Communiqué du 4 juin 2020
Chères étudiantes, Chers étudiants,
Nous vous confirmons d'abord que TOUS NOS ENSEIGNEMENTS SE POURSUIVRONT À DISTANCE, par ZOOM, et ce
jusqu'à la FIN DE L'ANNÉE D'ÉTUDES (fin juin). La réouverture progressive des synagogues, les mesures sanitaires très
contraignantes associées au déconfinement, les difficultés liées aux déplacements en transports en commun... Tout ceci
nous empêche d'envisager une reprise des cours en présentiel jusqu'à nouvel ordre. Il en sera de même pour notre
séminaire annuel de juillet.
RAPPELS
- Pour vous associer à nos réunions d'étude par Zoom, il convient de s'y inscrire préalablement afin de recevoir les liens
- Pour toutes INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS rendez-vous sur notre SITE : www.ejaf.fr , et email: contact@ejaf.fr
- Pour TOUTE ÉTUDE, se munir impérativement d'un TANAKH ou BIBLE bilingue.
NOS ENSEIGNEMENTS HEBDOMADAIRES
LUNDI 18H30
Hébreu biblique
MARDI 12H15
Talmud
14H15
Hassidisme
15H45
Tanakh
18H00
Etude en 'havrouta

M. Marcus Elhadad
GR Gilles Bernheim
GR Gilles Bernheim
Mme Tamar Schwartz
Mme Joëlle Bernheim

LE SÉMINAIRE DU DIMANCHE 21 JUIN / CYCLE PRODUIRE L'HUMAIN - EFFACER L'HUMAIN
"L'HOMME ET LE MONDE ANIMAL - ÉTUDES BIBLIQUES"
14H00 Lecture en commun de passages bibliques (en référence au sujet)
15H00 "Tout se passe comme si après avoir nommé les animaux, l'homme devait se nommer lui-même, ce à quoi
il ne réussit pas..." Étude de Berechit ch.2
Grand Rabbin Gilles BERNHEIM
16H30 " La présence de l'animal dans les textes de la Bible, dans sa relation avec l'humain"
Madame Rosine COHEN

NB A 13H00 Dernière réunion 2019/20 du groupe de réflexion sur les questions sociétales

SIYOUM / clôture de l'année d'étude 2019/20

A l'issue de la dernière journée de cours, le MARDI 30 JUIN A 17H30, se tiendra notre Siyoum:
petit moment convivial d'échanges, bilan, synthèse, partages.
SÉMINAIRE ANNUEL / JUILLET 2020 / SÉMINAIRE INTENSIF D'ÉTUDE
Notre séminaire ne pourra à notre grand regret se tenir à Jérusalem, il aura néanmoins lieu par visio-conférences.
DATES: Du Dimanche 19 au Jeudi 23 Juillet (inclus)
THEME: "LE JUDAÏSME ENTRE BONHEUR ET DEVOIR"
PROGRAMME: En cours d'élaboration / Ce sont pour l'essentiel les enseignants israëliens que nous connaissons
et apprécions qui interviendront (en français)
PUBLIC: Ouvert à tout public, femmes et hommes , ayant déjà participé à nos cursus d'études ou non
PRIX : Sera communiqué dans les meilleurs délais

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE EDMOND WEIL
Conditions d'accès identiques: s'inscrire sur contact@ejaf.fr
DIMANCHE 14 JUIN ET DIMANCHE 28 JUIN à 20H : Conférences de M. Emmanuel BLOCH
"Mise en regard de l'approche traditionnelle et de l'approche universitaire de nos textes"
CHAQUE JEUDI SOIR A 20H30 / COMMENTAIRE PARACHA (Noter: Rosine Cohen le 18.06)
Bien cordialement
Chabbat chalom
Joëlle Bernheim
Pour nous joindre: site www.ejaf.fr

contact@ejaf.fr

ejaf.bml@gmail.com

07 66 53 92 46

