Bonjour chers amis,
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent (ils trouveront notre présentation en
cliquant ici).
Pour plusieurs raisons, la date envisagée du 20 octobre (aujourd’hui) pour notre balade
nature au Grand Parc a été reportée au mois suivant.
En espérant que les belles couleurs automnales seront encore là, nous vous invitons à
réserver votre après-midi du
samedi 16 novembre 2019
Rendez-vous 14h au Pont de Meyzieu (et non Pont d’Herbens)

BALADE D’AUTOMNE AU GRAND PARC
Ensemble sur les chemins pour s’émerveiller des bienfaits de notre terre
commune…
En attendant, nous souhaitons bonnes vacances de la Toussaint aux enfants, avec de belles
promenades colorées en forêt, et une joyeuse fête de tous les saints le 1er novembre à
tous !
« Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » (St Jean 11, 26)
Le 1er novembre, les chrétiens fêtent la communion des saints, ceux de la terre et du ciel, la
grande famille de Dieu.
C’est la fête de tous car chacun est appelé à devenir saint à sa manière, non pas en étant
parfait, mais en se laissant guider par l’amour de Dieu dès aujourd’hui.
A Meyzieu, la communauté catholique invite tous ceux qui le désirent à fêter la Toussaint à la
messe de 10h30 à l’église Saint Sébastien.
Si tu veux en savoir plus sur cette fête, clique ici.
En cette période des fêtes juives d’automne ou fêtes de Tichri (30 septembre au 22 octobre
2019), prions pour nos frères ainés dans la foi :
Pour qu’ensemble, nous prenions davantage conscience de notre patrimoine spirituel
commun ; pour que nous sachions le faire fructifier, au service de la paix, pour tous nos
frères en humanité, prions le Dieu qui nous a créés.
Nous souhaitons à nos frères et sœurs juifs une bonne année 5780 et heureuses fêtes !
Pour connaître ces 4 fêtes juives dont le nouvel an, clique ici.
 Pour ceux qui le souhaitent, nous vous rappelons notre rendez-vous de
méditation/prière pour la paix, chaque dimanche 5 min (ou plus !) vers 19h. A ce soir
donc !
Vous pouvez vous informer et, si vous le voulez, vous inscrire sur www.vaguedamour.net,
quel que soit votre spiritualité, cela ne vous coûtera rien !
A cette occasion, nous pouvons porter dans notre cœur notre pays, blessé par la tuerie au
sein de la Préfecture de Police de Paris, et par conséquence portons les français musulmans,
en particulier ceux que l’on connait, qui subissent en ce moment un lourd climat de
crispations. Vous trouverez à la fin de ce message la prière d’un croyant pour vous guider…

Agenda : notre prochaine réunion de dialogue aura lieu à la mosquée le jeudi 5 décembre
20h (les salles étant prises jusqu’à 20h par le Soutien Scolaire).
Nous y invitons particulièrement notre nouveau prêtre Don Raphaël à venir rencontrer nos
hôtes de la mosquée.
Merci à chacun de vous, en union de pensée/prière et d’amitié,
Marieodile, Dominique, Nadia B, Christine…

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

"Ne craignez rien. Je Suis avec vous, J’Entends et Je Vois" (Coran).
Les musulmans souffrent beaucoup de la suspicion généralisée, qui règne à leur endroit en
France, depuis la tuerie à la Préfecture de Paris. Ils voient se multiplier les préjugés, les
amalgames, les discriminations et les discours de haine, et gagner en puissance les Hommes
politiques.
Il est difficile aujourd'hui de mesurer dans toute sa force le torrent de calomnies et d'insultes
auquel sont exposés ces musulmans et notamment les femmes voilées dans les médias, les
réseaux sociaux et dans la rue. Ce climat délétère les pousse à se murer dans un silence
boudeur.
Je voudrais m’adresser ici à tous mes frères et sœurs qui montrent des signes inhabituels de
peur, d’anxiété ou de désespoir. Le désespoir n’a pas sa place dans le cœur d’un musulman :
"n’est pas croyant, celui qui désespère de la miséricorde de Dieu" (Coran 15/56).
Dans ces moments difficiles, il faut savoir relativiser, éviter de mettre tous les français dans le
même sac et se remettre totalement en confiance à Dieu, qui nous dit : "Ne craignez rien. Je
suis avec vous, j’entends et je vois" (Coran 20/46)

