
Programme du RAMADAN 2015/1436
de la mosquée de Raismes

TARAWIHS
23h-23h45 : Maghreb+Icha+Tarawihs dirigés par Othmane IQUIOUSSEN 

Thématique des exhortations du tarawih :
L’ambition et l’excellence des pieux prédécesseurs dans l’accomplissement du bien

ROMPRE LE JEÛNE A LA MOSQUEE
Tous les samedis 

Et le lundi 13 juillet 2015 (nuit du destin)

LA NUIT DU DESTN
La nuit du lundi 13 juillet 

Veillée jusqu'au fajr. Rupture du jeûne et petit-déjeuner à la mosquée.
Tarawihs et exhortations en direct sur les ondes de Pastel FM 99.4

Collecte des sadaqas pour cette nuit qui est meilleure que mille mois.

 LES COURS DU SAMEDI 20h-21h30
Les samedis 20 et 27 juin, 4 et 11 juillet

1) Al ‘Iz ibn ‘Abd Assalam, le prince des savants (sa vie, sa résistance et son œuvre)
2) ‘Abdulah Ibn Al Moubarak, le savant modèle (sa science, sa piété et son combat)
3) Malgré leur handicap, ils furent des leaders et des modèles …
4) Des résistants musulmans qui ont changé le cours de l’Histoire

Les samedis 20 juin, 27 juin et 4 juillet
1) Tout savoir sur le jeûne : l’historique, les bienfaits, les finalités, les règles…
2) Tout savoir sur le coran : son historique, ses sciences, ses miracles, ses règles…
3) Le mariage et ses problèmes : célibat, opposition familiale, mariage civil, dérives durant les 

cérémonies, polygamie, trahison, avortement, stérilité, absence de respect/dialogue, divorce…

  VEILLEES DES NUITS IMPAIRES 00h-3h30 
exhortation, prières, petit-déjeuner

         Le mardi 7 juillet : Pourquoi autant de conflits d’argent ?
Le jeudi 9 juillet : L’art et la vertu, le divertissement et la piété sont-ils compatibles ?
Le samedi 11 juillet : Quels sont les prochains défis de la communauté musulmane française ?
Le lundi 13 juillet : La piété a-t-elle pénétré mon cœur ?
Le mercredi 15 juillet : Des prisonnier(e)s musulman(e)s que l’Histoire n’oubliera jamais …

14h30-16h30 : Séance de récitation et/ou de lecture. Contact : 0760170733  Tarif   : gratuit

Deux fois par semaine de 18h à 19h30. Les jours seront fixés prochainement.
Trajet : de la mosquée jusqu’à la base de loisir. Inscription : par SMS au 0781406992

COLLECTES A LA MOSQUEE
Tous les vendredis, la mosquée vous donne la possibilité de faire des aumônes.

Vendredi 19 juin : Mosquée de Raismes Vendredi 26 juin : Secours Islamique
Vendredi 03 juillet : L’UOIF Vendredi 10 juillet : CBSP

ZAKAT ELFITR
5€ par personne à charge, même les nourrissons. Possibilité de la verser dès maintenant.

Redistribuée aux personnes nécessiteuses.

APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ARABE
Du lundi 29 juin au samedi 4 juillet 2015, renseignement et Inscriptions au 06 69 93 89 78

LES VEILLEES DU SAMEDI 00h-2h30 : exhortation, prières, petit-déjeuner

COURS DE CORAN DU MERCREDI (Femmes et enfants)

MARCHE EN GROUPE (Femmes)


