
 
 
 
 
 
Concert  méditation  

La musique, l’écoute et le silence… 
⬧  Lundi 18 novembre, à 19h30, Chapelle Ste Rita 
 

La musique naît du silence. 
Elle nous ouvre le cœur et les portes du cheminement 
intérieur. 
Elle est source d’expériences riches  qui tentent 
d’approcher  l’indicible. Cela dans toutes les traditions 
et chemins spirituels au-delà des frontières et des 
cultures. 

En ce sens elle touche à l’universel de l’homme  et  laisse apparaitre les 
sentiments humains, émotionnels  et spirituels 
  
Quelques musiciens accompagnent Bruno RASAMISON, 
violoniste à l’Opéra de Toulon, pour vous proposer 
l’écoute d’œuvres choisies pour ce voyage intérieur  : 

- Présentation des œuvres choisies par les musiciens    
- Alternance de temps d’écoute musicale et de temps  

de silence, d’intériorité 
-  Partage 
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ESPRIT DE RENCONTRE 

 
 
Prière pour la paix - 32ème anniversaire des 
rencontres d'Assise 

Thème : La Méditerranée au défi de la paix 
 
 

⬧ Dimanche 20 octobre à 14h30 à la salle Mozart, 
avenue du Maréchal Leclerc, Toulon arrêt bus : 
Vauban), avec le Père Christophe Roucou, 
théologien du dialogue interreligieux, ISTR 
Marseille. 
 
 
 

 
 
Trois femmes, trois religions (15 à 30 € selon vos possibilités)  

Inscription obligatoire 
⬧  Samedi 25 janvier de 10h à 16h, au CCSM 
 

Rencontre autour de textes mystiques des trois 
traditions :  
kabbale, textes soufis, mystiques chrétiens 
Béatrice Van Huffel, Yaël Gronner,  
Dalila Lassaoui 
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MESSES FESTIVES 

22 septembre à 10h00 : Fête de la famille mariste  
3 mai à 10h00 : Fête St Pierre Chanel  
22 mai à 10h00 uniquement : Fête de la Sainte-Rita 
 
 
 

GROUPES OU ASSOCIATIONS ACCUEILLIS AU CCSM 

✓ Prière des mères de famille 
✓ Les dames de St-François de Sales 
✓ Espérance et vie 
✓ Les petits frères des Pauvres 
✓ Groupe Présence 
✓ Solidarité Nouvelle face au Chômage 
✓ Formation à la spiritualité mariste 
✓ Osons Toulon 
✓ Collectif Interreligieux pour la Paix 
✓ Conservatoire National de Musique de Toulon 
✓ CVX (Communauté Vie Chrétienne) 
✓ Kangourou Provence 
✓ Groupe Avenir de l’Eglise 
✓ Groupe des Amis du marché 
✓ Secours Catholique 
✓ Espace des talents 

 
Welcome 

Welcome est une association tournée vers l’accueil  
des migrants 
 
Coexister 
Mouvement interreligieux de jeunes (18-35 ans) 
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CCFD           
Comité catholique contre la faim et pour le 
développement 

 
 
Maristes dans le Var 
Contact : Catherine Petitprez : 06.29.92.56.87 
 
 
 Ciné mariste 
Le premier mercredi du mois en début d’après-midi 
Grâce à un film, permettre à chacune et à chacun d’entre nous une 
réflexion sur le monde d’aujourd’hui.  
Regarder le film au Royal puis prendre le temps de confronter nos 
points de vue et dialoguer au CCSM. 
Animé par Mireille Vercellino, professeur de cinéma et Marie-
Françoise de Billy, mariste laïque. 
 
