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« Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de la 
semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 
espèce. » Genèse 1,11 

 

 

Le Centre Culturel et Spirituel Mariste vous présente le 
programme de sa troisième année d’existence sous cette 
appellation. 
 
Il s’agit de s’ancrer dans les réalités de la terre, de grandir et 
de porter du fruit. Nul ne sera surpris d’y retrouver des 
valeurs sûres de notre programmation (ateliers bibliques, 
théologiques, méditations, réflexions sociales ou sociétales, 
liens inter-culturels ou inter-spirituels) mais aussi des 
nouveautés qui ouvrent sur le monde qui vient. 
 
Merci de nous aider en faisant largement connaître ce 
programme autour de vous. 
 
Dans le même temps, le CCSM s’associe par l’intermédiaire 
de certains de ses membres, à la réflexion sur l’avenir mariste 
dans le Var lancée en septembre 2017 par la communauté 
des Pères et concrètement programmée et mise sur pieds 
cette année. 
 

 

Jean-Yves SIMON, Président du CCSM 
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Dimanche 23 septembre 2018 

au Centre Mariste de 10h à 15h 
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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 € 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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QUESTIONS D’ACTUALITÉ 

 
Les nouveaux acteurs de l’Islam (5 €) 
⬧ Le 11 octobre à 19h à l’ISEN-Toulon, par Anne-Bénédicte 
Hoffner  
 

Journaliste à La Croix, au service religions, Anne-
Bénédicte Hoffner est chargée - entre autres - de la 
rubrique islam. Comment rendre intelligibles les sujets 
liés à cette religion pour un public parfois 
averti, mais parfois néophyte, voire 

méfiant ? Comment ne pas en rester à une lecture 
sociologique et/ou politique des évènements mais leur 
redonner aussi leur dimension théologique ? Son travail 
de journaliste l'a amenée à interroger et à vouloir faire 
davantage connaître Les nouveaux acteurs de l'islam 
(Bayard, 2017). 

 
 
 
Les métamorphoses de la société :  
« Vers une civilisation fondée sur la croissance de la Vie » (5 €) 
 
⬧ Le 16 novembre à 19h au CCSM, par Olivier Frérot 

La vie invente chaque jour du nouveau au sein de 
notre société, où de nouvelles solidarités se tissent. 
Les valeurs qui les sous-tendent ne sont plus, 
comme au temps de la Modernité, fondées sur la 
croyance en la maîtrise de la technique et de la 
science. Elles sont fondées sur l’altérité : les relations 
fluides et imprévisibles qui relient les humains entre 

eux et, au niveau de notre planète, les humains, les vivants et les 
choses, ouvrant le moment écologique dans lequel nous sommes 
entrés. 
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Tournons-nous vers des philosophies où le discours rationnel et 
scientifique, dominant aux XIXème et au XXème siècles, cède la place 
à la sensibilité, à l’art et à la poésie.  

Elles retrouvent aujourd’hui un espace de déploiement inattendu, 
qu’active la rencontre, à l’échelle de la planète, entre les sagesses et 
les spiritualités des différentes civilisations. Irrigant une nouvelle 
anthropologie, elles ouvrent des chemins inédits et enthousiasmants 
pour la pensée et pour l’action. 
 
 
 
APPRIVOISER LA VIOLENCE (1er thème) 
Soigner les plaies de la ville (5 €) 
 
⬧  Le 14 décembre à 19h à l’ISEN-Toulon  
Gilles Rebêche, diacre, responsable de la diaconie 
du Var.  
 
S’interroger sur le paradoxe urbain : une chance pour 
le bien vivre ensemble et/ou un danger pour 
exacerber la violence ? 
 
