
Bonjour les amis,  
Après ce bel été ensoleillé, nous pensons que vous êtes maintenant tous revenus de 

vacances, en forme pour la rentrée d’Artisans de Paix Meyzieu ! 

Nous avons vécu le 12 juin une rencontre fort enrichissante à la mosquée et avons 
hâte de vous revoir. 
Pour commencer, nous nous donnons rendez-vous au  

FORUM DES ASSOCIATIONS de Meyzieu   
SAMEDI  7  SEPTEMBRE 2019  de 10h à 18h  

à l’Espace Jean Poperen, 135 rue de la République, 69330 MEYZIEU. 
https://www.meyzieu.fr/information-transversale/agenda/forum-des-

associations-354  
 

Venez nous retrouver ou faire connaissance à notre stand. Pour nous repérer, consultez 
le plan à l’entrée. 
Vous avez prévu de venir pour d’autres associations, passez nous dire bonjour …et 

partager quelques douceurs de bienvenue et d’amitié !  
 
Nous avons besoin de quelques personnes pour tenir le stand, si vous êtes disponible 
même un petit moment, à partir de 9h pour l’installation, pendant l’ouverture au 
public entre 10h et 18h,  
A midi, la ville de Meyzieu nous offre l’apéritif ! 
Merci de répondre « OUI » et de nous indiquer l’heure à laquelle vous pensez être là, 
ou « NON mais je passerai vous voir… », ou… 
Et merci à celles et ceux qui s’étaient inscrits le 12 juin de confirmer leur présence. 
Vous pouvez aussi contacter Marieodile Gaillard au 06 24 42 18 20.  
 
Aussi afin de préparer ensemble, vous êtes invités pour le café après-demain 

Jeudi 5 septembre à 14h au siège de l’Association, chez GAILLARD, 2 rue 
Grandclément, 69330 MEYZIEU, tél : 0624421820. 
 
Pour votre agenda 2019-2020, voici déjà les dates de rencontres prévues, à confirmer 

sous réserve de changement éventuel dû au calendrier ou à la disponibilité du lieu d’accueil :  
 

- Jeudi 3 octobre 2019 à 19h au Centre Jean XXIII, 61 av de Verdun, 69330 
MEYZIEU 

- Jeudi 5 décembre à 19h à la mosquée de Meyzieu, impasse Jean-Louis Barrault 
- Jeudi 6 février 2020 à 19h au Centre Jean XXIII  
- Jeudi 2 avril à 19h à la mosquée  
- Jeudi 4 juin à 19h à la Maison des Associations de Meyzieu, 20 Place Jean 

Monnet : Assemblée Générale 
 
En pratique, nous nous réunirons cette année les 1er jeudi du mois, 1 mois/2 ; à 19h : repas 
partagé avec ceux qui veulent, 20h : dialogue, fin max 22h.  

https://www.meyzieu.fr/information-transversale/agenda/forum-des-associations-354
https://www.meyzieu.fr/information-transversale/agenda/forum-des-associations-354


Nous finirons l’année par l’Assemblée Générale. 
Nous envoyons avant chaque date une invitation à toute la liste de diffusion. Mais n’hésitez 
pas à nous relancer si vous ne voyez rien venir ! 
Si vous avez des idées de sujets de partage que vous aimeriez que l’on aborde, bienvenues ! 
 
Les autres dates : balades, visites, ou autre événements, vous seront communiquées 
ultérieurement. Nous attendons vos souhaits… 
 
Bienvenue aux nouveaux, vous trouverez  une présentation générale de notre association 
pour vous faire une idée du pourquoi, qui nous sommes et des objectifs…  
Dimanche 11 août, les musulmans ont fêté l’Aïd El Adha, et à cette occasion, nous vous 
invitons à relire  le beau message de Mr Kabtane il y a un an… 
Et nous souhaitons à nos amis une bonne année 1441 de l’Hégire depuis ce 31 août !  
 
Nous restons à votre écoute pour toute question ou avis... 
Souhaitons bonne semaine de rentrée aux petits et aux grands ! 
 

Recevez notre amitié, merci, et à la joie de vous voir ou revoir, 

 

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

Nb : Si vous ne désirez plus recevoir les courriels de l’association Artisans de Paix Meyzieu, 

veuillez répondre « Je ne veux plus faire partie de votre liste de diffusion », merci. 
 

https://www.parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/images/ArtisansdePAIX.pdf
https://www.parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/images/MessageKamelKABTANE21.08.18.pdf
http://parolesdeparoissiens.fr/ArtisansDePaix/
https://www.facebook.com/Artisans.De.Paix.Meyzieu/

