Chers Artisans de Paix Meyzieu, bonjour, Salam, Shalom,
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 nous souhaitons à tous de douces fêtes de fin d’année 2020 ! Cette année
sensible qui a vu naitre et se propager la pandémie mondiale…

。☆。☆。
。☆。★。☆。
。☆。☆。☆。★

☆。★。＼｜／。★。☆
Recevez tous nos vœux de bonheur et santé pour 2021, dans ce contexte
imprévisible, où nous apprenons à vivre et espérer au jour le jour !
Face à l’incertitude, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de nos
rencontres quand elles seront possibles…
Veuillez noter ce qui est normalement prévu :

- Randonnée nature d’hiver : merci de vous inscrire sur le lien framadate
suivant : https://framadate.org/eKErZ5WTTwJFnVBd
A ce jour, c’est le dimanche 17 janvier qui l’emporte sur les autres dates.
- Réunion dialogue avec (ou sans) repas crêpes jeudi 4 février à 19h (ou 20h)
au Centre Jean XXIII, 61 avenue de Verdun.
- Ensemble avec Marie : jeudi 25 mars ?
Restons en lien et solidaires, unis en pensée et prière, en particulier avec les
malades et les familles éprouvées, les soignants.
Et souhaitons qu’ensemble, sur le même bateau, nous relèverons les défis de 2021 !
Nous vous transmettons ci-dessous plusieurs beaux messages de vœux reçus, de la
part de nos amis...
Bonne lecture !
Fraternellement et dans l’espoir de se revoir bientôt,

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

PageFacebook
De : Richard Duchaine <abdelmalik.duchaine@gmail.com>
Envoyé : jeudi 24 décembre 2020 20:31
Objet : Bonnes Fêtes de fin d'année.

Que la Paix de Dieu repose sur vous et vos familles.
As-Salam 'alaykoum wa Rahmatou Allahi wa Barakatouh,

Je vous souhaite, à vous, à vos familles, ainsi qu’à toute la communauté
chrétienne, un joyeux et paisible temps de Noël où vous commémorez la
naissance de Jésus-Christ
Nous prions le Seigneur des mondes pour que cette année 2021 puisse
voir le caractère sacré et la dignité de la vie humaine, dans ce contexte de
pandémie mondiale, les fêtes de fin d'année prennent une tournure
inédite.
Qu’elle puisse être une année d’humble repentance devant Dieu et de
pardon mutuel à l’intérieur et entre nos communautés.
Que cette belle fête chrétienne soit un moment de partage familial.
Que cette fête religieuse soit un temps d’expression de votre foi en JésusChrist qui par sa vie et sa mort a montré le chemin de la vérité et de la vie
heureuse.
Que vos belles prières de Noël soient entendues et exaucées.
Que votre famille, vos enfants et ceux que vous aimez vivent un Joyeux
Noël plein de tendresse et de bonheur partagé
Que Dieu vous bénisse et apporte la paix en vos demeures.
Amine, Amen.

Très fraternellement.
Abdel Malik Richard DUCHAINE
Délégué au Dialogue Inter Religieux
(Conseil Régional du Culte Musulman Rhône-Alpes)

(Président de l'Association Inter-religieuse "Mains Ouvertes")
25 Rue Desaix
69003 LYON
Mobile : 06 08 72 91 22
E mail : abdelmalik.duchaine@gmail.com
visit the website : http://abdelmalik.vefblog.net/

--------------------------------------------------------------------------------De : hafid sekhri <sekhrihafid@yahoo.fr>
Envoyé : jeudi 24 décembre 2020 18:34
Objet : Joyeuses fêtes et meilleurs vœux !

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
De : Fondation Fourvière <fourvierefondation=gmail.com@bx.d.mailin.fr> De la part de Fondation
Fourvière
Envoyé : jeudi 24 décembre 2020 07:32

Père Matthieu Thouvenot
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Fourvière
Monsieur Philippe Desmarescaux
Président de la Fondation Fourvière
Monsieur Philippe Castaing
Président de la Commission de Fourvière
les équipes du Sanctuaire
et de la Fondation Fourvière,

vous souhaitent une sainte fête de Noël
et une belle année 2021

En espérant avoir le plaisir de vous revoir
très vite, sur notre beau site
de la basilique Notre-Dame de Fourvière !
Fondation Fourvière
04 72 38 89 50
11 montée Nicolas de Lange
69005 Lyon
www.fourviere.org
fourvierefondation@gmail.com