 
 
« Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien » (5 €) 
⬧ Le 17 janvier à 19h à l’ISEN-Toulon  
Pierre-Louis Choquet, co-auteur avec Anne Guillard et  
Jean-Victor Elie, de cet ouvrage paru chez Les Editions de 
l’Atelier, 2017 
 
"Nous, jeunes chrétiens, prenons la parole. Face aux 
évolutions rapides auxquelles le monde se trouve confronté, 
une partie des croyants, récemment remobilisés dans les 
rangs de la Manif pour tous et de Sens commun, sont tentés 
de jouer la carte de la méfiance et d'ériger le catholicisme en 
rempart contre la modernité. Nous nous y refusons. 
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Alors que la question des rapports entre le politique et le religieux 
surgit de nouveau, nous avons la conviction que notre foi peut 
apporter un souffle éminemment positif à la vie en commun, qui 
rompe avec tout surplomb moralisateur.  
Le moment est venu de mettre en œuvre un projet commun 
ambitieux, dans lequel tes traditions spirituelles ont chacune un rôle 
essentiel à jouer : le libre développement de chacun sur une Terre 
habitable pour tous. 

 
« Travailler à être soi » (5 €)                                                                   
⬧  Le 31 janvier de 19h à 21h à l’ISEN-Toulon,  
avec Jean-François Noël, prêtre du diocèse d’Aix-en-Provence et 
psychanalyste.  
 
Notre psychisme grandit par paliers, Jean-François 
Noël aide à en comprendre les principale étapes :                                                                                                                                                                   
- retourner à son intimité psychique et spirituelle                                                                                                                                        
- se rendre présent à une présence qui questionne   
en vérité                                                                                                                     
- s’ouvrir au désir de donner                                                                                                                                                                               
- devenir capable d’une vraie responsabilité personnelle 

« La foi, pour devenir oui à Dieu est d’abord oui à la vie,  
à ce que je suis et puis devenir ». JF Noël 

 
 
APPRIVOISER LA VIOLENCE (2ème thème) 
La fraternité au défi de la violence (5 €) 
 
⬧  Le 08 février de 19h à 21h à l’ISEN-Toulon  

 
Christian Salenson,  prêtre du diocèse de Nîmes, 
membre de l’Institut Catholique de la Méditerranée 
Cette réflexion sera proposée dans l’esprit de  
Christian de Chergé, prieur de Tibhirine  (1937-1996),  
dont Christian Salenson a été chargé de rassembler 
les écrits. 
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« Si un homme et une femme croient sincèrement qu’ils sont 
ensemble réunis dans le cœur de Dieu, alors ils peuvent décliner leurs 
différences sans en avoir peur » Ch. Salenson 
 
 
 

CORPS ET SPIRITUALITÉ 

⬧ Pour les dates précises, se reporter au calendrier 

 

Méditation chrétienne (5 € la séance) 
⬧  Tous les lundis, sauf vacances de Noël et Pâques,  
de 18h30 à 19h30, au CCSM 
Paddy O’Hare, sm et Bertrand Hébrard 

 
 
 
Méditation de pleine conscience (5 € la séance) 
⬧  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. 
 
Contact : 
Denis Janer (06.33.26.56.58) denis_janer@yahoo.com 
et Christine Stevens     
 

 

 
 

mailto:denis_janer@yahoo.com


10 
 

Méditation de pleine conscience et textes sacrés  
(90 € l’année) 
⬧ Les samedis 13 octobre, 10 novembre,  
8 décembre, 12 janvier, 9 février, 2 et 30 mars,  
27 avril, 18 mai de 09h30 à 12h00, au CCSM 
 
Débutants acceptés. 
Séances animées par Bertrand Hébrard 
 
 
 
 
 

Conscience corporelle et Qi Gong  
(30 € les 4 séances ou 10 € la séance) 
⬧ 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 
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Atelier Méthode Vittoz (25 € l’atelier, 70 € les 3 ateliers) 
⬧ Les samedis 13 octobre, 02 mars et 27 avril  
  de 10h à 12h ou de 15h à 17h, au CCSM 
 Inscription obligatoire à l’un ou l’autre de ces créneaux horaires.  
Règlement à l’inscription.  
 

