
Chers Artisans de Paix, adieu 2019, bonjour 2020 ! 
Pour un nombre d’entre vous, nous espérons que vous avez fêté un joyeux Noël en famille, 
fête de la naissance de Jésus, Dieu sauveur, Dieu avec nous ; Dieu se fait humble, fragile, 
pauvre, en ce petit enfant, mais immense espérance de paix et d’amour pour notre monde.  
Et de douces fêtes de fin d’année 2019 !  
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Recevez tous nos vœux de bonheur pour 2020 !  
Avec du retard, veuillez nous pardonner, nous vous transmettons ci-joint et ci-dessous les 
nombreux vœux reçus, de la part de nos amis… Bonne lecture !  
 
Prochaines dates 2020 à noter : 

 Proposition d’une prière commune Vague d’Amour et de Paix dimanche 26 janvier 
18h30 chez Marieodile Gaillard, 2 rue Grandclément, 69330 MEYZIEU. En rappel, 
voici le lien pour vous renseigner sur cette initiative : www.vagued’amour.net. 
 

 Réunions de dialogue :  
- jeudi 6 février 19h au Centre Jean XXIII, 61 avenue de Verdun : ceux qui peuvent 

viennent avec des crêpes + garnitures salées et/ou sucrées… pour le repas 
partagé, merci. 

- Jeudi 2 avril 20h à la mosquée de Meyzieu, impasse Jean-Louis Barrault. 
 

 « Ensemble avec Marie » mercredi 25 mars 19h30 : vous êtes tous invités à cette 
fête islamo-chrétienne de l’Annonciation, organisée pour la par un ensemble 
d’acteurs issus de groupes de dialogue (dont Artisans de Paix Meyzieu fait partie), de 
paroisses et mosquées de la métropole lyonnaise. Elle aura lieu cette année à l’IFCM 
(Institut Français de Civilisation Musulmane), 146 boulevard Pinel, 69008 LYON 
(même entrée que la Grande Mosquée de Lyon). 

 
En attendant, vous êtes invités aux cérémonie des… 

  - vœux de la paroisse Epi’famille dimanche 12 janvier 15h30 au Centre Jean XXIII, 61 
avenue de Verdun, avec partage de la galette. 
  - vœux du maire aux associations majolanes vendredi 17 janvier 18h30 à l’Espace 
Jean Poperen. 

 
Amicalement, 

 

http://www.vagued’amour.net/


Site : http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/  
Page Facebook   (Artisans de Paix Meyzieu) 

 
 
De : Nadia Bouatil 
Date : 22 décembre 2019 09h28 
 
…Nos frères chrétiens se préparent à vivre une période forte en France et partout dans le monde. 
Nous en profitons pour souhaiter à chacun d'entre vous de passer de très belles fêtes avec vos 
proches, vos familles, nous sommes en union de cœur pour cette période de Noël et de fin d 'année ! 
 
à très bientôt, 
Fraternellement, 
Nadia 
 
 
De : kebir.guemar@cegetel.net <kebir.guemar@cegetel.net>  
Envoyé : dimanche 22 décembre 2019 18:32 

Bonjour à toutes et à tous, Salem aleycom, 

Je me joins à Nadia pour souhaiter à nos amis et frères et sœurs en humanité de très belles fêtes de fin 

d’année dans l’amour et la joie. 

Que Dieu vous bénisse et vous permette de vivre pleinement et spirituellement ces moments de fêtes en 

famille.  

Prions tous ensemble pour les plus démunis qui n’ont pas la chance d’être au chaud. 

Que la Lumière de Dieu guide nos pas. 

Bien à vous. Salem aleycom,  

Guémar  

 
De : Chana Benaissa <benaissa.chana@gmail.com>  
Envoyé : mardi 24 décembre 2019 16:35 
 
Chères sœurs et chers frères Chrétiens, 
 
Au nom du Conseil Régional du Culte Musulman Rhône-Alpes et en mon nom personnel, je vous 
souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année en famille et une heureuse année 2020. 
 
Santé, Prospérité et bonheur. 
 
Bien cordialement  
 
Benaissa CHANA 
Vice-président du CRCM Rhône-Alpes 
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De : hafid sekhri <sekhrihafid@yahoo.fr>  
Envoyé : mardi 24 décembre 2019 20:17 
Objet : Joyeuses fêtes et meilleurs voeux ! 
 

Très Chers (e) amis (e), 

 En cette veillée de La Nativité, je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux Noël, 

moment fort de spiritualité en ce souvenir de la Naissance de Jésus-Christ, de Aïssa 

benou Maryam, Paix et Salut sur eux! 

 

Mes prières se joignent aux vôtres pour un monde de paix, un monde plus juste. 

 Que notre cœur s'éveille et se renouvelle dans la Paix et l'Amour du Très-Haut et du 

Très-Proche! 

AMEEN! 

 Hafid SEKHRI 

Groupe Abraham Lyon-La Duchère 

http://www.groupe-abraham-duchere.fr/ 

 
 
De : Association Mains Ouvertes <mo.lapardily@gmail.com>  
Envoyé : mercredi 25 décembre 2019 10:45 
Objet : Joyeux Noël 
 

Bonjour, Shalom, Salam, que la Paix de Dieu soit sur vous et vos familles   
 

En ce jour de La Nativité de la Naissance de Jésus, je vous souhaite à toutes et 

tous un très Joyeux Noël, moment fort de spiritualité dans le monde entier.  
Je partage le message du Pape François :  
L'amour de Dieu "est inconditionnel” et “gratis”, la “gratuité” de ce type d’amour 
“répand la paix et la joie”. À contre-courant d’un monde actuel où “tout paraît 
répondre à la logique de donner pour avoir”. 
 

Très Fraternellement 
 
Abdel Malik Richard DUCHAINE  
Président de l'Association 
"MAINS OUVERTES" 
 
 

mailto:sekhrihafid@yahoo.fr
http://www.groupe-abraham-duchere.fr/
mailto:mo.lapardily@gmail.com

