
Nouvelles Artisans de Paix Meyzieu - décembre 2018 

 

Mercredi 5 décembre : Réunion à la mosquée de Meyzieu, sur le thème de l'hospitalité.  
 

Nous  pouvons affirmer que nous l’avons vraiment vécue, à la manière dont nous avons été 

reçus, comme des ‘rois’ ! 

Grand merci à nos amis de la mosquée, Lakhdar et Abdessamad, pour l’accueil, en particulier 

pour les magnifiques petits gâteaux exquis qui, sans un mot, nous souhaitaient… Bon Noël ! 

Nous avons fait connaissance aussi avec le nouveau président de l’Association ACEM de la 

mosquée : Mr Nourredine Abdelsadok.  

Le nouveau bureau souhaite renforcer les liens entre nos 2 communautés. 

  

Ceux qui ont participé à la rencontre interreligieuse de Villeurbanne du 25 novembre « Juifs, 

chrétiens, musulmans vous invitent… », nous ont apporté leur témoignage. 

Le jeu théâtrale des enfants, racontant l’histoire pendant la 2nde guerre mondiale des enfants 

juifs accueillis et sauvés par l’iman de la grande mosquée de Paris et un prêtre de 

Villeurbanne, au péril de leur vie, nous a particulièrement marqué. 
 

Il a été émis l’idée d’organiser une itinérance un dimanche (visite d’une église, d’une 

mosquée et d’une synagogue) ; et Djamila aimerait mettre en place, avec ceux qui le désirent, 

des visites aux personnes malades et/ou seules… ? 
 

N’oublions pas non-plus de continuer l’idée première de Franck « les invitations croisées » : 

inviter une famille chez soi pour un café, un goûter ou un repas ; occasion d’enrichissement et 

source d’amitié : partager un témoignage de vie, mieux connaître l’histoire, la culture, la 

spiritualité de l’autre… Vous pouvez éventuellement me demander les coordonnées d’une 

personne dans cet objectif. 
 
 

Dimanche 9 décembre : Fête des lumières 
 

Une douzaine d’entre nous y ont été ensemble, aubaine pour se rappeler l’histoire et le 

message des illuminations du 8 décembre, et « remercier Marie/Myriam ensemble », à 

l’approche de Noël. 

 

Dimanche 16 décembre : parcours de reconnaissance au Parc Miribel-Jonage, en prévision de 

la balade hivernale du 20 janvier, en compagnie de Dominique, Gilles et Aïla… 
 

 

 

Pour l’année 2019 : 
 

Dimanche 13 janvier 14h au Centre Jean XXIII : la paroisse catholique invite nos amis qui le 

souhaitent à venir partager la galette et découvrir la communauté, à l’occasion de la fête 

paroissiale Epi’famille. 

 

Dimanche 20 janvier après-midi : petite marche hivernale  
 

Poursuivant l’idée de partager « La Terre : notre maison commune », celle-ci est programmée 

dans le Parc Miribel-Jonage, qui est à notre porte, sur le thème : 

 « Nature hivernale : une panne des sens ! ».  
 

Rendez-vous à 13h30 au pont de Jonage, sur le parking du stade des Marais,  

de l’autre côté du pont (rive droite).  
 

Retour à 16h30, et goûter au chaud chez l’un ou l’une d’entre nous. 

 



Mercredi 6 février à 19h : réunion au Centre Jean XXIII, église catholique, 61 av de 

Verdun.  
 

1. Nous partagerons les crêpes, et un dialogue dont le thème est à choisir… Il est possible que 

nous poursuivions l’échange sur l’hospitalité, où chacun n’a pas forcement pu s’exprimer…, 

et pour accueillir peut-être des membres du « groupe de partage interreligieux d’Oullins »… ? 

Ou avez-vous un thème que vous aimeriez nous proposer ? 
 

2. Après le repas (20h), nous pourrions regarder le début du DVD de la pièce 

« Pierre&Mohamed » (15 min), ou / et une petite mise en scène par nos soins, dans le but 

d’entamer une discussion sur 2 thèmes : ‘La recherche de la vérité’ et ‘Dialogue et amitié’ ? 

 

 

Lundi 25 mars à 18h30 : rencontre ‘lyonnaise’ « Ensemble avec Marie »  

à l’Eglise St Pierre de Décines, 3 rue Antoine Lumière, 69150 DECINES-CHARPIEU. 
 

Fête islamo-chrétienne de l’Annonciation, avec l’Association "Le Lien de la Paix, Ribât 

Essalâm" et les groupes interreligieux de la métropole de Lyon. 
 

Marie-Laure et Nadia N d’Artisans de Paix Meyzieu participent à la préparation, 

ainsi que Lakhdar pour la communauté musulmane de Meyzieu. 

3° réunion : lundi 21 janvier à 18h30 à l’église St Pierre à Décines. 

 

 

Samedi 30 mars : la réservation de la Salle des Fêtes a été annulée. Gardons-nous cette 

date pour autre chose ? 

 

 

Mercredi 3 avril à 19h : assemblée générale à la Maison des associations de Meyzieu, 

place Jean Monnet, salle 3. 

 

 

Un samedi après-midi d’avril ou mai : balade citadine « La Croix Rousse et son histoire », 

avec visite du Gros Caillou, du Jardin Rosa Mir, de la fresque, des pentes et du Théâtre des 3 

Gaules. Date à déterminer… 

 

En juin : réunion à la mosquée de Meyzieu, impasse JL Barrault. Date à déterminer avec nos 

amis de la communauté musulmane, en fonction du Ramadan et de l’Aïd el Fitr… 

 

 

Fait le 3 janvier 2019, 
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