" Sur le chemin, la méthode Vittoz, une compagne attentive" 
 

Thèmes proposés :  
✓ Présence aux 5 sens : la réceptivité Vittoz 
✓ La concentration ou le contrôle des idées selon 
le Dr Vittoz 
✓ La gestion émotionnelle et la juste distance 
 

Ces trois ateliers peuvent être expérimentés indépendamment ou 
suivis dans l’ordre et dans leur ensemble pour avoir une vision plus 
élargie de ce qu’est « la Cure Vittoz ». 
Ateliers animés par Chantal Busquère, thérapeute Méthode Vittoz, 
relaxologue 
 
 
Halte spirituelle (5 €) 
⬧ Les samedis 8 décembre et 30 mars de 09h15 à 12h15, au 
CCSM 
 

- Se poser et cheminer vers la source de 
notre foi 
- Méditation de la Parole de Dieu, prières 
communes dans l’esprit ignatien, chants et 
temps de partage dans une ambiance de paix 
et de recueillement 

- Court enseignement sur le temps liturgique 
- Réfléchir et mûrir nos engagements 

 
Animation : Hélène Huot et Père Paddy O’Hare, sm 
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Connaissance et acceptation de soi  
 

 

Jasmine de Dreuzy, ergothérapeute, a une pratique 
de l’art thérapie auprès d’enfants et d’adultes vivant 
des souffrances psychiques et psychologiques. Elle a 
pu expérimenter de quelles manières la pratique 
artistique, principalement la peinture, impacte 
favorablement nos manières d’être et d’agir dans le 
monde.  

 
⬧ Le mardi 13 novembre de 20h00 à 21h30, au CCSM 

Causerie « Créer et se re-créer » (5 €) 
 
⬧ Les mardis 20, 27 novembre et 4 décembre  
   de 19h00 à 20h30, au CCSM 

Atelier de mise en pratique (12 € la séance)  
 

Se laisser aller à peindre, se retrouver, se découvrir, partir en soi en 
voyageant sur du papier. Explorer les couleurs, les étaler, les 
comparer, les superposer. Découvrir des 
sensations, écouter ses émotions, dialoguer avec 
soi-même à travers une production. S’ouvrir à soi, 
aux autres, au monde.  
 
“Une bonne relation avec nous-mêmes est l’une 
des conditions pour témoigner aux autres amour, tolérance et 
sagesse”  
Mélanie Klein. 
 
  



CALENDRIER DES ACTIVITES DU C.C.S.M. 
(pour les activités organisées par nos partenaires et/ou 

groupes, veuillez consulter les affichages mensuels dans 
le hall d’entrée du C.C.S.M.) 

 
 

Septembre 
Ma     4  12h15-13h15 : Qi Gong 
Ma    11  12h15-13h15 : Qi Gong  
Je     13  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Ve    14  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes 

du VIIIe siècle 
Lu    17  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma   18  12h15-13h15 : Qi Gong  
Je    20  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 

 18h30-21h00 : Père Paul Bony 
Di     23  10h00-16h00 : Fête mariste 
Lu    24  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma   25  12h15-13h15 : Qi Gong  

Je    27 
 12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
 18h30-20h00 : Avenir de l’Eglise 

Ve   28  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes 
du VIIIe siècle 

Sa    29  18h30 : La messe qui prend son temps 
 

 
Octobre 

Lu     1  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma    2  12h15-13h15 : Qi Gong  
Sa     6  09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 

sacrés 
Di      7 

 
14h30-17h00 : Prière pour la Paix - Chemins de fraternité. 
Un pas vers l’autre. 
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Lu     8  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma    9  12h15-13h15 : Qi Gong  

Je    11 
 12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 

 
19h00-21h00 : Les nouveaux acteurs de l’Islam – A.B. 
Hoffner- ISEN 

Ve   12  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes 
du VIIIe siècle 

 
Sa   13 
 

 09h00-12h00 : Méthode Vittoz 
 09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 

sacrés 

Lu   15 
 18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 18h30-20h00 : Entrer dans la Bible 

