Nombre de jours de Qourbaani
“(Hazrat) Abdullah Bin „Oumar (r.a) fine dire : Qourbaani c‟est deux jours après (le premier) jour
Qourbaani.” (Mou’atta Imaam Malik)
Jour Baqrid c’est le premier jour Qourbaani. Après ça ena encore deux jours ki capave faire
Qourbaani. Donc capave faire Qourbaani pendant trois jours. Et ça li commencé apartir le 10eme
Zulhijjah. Donc d'après ça hadice-là, Qourbaani li deroulé pendant le 10eme, 11eme et 12eme jour
de Zulhijjah.
Etant donné ki Islamiquement parlant, nou jour li terminé quand soleil couché, ça veut dire le
troisième jour de Qourbaani li pou terminé avec le couché du soleil de 12eme Zulhijjah.

Banne Kitchoses ki pas permette pour manger dans ene zanimo
(1) Le pénis

(2) Le testicule (3) L’organe sexuel de la femelle (4) La vessie
(5) Le sang (6) Les glandes (7) Vésicule biliaire

Pas faire zanimo souffert et Pas maltraite zanimo
D’apres hadice, ene personne ki ti faire boukou péché fine donne ene li chien ki ti soif de l’eau pou
boire. Alors Allah ta’aala fine gracié li. Par conte ene personne ti faire ene chatte misère ziska ki li
fine mort. Alors Allah ta’aala fine puni li. Sa montré ki nou pas gagne droit agir mal avec banne
zanimo aussi. Akoze sa nou bizin bien traite banne zanimo de Qourbani. Nou bizin pas galoupé ou
suive banne camions ki pe charrié banne zanimo de Qourbani. Li dangereux pour nous même. Li
bloque circulation ki vine ene danger pour publique. Li donne banne zanimo la difficulté et li vine
pli pas bon quand tous sa la passé dans l’heure namaz.

Halal Info
Banne nouveau entreprises ki fine certifié par JUM
Nom de l’emplacement

Adresse

Date Expiration

1

An Noor

Cold Storage

La Tapie Rd, Bon-Accueil

10/09/15

2

Waazi

Cold Storage

14, Ail D’oré st, Port-Louis

10/09/15

3

Brunch

Snack

116, La paix st, P-Louis

10/09/15

4

Elizabeth Burger & Grill

Restaurant

36, Abdul Razack Mohamed st, P-Louis

10/09/15

Pou ou gagne FREE SMS, avoye nou “Reg” ek ou “Nom complète” depi ou numéro portable lor 58622015
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