COMMUNIQUÉ SPÉCIAL
DÉCEMBRE 2020 – KISLEV 5781

2 feuillets

Études Juives au Féminin
sous la Direction de Madame Joëlle BERNHEIM
Bonjour,
J'ai le grand plaisir de vous rappeler la tenue le dimanche 6 décembre prochain
d'un double événement :
1.

LE CYCLE 2020/2021 DES SÉMINAIRES DU DIMANCHE
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE DE 14H À 16H30 / PAR ZOOM
A LA RECHERCHE DES TRACES DU JUDAÏSME ET DE SA TRANSMISSION
DANS LES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS DU MONDE
2ème volet
RÉMINISCENCES D’UNE VIE JUIVE AU MAROC

Présentation par Monsieur Marcus ELHADAD
Programme détaillé en pièce jointe

Lien Zoom https://us02web.zoom.us/j/4838199928?pwd=ZW4zUFIvZUE2N01CUUpPekxYVkd0Zz09
ID de réunion : 483 819 9928
Code secret : 5781-3
2.
CÉRÉMONIE EN L'HONNEUR DE L'ALIYA
du Grand Rabbin Gilles et Joëlle BERNHEIM
et remise de distinction
par zoom à 17 H

Lien Zoom https://us02web.zoom.us/j/87687349927?pwd=b1lSUGNLakxYclVYbXdPWUFrdjZGQT09
ID de réunion : 876 8734 9927
Code secret : 061220
Je serais heureuse de partager avec vous ce moment solennel qui marque notre prochaine
installation en Israël .
Mais il m'importe de vous avoir à nos côtés pour une raison supplémentaire. En effet le Beit Midrach
de l'EJAF, notre Maison d'Étude sera particulièrement mise à l'honneur. Le Grand Rabbin de France,
Monsieur 'Haïm KORSIA m'attribuera officiellement le titre de Yakirat Hakehila, pour mon action
bénévole en direction des femmes de la communauté, en particulier dans le domaine de l'étude
juive.
Le Beit Midrach, que nous avons fondé il y a 10 ans, a pour vocation d'encourager et stimuler
l'étude de la Torah pour les femmes. Une vraie étude, un vrai limoud, dans les mots du texte, de tous
les textes de la Tradition.

Vous qui avez été au rendez-vous et poursuivez l'étude avec sérieux et exigence, êtes ainsi honorées
avec moi.
Cette distinction qui me sera remise dimanche après-midi lors de la cérémonie organisée par la
Synagogue de la Victoire à l'occasion de notre Aliya constitue aussi un encouragement et un signal
forts à poursuivre l'œuvre engagée.
Dans l'attente de vous retrouver dimanche
Bien cordialement
Joëlle BERNHEIM