Ma  16  12h15-13h15 : Qi Gong  
 
Je   18 

 12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
 18h30-20h00 : Avenir de l’Eglise 

Ve   19  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes 
du VIIIe siècle 

 

 

Novembre 
Lu      5  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 

Ma     6 
 12h15-13h15 : Qi Gong  
 18h30-20h00 : Les mots de la Foi pour les nuls 

Je      8  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Ve     9  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes 

du VIIIe siècle 
Sa    10  09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 

sacrés 

Lu    12 
 18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 18h30-20h00 : Entrer dans la Bible 

Ma   13 
 12h15-13h15 : Qi Gong 
 20h00-21h30 : Connaissance et acceptation de soi – 

Causerie - 
Je     15  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
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Ve    16  18h30-20h00 : Les métamorphoses de notre société… 
Olivier Frérot 

Sa     17  10h00-16h00 : Les mystiques – Corinne Fenet 
Lu    19  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 

Ma   20 
 12h15-13h15 : Qi Gong 
 19h00-20h30 : Atelier « Connaissance et acceptation de 

soi » 
 
Je     22 

 12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
 18h30-20h00 : Avenir de l’Eglise 

Ve    23  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes 
du VIIIe siècle 

Sa    24  09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 
sacrés 

Lu    26  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 18h30-20h00 : Entrer dans la Bible 

Ma   27  12h15-13h15 : Qi Gong  
 19h00-20h30 : Atelier « Connaissance et acceptation de 

soi » 
Je    29  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Ve   30  19h00-20h30 : Lectures spirituelles : Trois femmes poètes 

du XXe siècle 
 

Décembre  

Sa     1  18h30 : La messe qui prend son temps 
Lu     3  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 

Ma    4 
 12h15-13h15 : Qi Gong  
 18h30-20h00 : Les mots de la foi pour les nuls 
 19h00-20h30 : Atelier « Connaissance et acceptation de 

soi » 
Je      6  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Ve     7  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes du 

VIIIe siècle 

Sa     8 
 09h15-12h00 : Halte spirituelle  
 09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 

sacrés 
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Lu   10 
 18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 18h30-20h00 : Entrer dans la Bible 

Ma   11  12h15-13h15 : Qi Gong 
Je    13  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Ve   14    19h00-21h00 : Soigner les plaies de la ville – Gilles 

Rebêche - ISEN 
Sa   15  09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 

sacrés 
Lu   17  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma  18  12h15-13h15 : Qi Gong 
 
Je   20 

 12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
 18h30-20h00 : Avenir de l’Eglise 

 
 

Fermeture Chapelle et CCSM le 25 au soir 
 
 
Janvier 

Lu     7 
 18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 

18h30-20h00 : Entrer dans la Bible 
Ma    8  12h15-13h15 : Qi Gong  
Je    10  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Ve    11  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes du 

VIIIe siècle 
Sa    12  09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 

sacrés 
Lu    14  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma   15  12h15-13h15 : Qi Gong  
Je    17  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 

 19h00 : Nouvel engagement chrétien 

Lu    21 
 18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 18h30-20h00 : Entrer dans la Bible 

Ma   22    12h15-13h15 : Qi Gong  
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Je    24 

 12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
 18h30-20h00 : Avenir de l’Eglise 

Ve   25  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes du 
VIIIe siècle 

Sa   26  10h00-16h00 : Trois femmes, trois religions  
Lu   28   18h30-19h30 : Méditation chrétienne 

Ma  29    
 12h15-13h15 : Qi Gong  
 18h30-20h00 : Les mots de la foi pour les nuls 

Je    31 
 12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
 19h00-21h00 : J.F. Noël : Travailler à être soi  ISEN 

 

 
Février 

 

 

Sa     2  10h00-16h00 : Les mystiques – Corinne Fenet    

Lu     4 
 18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 18h30-20h00 : Entrer dans la Bible 

