
Communiqué du 30 avril 2020 
 
 
Chères étudiantes, Chers étudiants, 
 
VOICI POUR RAPPEL LE PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS POUR LA SEMAINE DU 4 AU 10 MAI  
(mêmes jours et mêmes heures depuis la rentrée) : 
 

LUNDI  4  à  18h30 : Hébreu Biblique    Monsieur Marcus ELHADAD 
MARDI 5  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 
 

Vous êtes invités à nous rejoindre en cours d’année, même si vous n’avez pas suivi le programme depuis le début de 
l’année. 
Informations et inscriptions sur le site www.ejaf.fr ou email contact@ejaf.fr  
Nous vous rappelons que pour vous associer à nos réunions d’études par Zoom, il convient de s’y inscrire 
préalablement afin de recevoir le lien. Ceci pour des raisons de sécurité. 
 
Pendant cette période exceptionnelle de confinement, nous avons amorcé une collaboration avec le Centre 
Communautaire Edmond Weil (Paris 16è). Nous pouvons rejoindre leurs enseignements par Zoom et leurs membres 
peuvent se joindre à nous. Il s’agit de permettre au plus grand nombre de bénéficier en particulier des leçons 
d’intervenants et experts rares : d’Israël ou des États-Unis. Les organisateurs, de part et d’autre, ouvrent leurs 
portes. 
 

À noter : Ce dimanche 3 Mai à 20 h 00, nos adhérents peuvent s’inscrire pour un enseignement de 
 Monsieur Emmanuel BLOCH intitulé « Géographie Juive : Contrastes France, Israël & USA ». 

 

En retour, leurs membres et toutes personnes qui seraient intéressées pourrons s’inscrire à notre prochain 
séminaire du dimanche après-midi :  
 

SÉMINAIRE DIMANCHE 10 MAI DE L’EJAF 
THÈME : "AUTOUR DE LA PANDÉMIE" -  ÉTUDES  BIBLIQUES ET HALAKHIQUES 

14 h 00  “Épidémies et Virus dans le droit hébraïque (Halakha) – Parcours historique 
  Joëlle BERNHEIM 
 

15 h 15  “Atelier de lecture” – Partage de textes d’auteurs confirmés ou amateurs - 
  Janine ELKOUBY 
 

16 h 30  “La Pandémie – les conséquences juridiques au travers des sources juives  - 
  Pr Mickaël WYGODA (Israël) 
 

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 VOUS INVITONS À PRENDRE VOS PLUMES ou bien à RECHERCHER des textes évoquant, sous un aspect ou un autre, 
la période que nous vivons et nous faire partager le fruit de votre travail.  
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 ! 
Vœux de santé et sérénité pour tous 
Bien Cordialement 
 
Joëlle BERNHEIM 
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