www.albounyane.com
Solutions pour connaître l'Islam
Association française aux normes L.1901

LA LETTRE D’INFORMATION D’AL BOUNYANE
 ا ا  ا
EDITION n°20 – SAFAR 1431
Les nouvelles
* REUNION D'HIVER
La réunion s'est bien tenue le 31 janvier dernier près de Paris entre l'asr et le maghrib, 23
frères y ont participé et al hamdouliLlâh ce fut un plaisir et un bien pour tous de se retrouver
et se remotiver pour la suite.
* COLIS
Vos frères et soeurs d'Al Bounyâne ont la joie de vous annoncer l'envoi du colis suivant au
cours du mois dernier :
- NIGER : un colis pour Niamey la capitale de ce grand pays désertique qui souffre beaucoup
du manque d'eau. Officiellement les musulmans représentent près de 90% de la population,
wa liLlâhi l-hamd.
Le détail de ce colis est disponible sur notre site:
http://albounyane.com/index.php/activites/actions-a-letranger.html
* PRODUCTIONS DU MOIS
- Nouvel audio: En arabe "Cheikh 'Alî Ridhâ fait l'éloge du concept d'al Bounyâne !" de 'Alî
Ridhâ (disponibles sur notre site http://albounyane.com/index.php/qui-sommes-nous/temoignages.html)
* MEMBRES
Al Bounyane a accueillit son 85e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Sollicitations
* COLLECTE AU SEMINAIRE DE PONTOISE (95) LES 27 ET 28 FEVRIER 2010
En répondant à l'aimable proposition des frères organisateurs du séminaire de la mosquée
de Pontoise (samedi 27 et dimanche 28 février, programme sur demande), nous serons
inchâ'aLlâh présents pour réaliser une récolte tout au long du week-end. Un coin de la
mosquée sera réservé pour cela, n'hésitez pas à apporter tout ce qui peut être utile pour nos
activités, principalement les supports classiques pour apprendre la religion, que ce soit des
livres, des imprimés, des dépliants, des posters, des cassettes audios, des cd's, dvd's, cdrom's, et autres vcd's. Venez avec ce que vous pouvez, neuf ou usagé, tout sera le bienvenu
inchâ'aLlâh.
Contactez-nous à l'avance ou sur place pour plus d'informations, wa bârakaLlâhou fîkoum !

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)
EXEMPLAIRE DU CORAN AVEC TEXTE EN ARABE ET TRADUCTION EN FRANCAIS à 5 euros
* Edité par les éditions Zeino, traduction du complexe de Médine, format de poche
CD MP3 à 3 euros :
* Aqida & Minhaj vol. 1 par Abou Hammâd: 80 heures de cours dont Oussoul Sunnah,
Dourous min al Qour’ân al Karîm et Sois sur le suivi des Anciens
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Abou Hammad: Al oussoul t thalâtha, Kachf c choubouhât

Et bien sûr, pour tout don, conseil ou projet contactez-nous aux coordonnées
habituelles qui figurent ci-dessous, rahimakoumouLlâh
Qu’Allâh vous accorde la réussite dans l’accomplissement de tout bien !
Fait par l’équipe d’Al Bounyâne
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