Ma    5  12h15-13h15 : Qi Gong  
Je     7  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 

 

Ve    8 

 09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes du 
VIIIe siècle 

 19h00-21h00 : La fraternité au défi de la violence. Ch. 
Salenson  
 

Sa     9  09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 
sacrés 

Lu   25 
 18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 18h30-20h00 : Entrer dans la Bible 

Ma  26 
 12h15-13h15 : Qi Gong  
 18h30-20h00 : Les mots de la foi pour les nuls 

 
Je    28 

 12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
 18h30-20h00 : Avenir de l’Eglise 
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Mars 
Ve     1  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes du 

VIIIe siècle 

Sa     2 
 09h00-12h00 : Méthode Vittoz 
 09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 

sacrés 

Lu    4 
 18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 18h30-20h00 : Entrer dans la Bible 

Ma   5  12h15-13h15 : Qi Gong  
Je     7  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Ve    8  Encyclique du Pape sur la famille : Conférence Pierre Olry 
Sa    9  Encyclique du Pape sur la famille : Conférence Pierre Olry 

(APS uniquement) 
Lu   11  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma  12  12h15-13h15 : Qi Gong 
Je   14  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 

Ve 15 
 09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes du 

VIIIe siècle 
 19h00-21h00 : Lecture spirituelle : Redécouvrir St F.de Sales 

Lu  18 
 18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 18h30-20h00 : Entrer dans la Bible 

Ma 19  12h15-13h15 : Qi Gong  

Je   21 
 12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
 18h30-20h00 : Avenir de l’Eglise 

Sa   23  18h30 : La messe qui prend son temps 
Lu  25  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 

Ma 26 
 12h15-13h15 : Qi Gong  
 18h30-20h00 : Les mots de la foi pour les nuls 

Je  28  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Ve 29  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes du 

VIIIe siècle 

Sa  30 
 09h15-12h00 : Halte spirituelle 
 09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 

sacrés 
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Avril 

Lu    1 
 18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 18h30-19h30 : Entrer dans la Bible  

Ma   2      12h15-13h15 : Qi Gong  
Je    4  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 

Ma 23 
 12h15-13h15 : Qi Gong  
 18h30-20h00 : Les mots de la foi pour les nuls 

Je  25  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
 18h30-20h00 : Avenir de l’Eglise 

Ve 26  09h00-11h30 : Lecture partagée de quelques Prophètes du  
VIIIe siècle 

Sa  27 
 09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 

sacrés 
 10h00-12h00 : Méthode Vittoz 

Di   28  10h00 : Fête St Pierre Chanel 

Lu  29 
 18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
 18h30-20h00 : Entrer dans la Bible 

Ma 30  12h15-13h15 : Qi Gong  

 
Mai 

Je    2  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Lu   6  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma  7  12h15-13h15 : Qi Gong  
Je    9  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Lu  13  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma 14      12h15-13h15 : Qi Gong  

Je  16 
 12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
 18h30-20h00 : Avenir de l’Eglise 

Sa 18  09h30-12h00 : Méditation de pleine conscience et textes 
sacrés 

Lu 20  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma 21  12h15-13h15 : Qi Gong 
Me 22  Sainte-Rita 

 18h30-20h00 : Atelier Pentecôte 
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Juin 
Sa      1  10h00-16h00 : Les mystiques avec Corinne Fenet  
Lu     3  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma    4  12h15-13h15 : Qi Gong 
Me    5  18h30-20h00 : Atelier Pentecôte 
Je     6  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 

Ma   11     
 12h15-13h15 : Qi Gong  
 18h30-19h30 : Conversations autour de l’amour 

Je    13  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Lu    17   18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma   18  12h15-13h15 : Qi Gong 
Je    20  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Ve   21  19h00-20h30 : Lecture spirituelle : Florilège d’été 
Lu   24  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma  25  12h15-13h15 : Qi Gong 
Je   27  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
 

 
  

