Paris le, 13 juillet 2008
Chers Amis,
Après SAINTE FELICITE et la MOSQUEE, la SYNAGOGUE !
Apres sa naissance à la maternité de Sainte Félicité, l’A.J-M.F Paris 1 a établi ses fondations le
dimanche 22 juin dernier à la Grande Mosquée de Paris ou le Rabbin Michel SERFATY et l’Imam
CHALGOUMI, envoyé du ciel in extremis en remplacement de Monsieur Djelloul SEDDIKI retenu à
l’étranger, ont captivé la nombreuse assistance.
Nous avons fait le point sur nos actions, (parcours du Bus de l’Amitié), répondu à notre vocation
pédagogique en faisant découvrir aux uns et aux autres le Dieu des Musulmans et des Juifs et nous
avons fait une razzia sur les nombreux et délicieux gâteaux préparés par des mains habiles et amicales.
Très vite, notre bureau s’est remis au travail et nous sommes en mesure de vous annoncer notre
prochaine rencontre :

Jeudi 6 novembre 2008 à 20 heures
En la synagogue du Mouvement Juif de France (M.J.L.F)
11 rue Gaston de Caillavet – 75015 Paris
Sur le thème
LA SIGNIFICATION DU JEUNE
CHEZ LES JUIFS ET CHEZ LES MUSULMANS
Nous célébrerons ainsi ensemble la fin de ces grandes fêtes. Retenez donc déjà votre soirée dont nous
vous reparlerons.
Continuons à nous mobiliser pour la Paix : en se donnant la main les Juifs et Musulmans de France
renforcent le lien social de leur pays et le positionnement comme artisan de Paix parmi les
Nations.
Continuons à faire connaître l’A.J6M.F et si vous ne l’avez pas encore déjà fait, envoyez votre cheque
d’adhésion* (20 euros et 10 euros pour les étudiants).
A tous on bon été et à bientôt.

Shalom, Salaam
Pour l’A.J-M.F
Patrick CONQUY
* pièce jointe : bulletin d’adhésion (20 euros et 10 euros pour les étudiants)
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