Le Groupe des foyers Islamo-chrétien organise une rencontre ouverte à tous les couples IslamoChrétien de la région sud-est pour échanger dans une ambiance conviviale.

Le samedi 13 mai 2017* à partir de 11h
lors d'un PIQUE-NIQUE COUPLE
Au grand parc de Figuerolles à Martigues (13)
Chacun apporte un plat et une boisson à partager.
Participation libre et gratuite, il n'est pas nécessaire d'être adhérent au GFIC pour particper

Le programme de la journée :
11h :

Accueil sur le site du parc (voir note spécifique pour rejoindre le parc).
Présentation des couples présents.
Présentation du GFIC.
Présentation des attentes de chacun pour cette rencontre.

12h :

Déjeuner partagé avec ce que chacun aura amené (penser à apporter votre chaise).

13h30 : Echanges autour des attentes spécifiques de chaque couple présent.
14H30 :
Quelle place pour les couples Islamo-Chrétiens dans la société française
actuelle, quelques jours après l'élection d'un nouveau Président ? (BouAlem MESBAH).
15h30 : Comment la vie au coté d'un conjoint de religion différente a fait évoluer notre propre
religion, notre propre foi ? (Muriel BOUCHAMI).
16h30 : Bilan de la journée.
Vous pouvez venir avec vos enfants, ils seront sous votre responsabilité durant la rencontre mais le parc est
suffisament grand pour qu'ils puissent jouer (penser à apporter des jeux qui ne présentent pas de danger).

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’informations et pour vous inscire :
Famille MESBAH (04 84 17 84 66 – murielle.mesbah@wanadoo.fr – b.mesbah@neuf.fr).
* : en cas de mauvais temps, le pique-nique serait reporté au lendemain le dimanche 14 mai.
Le GFIC est à la fois :
 Un espace d'accueil pour les couples se préparant à formuler un projet de vie ou à se marier.
 Un espace de partage pour les foyers souhaitant approfondir leurs choix de vie et cheminer dans une expérience spirituelle.
 Un espace de réflexion sur l'éducation et la transmission.
 Un espace de convivialité pour les familles et les enfants.
Le Groupe des Foyers Islamo-Chrétiens (GFIC) répond aux messages via la rubrique "contact" de son site www.gfic.net (@ :

contact@gfic.net).

Chaque message est diffusé à une liste d'une quinzaine de couples qui répondent au courrier en fonction des
questions et des demandes.