Je   23  12h30-13h30 : Méditation de pleine conscience 
Lu   27  18h30-19h30 : Méditation chrétienne 
Ma  28  12h15-13h15 : Qi Gong 
Me 29  18h30-20h00 : Atelier Pentecôte 



 
Trois mystiques du XXe siècle  (25€ la séance, 70€ les 3)  
⬧ Samedis 17 novembre, 2 février et 1er juin  
de 10h à 16h, au CCSM 
Corinne Fenet, théologienne   

Etty Hillesum, Simone Weil, Edith Stein :  
« Tête en l'air, et pieds sur terre »  
 
Trois jeunes femmes en quête spirituelle exigeante, et 
en même temps engagées dans l'histoire tourmentée de  
leur époque.  
Qu'ont-elles à nous dire aujourd'hui ? 
 
 
 
Lectures spirituelles (15 €, chômeurs et étudiants 5 €), au CCSM 
 

- Femmes poètes du XXe siècle 
⬧ Vendredi 30 novembre de 19h00 à 20h30  
Anna Akhmatova, russe orthodoxe, Hélène Lemery, française, 
Kathleen Raine, britannique anglicane. 
Trois paroles poétiques et mystiques du XXe siècle. 
Jean-Marc Demichel récitant, Olga Pairier violoncelle  
 
 - Redécouvrir saint François de Sales  
⬧ Vendredi 15 mars de 19h00 à 20h30  
La sagesse et la saveur de l’un des grands spirituels occidentaux du 
XVIIe siècle.  
Présentation Gérard Fomerand, Jean-Marc Demichel récitant 
et un invité surprise 
 
 - Florilège d’été  
⬧ Vendredi 21 juin de 19h00 à 20h30  
De Charles Peguy à Daniel Turcea,  
Présentation Gérard Fomerand, Jean-Marc Demichel récitant, 
Evguenia Le Riche piano, Paulina Le Riche chant 
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À LA RENCONTRE DES AUTRES TRADITIONS 
RELIGIEUSES 

 
Nos racines juives (5 €) 
⬧ Le 20 septembre à 18h30 par le Père Paul Bony, au CCSM 

Le Judaïsme est-il une « autre religion » ? 
 

Le Père Paul Bony, bibliste, nous propose une 
réflexion théologique sur les rapports entre les 
catholiques et les juifs à l’occasion du 50ème 
anniversaire de la déclaration « Nostra Aetate » 
du Concile Vatican II concernant notre héritage 
commun. 

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

« Osons la Paix #Toulon OKLM » 
 

⬧ Dimanche 7 octobre de 11h30 à 17h00 à la Maison de la 
Méditerranée, rue Cdt Infernet à Toulon-le Mourillon (bus Réseau 
Mistral n°3, arrêt Circaëte). 
 
Juifs, catholiques, orthodoxes, protestants, musulmans, spirituels et 
agnostiques seront présents pour se rencontrer, mieux se 
comprendre, prier et/ou témoigner. 
Préparation et animation par Coexister et divers groupes de 
jeunes  
 
 
 
 
Les nouveaux acteurs de l’Islam (se reporter à la page 4) 
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Trois femmes, trois religions (25 €) 
⬧ Samedi 26 janvier de 10h à 16h, au CCSM 
Inscription préalable nécessaire  
 
Atelier de travail sur la Bible,  
le Midrash et le Coran proposé par  
Béatrice Van Huffel, Yaël Gronner,  
Dalila Lassaoui 
 
 
 
 
Lettre du Pape sur la famille (30 € le week-end) 
Pierre Olry, jésuite. Inscription préalable nécessaire. 
Lire ensemble l’exhortation apostolique du pape François : 
« Amoris Laetitia » la joie de l’amour. 
Pour savoir ce qu’aimer veut dire, le pape nous propose 
une morale souple mais non sans boussole. 
 
⬧ Au CCSM : Trois temps de réflexion  
 

•  le 8 mars de 15h00 à 17h30  
Le bien commun : comment l’Eglise nous en parle-t-elle dans notre 
société en mutation ?  
 

