
Bonjour chers amis Artisans de Paix Meyzieu,  

nous espérons que cet été chaud a été reposant pour chacun de vous, et embelli 
par vos relations … 
 
Prêts pour la rentrée ? Il est temps de vous inviter à notre premier rendez-vous 
de l’année :  

le Forum des Associations de Meyzieu, à l’Espace Jean Poperen,  
mercredi 5 octobre de 9h à 13h. 

C’est bientôt, dans 10 jours ! Environ 70 associations seront représentées… et 
nous serons enchantés de votre visite sur le stand Artisans de Paix Meyzieu ! 
Si vous avez un moment pour tenir notre stand avec nous, ne serait-ce que 15 
min, quelle chance ! Vous pouvez consulter la répartition des horaires à la fin de 
ce compte-rendu et nous donner vos disponibilités, en répondant à ce mail, ou 
au 06 24 42 18 20. 
Merci de votre aide et au plaisir de la rencontre !  
N’hésitez pas à inviter ami.es, voisin.es… 
 

Compte-rendu de l’ Assemblée générale 2022  Artisans de Paix Meyzieu 

15 juin 2022 chez Dominique : 

 
Présents : Nadia Bounechada, Marie-Laure, Fatiha, Dominique, Marieodile 
Excusées : Annie, Muriel, Rose, Marie-Pierre, Christine, Assia… 
Et pardon si j’ai oublié quelqu’un.e, merci de me le signaler ! 
Et bravo aux adhérents pour votre soutien et participation, même si vous n’êtes venus 
qu’une fois à une de nos rencontres… 
 
A l’ordre du jour : 

19h partage du repas 

20h : bilan de l’année écoulée 2021-22, votes et remarques 

1. Bilan financier : par Dominique 

Très simple: Recettes = 110€ Cotisations + dons 

Dépenses = 105€ = assurance 

Bilan 2021 = +5€ 

(actuellement, juillet 2022, nous avons 55€ en caisse) 

Voté. 



 
2. Bilan des activités par Marieodile:  

 Forum des associations 4 septembre 2021 10h-16h au Gymnase des Servisières. 
 

 4 rencontres dialogue : 
- 2 rencontres à la mosquée 2 octobre 2021 et 6 avril 2022 : la première pour faire 

connaissance et échanger sur notre foi ; la 2ème sur le sujet de la vie éternelle, avec 2 
intervenants, merci à Don François Marie, diacre de la paroisse catholique de Meyzieu, 
et Hafez de la mosquée pour leur éclairage. 

- 1 rencontre à la paroisse catholique le 2 février 2022 : la Chandeleur, le jeûne et le 
partage,  

- 1 rencontre chez Christine le 4 décembre 2021 pour un mandala commun, bien 
apprécié.  

 
 8 balades-découvertes au Parc Miribel-Jonage ou dans les environs : 

- 26 septembre 2021 « Les Fleurs » au Parc,  
- 3 octobre et 5 décembre balades familiales en covoiturage avec la paroisse,  
- 24 octobre et 7 novembre « Les graines » au Parc,  
- 30 janvier 2022 « Végétaux et animaux en hiver » au parc, 
- 6 mars « Les bourgeons » au Parc, 
- 26 mars visite exposition « Art de l’Islam » à Rillieux avec un magnifique concert de 
clôture sur la musique arabo-andalouse, voyage dans l’espace et le temps. 
- 8 mai Visite des Jardins de l’Iloz au Parc, 
- 19 mai Visite de l’expo « Entre eau et nature » à l’Iloz. 

 

 Participation à des événements proposés par d’autres : 
- Film « Islam pour mémoire », 21 octobre à l’IFCM 
- Pièce de théâtre « Née un 17 octobre », 12 novembre à l’IFCM. 
- Témoignage d’Artisans de Paix Meyzieu parmi une dizaine d’autres témoignages à 
une table ronde autour de la canonisation du Père Charles de Foucauld, 27 
novembre 2021 16h au lycée Charles de Foucauld. 
- Rencontre diocésaine des groupes interreligieux autour du nouvel évêque Père 
Olivier de Germay, 1er février, Marie-Laure a représenté notre association. 
- Concert interreligieux, organisé par le groupe Diners chrétiens-musulmans et 
l’association Entreconnaissances, 21 mars 19h30 à l‘église Sainte Famille à 
Villeurbanne + apéritif convivial ! 
- Porte ouverte mosquée de Meyzieu, 27 mars 18h 
- invitation Iftar Ouvert par la mosquée de Meyzieu, 23 avril  
- promenade Vieux-Lyon, colline de Fourvière, 2 juillet, organisé par le Soutien 
Scolaire de la mosquée de Meyzieu. 

 

 Par l’intermédiaire de Christine : Nombreuses Soirées méditation et 2 mandalas par 
Zoom avec Vague d’Amour et de Paix… 

 
Malgré le contexte encore difficile de la pandémie Covid, nous sommes heureux d’avoir partagé 
ensemble toutes ces activités et événements. Voté. 
 



20h30 : Perspectives pour la rentrée 2022-23 et vote 

Nous avons voté un accord de principe pour devenir membre de l’association 
« Entreconnaissances », à confirmer lors de notre 1ère soirée du mercredi 3 octobre à la 
mosquée, où nous avons d’ores et déjà invité les membres de cette association qui sont ravis 
de nous rencontrer. L’heure exacte vous sera précisée vers la mi-septembre. 

Association lyonnaise créée en 2019, Entreconnaissances est l'aboutissement de plu sieurs 

années d'expériences associatives. Elle est composée de membres de différents horizons 

qui en garantissent sa richesse. Son siège social est rue de l’abbé Boisard, 69007 LYON.  

Nous œuvrons pour l'entre connaissance des peuples et des cultures, afin d'offrir une 

ouverture sur le monde. Notre association permet ainsi d'éveiller la curiosité en 

rencontrant l'autre. 

Les avantages sont nombreux, entre autres : s’élargir, trouver une nouvelle dynamique, 
être plus actifs, échanger nos idées, s'inviter... 

Nous sommes en lien avec eux depuis cette année 2022, en particulier par le concert 
interreligieux du 21 mars à Villeurbanne, un iftar samedi 9 avril à Saint-Etienne, et un pique-
nique samedi 4 juin à Parilly. 

Nous pourrons garder notre nom, nous ne serons plus une association, mais un groupe local 
de « Entreconnaissances ». 

De leur côté, Entreconnaissances sont d'accord sur le principe, puisque un groupe nommé 
« Diners chrétiens-musulmans » de Lyon s’est déjà rattaché à eux. 
 

21h15 : Préparation Forum du samedi 3 septembre 9h-13h à l’Espace 
Jean Poperen 

8h30 : installation du stand  Marieodile 

9h30-11h30 : Nadia Bounechada 

11h30-13h : Marie-Laure 

13h : rangement  Marieodile 
 

Nous espérons vivement d’autres volontaires, merci ! 
 

            21h30 : questions diverses et fin ? 

Que pensez-vous d’inviter des intervenants sur un sujet lors de nos rencontres dialogue ?  
Certains ont apprécié cette formule qui nous donne un enseignement et que l’on peut 
discuter ensuite… 
D’autres préfèrent garder tout l’espace de discussions au partage de témoignages plus 
personnels… 
 



Echange sur notre vécu de foi… 

 
Amicalement, à bientôt de nous retrouver, 

 
Site : http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/  
PageFacebook  
 

 

 

http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/
https://www.facebook.com/Artisans.De.Paix.Meyzieu/

