
 

 

Communiqué du 24 avril 2020 
 

 

 
Chères étudiantes, Chers étudiants, 
 
VOICI D'ABORD LE PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS POUR LA SEMAINE  DU 26 AVRIL AU 2 MAI : 

 
LUNDI  27  à  18h30 : Hébreu Biblique       Monsieur Marcus ELHADAD 
MARDI 28  à  12h15 : Talmud / Meguila         Grand Rabbin Gilles BERNHEIM 
                  à  14h15 : Hassidisme                                     Grand Rabbin Gilles BERNHEIM 
                 à  15h45: Tanakh/Bible / Ezéchiel                         Madame Tamar SCHWARTZ 
                  à  18H00: ETUDE EN 'HAVROUTA                Madame Joëlle BERNHEIM 
 
JEUDI 30   à    14h00 : Les grands débats halakhiques contemporains     

Monsieur Mickaël BENADMON 
( Ce cycle vous est proposé en association avec la synagogue Ohel Avraham Montévidéo - Paris 16e) 
 
NOTEZ BIEN: NOUS ALLONS REPRENDRE LES SEMINAIRES DU DIMANCHE :  

LE PROCHAIN le 10 MAI 

 
NOTE PRATIQUE: Pour des raisons de sécurité , nous allons devoir mettre en place un nouveau dispositif pour 
rejoindre nos enseignements par ZOOM. Une inscription préalable par whatsapp ou mail sera requise pour recevoir 
le lien ZOOM.  
Vous allez recevoir ces nouvelles instructions dans les meilleurs délais. 
 
A VOS PLUMES: 
Nous faisons paraître sur notre site les feuillets publiés régulièrement par Madame Janine Elkouby: "JOURNAL 
D'UNE CONFINEE", 
chronique précieuse de ces temps bouleversés. 
Nous avons également dans le même esprit animé un ATELIER D'ECRITURE sur le thème du confinement mercredi 
dernier. 
NOUS VOUS INVITONS AUJOURD'HUI À PRENDRE VOS PLUMES , et nous faire parvenir des textes évoquant sous un 
aspect ou un autre la période que nous vivons.  Vous avez déjà écrit, vous allez écrire: adressez-nous vos 
productions , et nous aurons à cœur de les faire paraître dans le BLOGEJAF, sur notre site www.ejaf.fr. 
Au-delà des enseignements et l'étude , ces partages écrits peuvent nous relier autrement et nous apporter un riche 
soutien et des bouffées d'oxygène! 
 
CHABBAT CHALOM , 'HODECH TOV 

Vœux de santé et sérénité pour tous 
Bien Cordialement 
 
Joëlle BERNHEIM 
 
 

http://www.ejaf.fr/

