
                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                              Maubeuge : 

- « De la naissance à la mort »…en 5 rencontres, découverte des 

traditions et des rites chez les chrétiens et les musulmans. Rgts : 

Pastorale des migrants �0662874932 

- Conférence à 2 voix Samedi 17 Décembre à 14h Salle du Fg de Mons 

– Thème « quelle foi pour quel engagement ?  »avec Christian 

Delorme et Tariq Oubrou. 

                                                                                                                                                                                 Valenciennes : 

- Conférence à 2 voix Jeudi 17 Novembre à 19h30 Salle des fêtes de  

Marly – Thème « croire au paradis, qu’est ce que cela change chez 

les musulmans et chez les chrétiens ? »…avec Hassan Iquioussen 

Imam  et Dominique Foyer prêtre théologien.     

                                                                                                                                                                                                                        St Amand    (dans les locaux de l’Eglise Réformée)  

- Mercredi 12 Octobre intervention d’Abdelmajid Lamakadem sur le 

thème « le réveil de la rue arabe, origines et perspectives ». 

                                                                                                                                                                                                                          

     

Faites connaissance avec…                                                                                                                                                       

Le groupe interreligieux de Valenciennes 
Le Groupe interreligieux se veut un espace de dialogue à partir de sujets d’actualités. 

Chacun y vient avec ses convictions et ressources spirituelles, pour stimuler : 

• La promotion de la dignité humaine 

• La recherche de la paix 

• Le refus des exclusions et discriminations envers toute catégorie de citoyens et d’êtres humains. 

Mais chacun y participe à titre personnel, et non comme représentant d’une institution, qu’elle soit  

religieuse, politique ou associative. 

…Un groupe très diversifié 

Le Groupe interreligieux a été créé en novembre 2007 à Valenciennes par le Père Jacques 

BAUDET, Fils de la Charité…très vite rejoint par Abdelaziz CHERRAF. Il se réunit régulièrement deux fois 

par trimestre. Depuis septembre 2010, il est accueilli au Centre Paroissial de la Briquette ;  l’abbé Mathieu 

DERVAUX,  Curé de la Paroisse fait partie du groupe. 

• Le groupe comprend 22 membres, 8 musulmans et 14 chrétiens. 

• Ils viennent de Marly, Aulnoy, Maing, Valenciennes, Denain et Maubeuge. 

• Actifs ou retraités, enseignants, employés, médecin, militants associatifs, élu municipal, engagés  

  dans  des mouvements ou services. 

…Des thèmes de dialogue 

A chaque réunion, un thème est présenté, en référence à la tradition musulmane et chrétienne. Voici ce            

qui a été abordé depuis un an : 

• La signification du respect et de la sincérité 

• Le credo commun aux confessions chrétiennes et ce qui est dit de Dieu dans la tradition 

musulmane. 

• Le carême et Pâques chez les chrétiens et le ramadan 

• Message des Responsables catholiques à l’occasion de l’Aïd 

• Foi et convictions : le bien, le mal… 

• Le temps de l’Avent et la préparation de Noël…comment chrétiens et musulmans 

comprennent cet événement ? 

• Transmission des valeurs dans l’éducation des enfants et des jeunes. 

• La famille, mutations et défis…réflexions préparatoires à la conférence annuelle organisée 

par le groupe. 

…Des actions de sensibilisation 

Chaque année, en Novembre, dans le cadre de la Semaine Internationale de Rencontres Islamo-

Chrétiennes, le groupe organise une conférence à deux voix qui réunit plusieurs centaines de personnes 

� 2008 : « Marie chez les musulmans et dans la tradition chrétienne. » 

� 2009 : « Dans le contexte d’aujourd’hui, quelles valeurs et attitudes voulons-nous transmettre 

dans nos traditions respectives ? » 

� 2010 : « La famille, mutations et défis : état des lieux et place de la foi dans nos traditions 

respectives. » 

…Initiatives d’ici et d’ailleurs 

Durant les mois d’Octobre et Novembre, en divers lieux 

du diocèse, des  initiatives seront prises pour célébrer le 

25
ème

 anniversaire de la rencontre à Assise du Pape 

Jean-Paul II et de 130 représentants des grandes 

religions du monde entier.   

- A Cambrai, Mgr Garnier consacrera ses 

homélies de 10 h 30 (St Géry) et 12 h 

(cathédrale) de la Toussaint à cet anniversaire 

d’Assise. 

- A Valenciennes Prière interreligieuse pour la 

Paix : Mardi 8 novembre 20 h au Temple 

Réformé, rue de Paris  

 