• le 9 mars de 10h00 à 17h00  
Présentation générale de l’exhortation sur la famille  
Accompagner, discerner et intégrer la fragilité 
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ATELIERS 

⬧ Pour les dates précises, se reporter au calendrier 

 
Entrer dans la Bible (5 € la séance) 
⬧ Le lundi de 18h30 à 20h00, au CCSM 
 
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 
 
 
Lecture partagée de quelques Prophètes du VIIIe 
siècle  
Amos, Osée, Isaïe, Michée (5 € la séance) 
⬧  Le vendredi de 09h00 à 11h30, au CCSM 
Atelier biblique animé par Bernard Bourtot, sm  
 
 
 
Atelier sur l’avenir de l’Eglise 
⬧ Un jeudi par mois, 18h30 à 20h00, au CCSM,  
Père Olivier Laurent, sm 
 
Il s’agira d’abord de faire une relecture personnelle du parcours 
accompli pendant les deux dernières années en vue d’une synthèse 
dans laquelle nous pourrions exprimer nos craintes, nos attentes, nos 
engagements pour « inventer ensemble une Eglise de l’avenir ». 
 
Ensuite nous aborderons la difficile question du Salut. Qu’en dire 
aujourd’hui ? De quoi sommes-nous sauvés ? Par qui ? Ce Salut est-il 
pour tous ? À quelles conditions ? 
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Atelier biblique : Pentecôte : « Vous recevrez une force… »  
(5 € la séance) 
⬧ Mercredis 22, 29 mai et 5 juin, de 18h à 20h, au CCSM 
 
Selon les Actes des Apôtres, il n’y a pas un seul événement de 
Pentecôte mais plusieurs : nous les 
lirons. Ce que la première Eglise a vécu, 
et qui n’était pas un long fleuve tranquille, 
c’est aussi ce que nous vivons : la 
nécessité d’inculturer l’Evangile dans 
l’espace et le temps. Concrètement, 
comment cela s’organise-t-il ? Comment vivre en communauté ? Pour 
quelle mission ? Comment prendre les décisions ? etc. 
Béatrice Van Huffel et Pascale Sépulcre 

 

Les mots de la foi pour les « nuls » (5 € la séance) 

 

 

             R 
         B I B L E 
             D 
       T R I N I T E 
             M 
          S   P 
         S A L U T 
    R      I   I 
    E      N   O 

P    V      T   N 
A    E      E    

P    L  D    T    

E U C H A R I S T I E    
  H  T  E        
  A  I  U        
  R  O      E    
  I  N      G    
  T     J   L    
 R E S U R R E C T I O N  
       S   S    
       U   E    
  P E C H E S       

⬧ Mardis 6 novembre, 4 décembre,  
29 janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril 

de 18h30 à 20h00, au CCSM 
 
Vous trouvez le vocabulaire religieux, les 
rites, les dogmes, etc… complexes ou 
rebutants ? 
 
Un atelier mensuel où nous chercherons 
ensemble, à partir de vos questions et en 
nous appuyant sur des textes de référence, 
à mieux comprendre ce que certains mots 
difficiles peuvent nous dire, simplement, 
aujourd’hui. 
 
Béatrice Van Huffel  
et Jacques de Laurens 
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LIENS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS MARISTES 

 
Messe des lycéens 
Dates à préciser 18h 
 
Formation mariste 
⬧ Le 08 février de 14h à 17h 
Formation pour les APS et les catéchistes par Christian Salenson  
 
 
 
 
 

LA CHAPELLE : CONCERTS, EXPO, MESSES 

 
Expo : 
Expo-vente de cartes de Noël. Aquarelles réalisées par Corinne 
Brisco (période de l’Avent) 
 
Concerts : 
Concert de l’OSEME : mi-avril (date à fixer) 
Concerts du Conservatoire de Toulon : dates à fixer 
 
Messes festives :  
23 septembre à 10h00 : Fête de la famille mariste  
29 septembre, 1er décembre, 23 mars à 18h30 :  
La messe qui prend son temps (animée par CVX et les pères maristes) 
28 avril : Fête St Pierre Chanel  
22 mai : Fête de la Sainte-Rita 
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NOS PARTENAIRES 

 
SDRM (Service diocésain des relations avec les musulmans) 
 
Welcome 

Welcome est une association tournée vers l’accueil  
des migrants 
 
Coexister 
Mouvement interreligieux de jeunes (18-35 ans) 

 

 

 

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. 
 
