Chers amis, votre attention, notez bien !
L’horaire de notre rencontre est modifié : nous nous retrouverons ce mercredi à 19h30
pour finir plus tôt, avant le coucher du soleil (21h20).
Veuillez nous excuser de ce contretemps, nous espérons que la plupart d’entre vous ne seront pas
gênés, car nous devrons commencer bien à l’heure.
Voici l’Ordre du jour proposé :












19h30 Accueil et Prière d’ouverture par nos hôtes
Rapide retour sur l’Appel à « faire ensemble » du CRCM Rhône-Alpes à l’occasion
de l’Aïd du 4 juin, et appel du Pape au dialogue interreligieux en ce 8 ème centenaire
de la rencontre du Sultan Malik avec François d’Assise…
Info et mise au point du Voyage à Genève ! Vous pouvez encore vous inscrire dans
ce tableau : https://lite.framacalc.org/geneve_15-06-19
20h Tour de table-partage libre sur le sens et la joie de la ou les fêtes que nous
venons de vivre, suivant le cheminement et la foi de chacun
20h30 Ebauche rapide du calendrier à partir de septembre, avec les idées et
souhaits des uns et des autres
20h45 Annonces (Kermesse du 16 juin au Centre Jean XXIII…) et bel été à chacun, à
commencer par le festival « Dialogues en humanité » pour tous, du 5 au 7 juillet
2019, au Parc de la Tête d’Or : https://dialoguesenhumanite.org/meetup/514/2019programme-lyon-5-6-et-7-juillet
21h Préparation du Forum des Associations de Meyzieu samedi 7 septembre 9h-18h
à l’Espace Jean Poperen
-stand : qui fait quoi ?
-qui seront présents, à quelle heure ?
21h20 : Fin. Prière Maghreb

La préparation du Forum est placée en dernier pour permettre aux personnes qui ne
souhaitent pas participer de partir… Mais au plus nous serons nombreux, mieux ce sera !
Vous pouvez apporter un petit dessert ou grignotage à partager. (Nos ambassadrices ‘réduction
déchets’ en profiteront pour nous aviser ! https://www.mouvementdepalier.fr/)

A mercredi la joie de vous voir et de partager avec vous,
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