 Soirée œcuménique autour de la Bible 
Vendredi 13 mars de 19h00 à 22h00, au CCSM 
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Formation à la spiritualité mariste : Aux sources de l’avenir 
⬧  Vendredi 18 octobre de 10h à 17h et samedi 19 octobre  
de 9h à 16h 
 

 
- Approfondir sa vie spirituelle dans la 
dynamique mariste 
- Mettre des mots sur son expérience de foi 
- Mieux connaître l’histoire et la façon maristes 
de vivre en Eglise et dans le monde 
- Partager son espérance et sa foi avec l’autre 
 

 

Avec Corinne Fenet et le Père Bernard 
Boisseau 

 

 
Renseignements et inscriptions auprès de Corinne Fenet au 
06.25.46.96.58 
 
 
 
Parcours découverte à la spiritualité mariste (2e année) 
⬧  Samedis 30 novembre et 4 avril de 9h à 10h, au CCSM 
 

Avec Béatrice Van Huffel et le Père Bernard Bourtot, sm 
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L’adhésion et l’inscription sont nécessaires pour 
participer aux activités du CCSM (hors conférences). 

Bulletins disponibles au secrétariat ou sur le site 

http://ccsm-toulon.wixsite.com/accueil 

Si vous ne recevez pas encore notre lettre mensuelle, 
signalez-vous auprès du secrétariat. 

 

 

 

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 
 
Bureau :  
Jean-Yves Simon (président), Magali Bérenger (vice-présidente),  
Annette Macquet (secrétaire), Bernard Bourtot (trésorier),  
Catherine Petitprez (trésorière adjointe) 
 
Equipe d'animation :  
Olivier Laurent et Béatrice Van Huffel (coordinateurs), Denis Janer, 
Christophe Parel, Catherine Petitprez, Pascale Sépulcre, Véronique Sayah  
 
 

 

 

 

http://ccsm-toulon.wixsite.com/accueil
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Le Centre Culturel et Spirituel Mariste n’existe que par notre désir de le 
faire vivre et notre volonté commune de le voir se développer. 

Son dynamisme et sa pérennité reposent sur vous. N’hésitez pas à 
regarder toutes les activités organisées sur le web :  
https://ccsm-toulon.wixsite.com/accueil 
 
Elles sont également accessibles à partir du blog 
https://ccsm-toulon.wixsite.com/accueil/blog 
 
Même si vous ne pouvez pas participer aux diverses activités, le 
renouvellement de votre adhésion et tout autre forme de soutien 
financier est important pour continuer à défendre les valeurs auxquelles 
nous sommes tous attachés. 
Nous comptons beaucoup sur votre appui et nous nous réjouissons de 
vous retrouver bientôt parmi nous. 

L’adhésion peut être faite en nous renvoyant le bulletin joint page 28. Elle 
sera bientôt accessible directement en ligne.   

Avec toute notre amitié, nous vous souhaitons une bonne rentrée. 

 

 

Le bureau 

 

 

 

 

 

https://ccsm-toulon.wixsite.com/accueil
https://ccsm-toulon.wixsite.com/accueil/blog
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Personne individuelle              Groupe ou association 

 
 
NOM :  ..............................................................................................................................................................  
 
Prénom :  .......................................................................................................................................................  
 
Adresse :  ......................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................................  
 
Tél. fixe : …………………………………………Tél. portable :  ..............................................................................  

 
 Courriel :  .......................................................................................................................................................  
 
 

Personne référente et coordonnées (pour les associations et les groupes   
uniquement) 

 
Pour devenir adhérent de l’association Centre Culturel et Spirituel Mariste, la 
cotisation pour l’année est de 10 euros pour une personne individuelle et de 25 
euros pour un groupe ou une association. 

 
 Date et signature : 

     

 
 
 
 
 
 
  

FICHE ADHÉSION ANNÉE 2019-2020
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BULLETIN DE SOUTIEN 

 

Nom :   .........................................................................................................................  

Prénom : .....................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................   

  ........................................................................................................................................  

Mail : .............................................................................................................................  

Tél : ...............................................................................................................................  

 

Je verse au Centre Culturel et Spirituel Mariste la somme de :  

 .........................................................................................................................................  

□ espèces 

□ chèque (à l’ordre du Centre Culturel et Spirituel Mariste) 

 

Souhaitez-vous un reçu fiscal : 

□ oui  □ non 

 

Fait le   .........................................................................................................................  

 

Signature : 

 

Merci d’adresser votre bulletin et votre don au secrétariat du CCSM : 

Centre Culturel et Spirituel Mariste 
22 rue Victor Clappier – 83000 TOULON 



30 
 

  



31 
 

 

 

 
 



32 
 

 