 Ensemble avec Marie 
Samedi 23 mars à l’ISEN 
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 Soirée œcuménique 
Mardi 23 avril 
 
 Théâtre 
« Paroles de femmes » à l’ISEN-Toulon (à confirmer) 
 

 Marche suivie d’un pique-nique convivial 
Date à fixer 
 
 Rencontre chrétiens-musulmans 
Thème « Education/Enseignement/Transmission » 
En lien avec les GAÏCS, jà Cotignac, le samedi 6 avril, de 10h à 17h. 

 

 

 

 

 

 

L’adhésion et l’inscription sont nécessaires pour 
participer aux activités du CCSM (hors conférences). 

Bulletins disponibles au secrétariat ou sur le site 

http://maristesdanslevar.fr 

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

 

 

 

http://maristesdanslevar.fr/
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Personne Individuelle               Groupe ou association 

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

 Email : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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 : 

     

 
 
 
 
 
 
 

CENTRE CULTUREL ET SPIRITUEL MARISTE 
22 rue Victor Clappier – 83000 TOULON 

Tél. : 04.94.93.29.59     -     association.ccsm@outlook.fr 
http://maristesdanslevar.fr 

FICHE ADHÉSION ANNEE 2018-2019

 

mailto:association.ccsm@outlook.fr
http://maristesdanslevar.fr/
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VOUS ADHÉREZ A NOS PROPOSITIONS. 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR NOUS DÉVELOPPER 
DAVANTAGE ENCORE. 

 

 MERCI D’AVANCE POUR VOTRE SOUTIEN 
 

  

 

 

 
 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRE CULTUREL ET SPIRITUEL MARISTE 

22 rue Victor Clappier – 83000 TOULON 
Tél. : 04.94.93.29.59     -     association.ccsm@outlook.fr 

http://maristesdanslevar.fr 

Je verse au Centre Culturel 
et Spirituel Mariste la 
somme de………………………………...€ 
  

□ En espèces 
□ Par chèque à l’ordre du 
Centre Culturel et 
Spirituel Mariste 
□ Par virement (aller sur 
le site 
maristesdanslevar.fr et 
suivre la procédure 
rubrique « don ») 
  

Merci d’adresser votre 
bulletin et votre don au : 
 
Secrétariat du CCSM,  
22 rue Victor Clappier  
83000 TOULON. 
  
Vous recevrez un reçu fiscal. 
  
  

  

  

 

mailto:association.ccsm@outlook.fr
http://maristesdanslevar.fr/
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GROUPES OU ASSOCIATIONS ACCUEILLIS AU C.C.S.M 

 

✓ Prière des mères de famille 
✓ Les dames de St-François de Sales 
✓ Espérance et vie 
✓ Les petits frères des Pauvres 
✓ Groupe Présence 
✓ Unis-Cité 
✓ 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 
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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), Sonia Chaussée (vice-présidente), 
Isabelle Tassy-Grard (secrétaire), Annette Macquet (secrétaire 
adjointe), Bernard Bourtot (trésorier), Bernard Petitprez (trésorier 
adjoint). 
 
Equipe d'animation et de communication :  
Olivier Laurent et Béatrice Van Huffel (coordinateurs), Marie-Françoise 
de Billy, Sonia Chaussée, Claudie Levesque, Christophe Parel, 
Catherine Petitprez, Pascale Sépulcre, Isabelle Tassy-Grard 
 


