Invitation

Conférence

Cette invitation est personnelle.
Nous vous remercions de vous inscrire :
soit par email auprès de notre secrétariat à :
pascalecharbonnel@hotmail.fr

19h:

Accueil

19h30:

Début des conférences

22h:

Pot de l’amitié

soit par téléphone au : 06 19 91 05 70
soit par courrier à : AJMF Paris 1 - 15, rue
Georges Pitard 75015 Paris
Le nombre de places étant limité, pensez à
v o u s i n s c r i re d è s r é ce p t i o n d e ce t te
invitation.
Pour des raisons de sécurité, l’accueil ne
sera possi ble que pour les personnes
inscrites.
Vous ne pouvez pas vous rendre à cette
rencontre mais vous souhaitez être informé de
nos actions : contactez-nous via les adresses
indiquées ci-dessus.
Vous souhaitez soutenir notre action par votre
adhésion ou par un don : envoyez votre
chèque à notre trésorier Dr Jean-Pierre
Ghanassia 31 rue Bayen 75017 Paris.
Cotisation annuelle : 20 euros ou 10 euros
pour les étudiants et les chômeurs.

Jérusalem dans les trois monothéismes.
En choisissant ce thème, l’AJMF Paris 1 entend progresser dans la découverte, la
connaissance et la compréhension de nos traditions respectives.
Nous ne souhaitons pas lancer un énième débat politique et encore moins nous substituer
aux belligérants d’un conflit ô combien douloureux.
Notre but est la rencontre, l’écoute, la réflexion et le dialogue, sources de respect,
d’amitié et de paix.
Cette invitation s’adresse à tous ceux qui, croyants ou non, abattent les murs et lancent
des ponts entre les humains.

La Maternité Sainte Félicité
La maternité Sainte Félicité est un haut lieu du 15ème arrondissement de Paris dédié à la
naissance et à la famille. Les petites Soeurs de l’Assistance Maternelle puis la
congrégation des Petites Sœurs des Maternités Catholiques l’animent depuis 1900. C’est
dans la salle Saint Jean Baptiste que l’AJMF Paris 1 a vu le jour en Mars 2008. Nous
apprécions ce symbole qui permet à notre association laïque, dédiée au rapprochement
entre les communautés Juive et Musulmane, de se réunir dans un lieu Chrétien.

