
Bonjour à tous !  
Mercredi 4 mai, nous nous sommes retrouvés une dizaine autour de la table au Centre Jean 
XXIII, merci aux présents dont Vincent Gras, nouvel arrivé pour lequel nous avons apprécié 
particulièrement la participation. 
 

Nous avons commencé par les annonces, en attendant les derniers…  
 

Vous êtes invités en famille par d’autres groupes interreligieux : 
 

1.      Dimanche 22 mai : Journée de fête du groupe Abraham à la Duchère de 11h à 
17h, intitulée « Sacrées Paroles », où nous aurons un stand pour présenter notre 
groupe ! Voir les 2 invitations 
(http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/images/CartonInvitation 
SacreesParoles.pdf et 
http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/images/Dimanche22maiSacreesPar
olesLyonDuchere.pdf ) et les liens suivants si vous avez Facebook : 

https://www.facebook.com/sacreesparoles/ et 
https://www.facebook.com/events/195175534202656/  

2.      Dimanche 29 mai : Itinérance à Villeurbanne (cliquer ici). Nous aurons la joie de 

visiter ensemble 3 lieux de culte et d’y être accueillis : une synagogue, une mosquée 
et une église… 

 

Nouvelle projection du film « T’es qui toi ? » : le 2 juin 19h30 à Toboggan, 

Décines. Merci infiniment Saïda pour le renseignement. 
 
Vous êtes invités par la paroisse catholique de Meyzieu : 

Dimanche 12 juin : Fête porte ouverte au Centre Jean 23 de 10h30 à 20h avec 
exposition des moines de Tibhirine. Nos amis musulmans de Meyzieu sont 
particulièrement invités à cette occasion. Renseignements sur le programme : le flyer 
va bientôt arriver ! 

 

Nos actions :  

1.       Samedi 21 mai 14h30 (13h30 pour nous aider à installer) : 
Pétanque  https://www.facebook.com/events/278435722492003/ (et voir 

affiche mail précédent). Vous êtes invités à faire de la pub et à venir avec des 
thermos de thé, de café… Invitez les personnes à liker l’événement Facebook par 
« Intéressé » et « J’y vais », cela peut nous donner une idée de l’effectif ?  

2.      Rando : la date du dimanche 25 septembre a été retenue (Cliquer ici). Rendez-vous 

au Pont d’Herbens le 4 juin à 9h avec Dominique pour finaliser la préparation. 
3.      Ne pas oublier de s’inviter les uns les autres… 

 

Nos projets et idées : 

1.      Se retrouver au début du ramadan pour un iftar ensemble… 
2.      Pour l’année prochaine : envisager de se retrouver à la maison des associations une 

fois sur trois : demander à la mairie. 
3.      Louer la salle des fêtes pour 1 événement dans l’année : inviter la pièce de théâtre 

« L’autre ou les enfants de Marianne » ou monter un spectacle avec les enfants… 
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Réserver la salle des fêtes avant le 13 mai : Nadia. L’Association Paroissiale nous 
accorde sa signature et son assurance, merci Nicole. 

4.      Rencontre échange islamo-chrétienne autour du film « Pierre et Mohamed », à 
programmer pour l’hiver, un samedi ou dimanche après-midi, salle de conférence de 
la mosquée ? 

 

Prochaine réunion : mercredi 1er juin à la mosquée de Meyzieu, impasse Jean-Louis 

Barrault. 
 

Fraternellement, Marieodile, Nadia… 

 
Ps : nos réunions sont une expérience de richesse mais aussi de difficulté à s’écouter, se comprendre, 
de par nos différentes personnalités, même entre personnes de même culture… Les chocs sont 
parfois douloureux ! Mais ne baissons pas les bras devant cet espace de liberté et de dialogue à 
petits pas, qui n’a qu’une finalité : la fraternité et la paix… 
 


