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ASSOCIATIONS EN ACTION

Après le centre communautaire de l’association “Bel Agir” qui a coûté plus que 460.000 $, voilà
que l’Association musulmane de Montréal Nord (AMMN) lance son propre centre culturel dont le
coût est estimé à environ un million de dollars; Du jamais vu dans la région de Montréal!
a première tranche va coûter
aux alentours de 400.000$. et va
concerner l'acquisition du local à
rénover (10.527 pi2) ainsi que le terrain sur lequel il est construit
(22.037pi2) .
Le centre culturel, qui sera bâti dans
la pure tradition architecturale
maghrébine, va être doté d'un minaret
et de deux salles de prière qui pourront contenir plus de 1500 fidèles.
Outre les deux salles de prière (l'une
pour les femmes et l'autre pour les
hommes) le centre communautaire,
baptisé Centre culturel Nour El Islam,
va également contenir:
1) Une salle de sport qui servira pour
les activités sportives, sociales et
éducatives pour la jeunesse;
2) Trois salles de classes pour l'enseignement de l'Arabe et du fiqh
(L'une va être en même temps une
bibliothèque);
3) Un bureau pour le conseil d'administration qui va aussi être utilisé par le

L

ministre de culte pour célébrer les
mariages;
3) Une cuisine;
4) Des salles de bains pour les ablutions des fidèles.
L'AMMN compte finaliser l'acquisition
du centre d'ici la fin de l'année, et ce,
grâce à la générosité de la communauté, générosité qui s'est déjà manifestée d'une façon extraordinaire en
ce début du mois de ramadan.
Le président de l'AMMN, M. Abdelaziz
Rzik, nous a en effet confié qu'en l'espace d'une soirée, plus de 60.000
dollars ont été collectés chez des
gens qui n'ont fait que passer par
hasard. Et M. Rzik d'ajouter: " Notre
communauté est très généreuse pour
si peu qu'on l'embarque, avec sérieux,
dans des projets qui se tiennent".
La communauté aura l'occasion de
participer à cette levée de fonds pour
ce projet exceptionnel, en venant
assister
au
programme
ramadanèsque
organisée
par

Message de vœux de SEM l'Ambassadeur
de Sa Majesté le Roi du Maroc au Canada
A l’occasion de l'avènement du mois sacré du
Ramadan, j'ai l'immense plaisir d'adresser à
l'ensemble de la communauté marocaine et
musulmane, vivant au Canada, mes
chaleureuses félicitations et mes vœux les
meilleurs, implorant le tout-Puissant de
renouveler ce mois sacré dans la santé, le
bonheur et les bienfaits.

Mohamed Tangi
Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc au
Canada

Le mois du Ramadan fut annoncé
au Canada le 23 septembre 2006
Maghreb Canada Express saisit cette
occasion sacrée pour transmettre un
message de Paix et de tolérance à tous
nos compatriotes, abstraction faite de
leurs croyances et de leur religion.

l'AMMN.
Deux des quatre
prédicateurs
dépêchés,
au
Canada,
par
la
Fondation Hassan II
animent ce programme. Il s'agit 1)
du Cheikh Ahmed
Khajjou Laaroussi,
imam de la mosquée
Badr (Oujda, Maroc)
et enseignant des differentes lectures
du Coran (Tajwid) et 2) du professeur
Zine El Abidine Balafrej, enseignant
de théologie à l'université Hassan II,
Casablanca et imam dans une
mosquée de cette même ville.
Chaque jour, après Salat El Asr
(Prière du milieu d'après midi) Cheikh
Laaroussi donne un cours de Tajwid.
Soulignons aussi la tenue quotidienne
des prières d'el Icha (21h) suivies des
prières Tarawih ainsi que de récitation
du coran et de conférences
théologiques sur l'islam.

Maquette du Centre Culturel
: Nour El Islam

L'apothéose du programme sera pour
le 18 octobre avec la célébration de la
nuit du destin qui va durer jusqu'à
l'aube.
Rappelons enfin, que l'AMMN est
reconnu comme organisme charitable, ici au Québec. Et, par conséquent, tout don qui lui est fait permet au donateur de récupérer un partie, non négligeable, de l'argent versé
sous forme de crédits d'impôts.

Message de Madame la
Ministre de l'Immigration et
des Communautés culturelles

Je souhaite un bon Ramadan aux

musulmanes et musulmans du Québec.
Que cette période soit porteuse de paix
pour chacun de vous et pour l'ensemble
de la collectivité.
Lise Thériault
Ministre de l'Immigration et des
Communautés culturelles

A. El Fouladi

