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Chères étudiantes, 
 
Les fêtes sont désormais toutes proches et nous sommes heureux de pouvoir vous présenter le planning de nos 
activités pour les semaines et mois à venir. 
 
Beaucoup d'incertitudes planent encore  en raison de la situation sanitaire et de ses fluctuations quant à  la 
manière dont se feront les enseignements hebdomadaires, les séminaires mensuels du dimanche et autres 
activités programmées pour l'année qui s'ouvre. En présentiel, par Zoom, sur un mode mixte ou hybride (un 
groupe d'étude en présentiel avec l'enseignant, en même temps qu'il y aura possibilité de se connecter pour 
suivre le cours à distance, par Zoom). Nous nous adapterons en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, 
des possibilités des enseignants, et ferons au mieux. 
Une chose est certaine : l'étude se poursuivra , notre détermination est entière, et nous ferons  le 
maximum en ce sens. 
 
Notre Beit Midrach / E.J.A.F. aborde sa 9e année de fonctionnement (10e si l'on compte l'année de lancement). 
Il a une vocation unique et singulière, nous sommes ensemble attachées à ce que son projet se poursuive, 
s'enracine et rayonne encore davantage. Il porte, comme en étendard, une très haute idée de la Torah, de son 
étude et sa transmission. Avec une spécificité supplémentaire. Cette étude et cette transmission  de la Torah 
doit être également, et à même hauteur de richesse et exigence, portée par les femmes. 
 
Notre rentrée à proprement parler ne se fera qu'à l'issue des fêtes. Vous trouverez dans la suite de ce 
document : 

LE PROGRAMME DE LA VEILLÉE D'HOCHANA RABBA 
que nous organisons pour la première fois. 
Elle aura lieu avant la rentrée, durant la fête de Souccot 

JEUDI 8 OCTOBRE de 19H30 à 23H 
Nous reprenons en cela une tradition très ancrée dans les communautés : l'étude de la Torah pendant la nuit 
d'Hochana Rabba. 
  

Le PROGRAMME D'ÉTUDE POUR L'ANNÉE  2021 / 2021 
L'année débutera les LUNDI 19 et MARDI 20 OCTOBRE. 

  
LE PLANNING ANNUEL DES SÉMINAIRES MENSUELS DU DIMANCHE 

  
 
Prenez connaissance avec attention de tous nos projets (voir page suivante). 
 
Je me réjouis de vous retrouver encore plus motivées, encore plus déterminées et passionnées, dans la joie  
de l'étude de la Torah. 
 
Joëlle BERNHEIM 
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PROGRAMME DE LA VEILLÉE D'HOCHANA RABBA 
JEUDI 8 OCTOBRE de 19H30 à 23H00 

Par ZOOM - Entrée libre pour toutes et tous – demander les liens sur contact@ejaf.fr ou ejaf.bml@gmail.com 
 

 
19H30  « Variations sur la Mitzva du Limoud Torah (étude de la Torah).  
Quelques étincelles dans les dits de nos Hakhamim sur le Limoud Torah »                                                 

    Monsieur Marcus ELHADAD 
 

20H15  « Délivrance et succès. Un commentaire sur Tehilim 118, v25. »  
« Ana Hachem Hochia na, ana Hachem Hatslih’a na »                      Madame Rosine COHEN 
 
21H15  « Guechem ou Matar ? La pluie dans la Torah. 
Ne serait-ce que de l'eau ? Ce qu'en disent les versets »               Madame Tamar SCHWARTZ 
 
22H00  « Comment les 4 espèces du Loulav rendent-elles  
hommage à la fête de Souccot et au peuple juif ? »      Grand Rabbin Gilles BERNHEIM 
 

  
PROGRAMME D'ETUDE POUR L'ANNEE 2020 2021 

 

LUNDI  
17H00   TORAH - La naissance d'un peuple, en suivant les versets de la Torah  

de Chemot à Devarim (Exode à Deutéronome)              Madame Rosine COHEN 
18H30    BIBLE  - L'hébreu biblique en étudiant le texte biblique. Beréchit,  

de l'arrivée en Canaan à la descente en Egypte      Monsieur Marcus ELHADAD 
 
MARDI 
12H15    TALMUD                                                                      Grand Rabbin Gilles BERNHEIM 
14H15    ÉTUDE DE MAASSE BERECHIT - Le récit de la Création - Berechit ch.1 à 3 - 
                                                                                                              Grand Rabbin  Gilles BERNHEIM 
15H45    TANAKH - BIBLE - TREI ASSAR : Étude de passages choisis  

du recueil des douze prophètes duTanakh, à la lumière  
des Sages de la Torah Orale"              Madame Tamar SCHWARTZ 

18H00       ÉTUDE EN 'HAVROUTA                                            Madame Joëlle BERNHEIM          
 
Un document vous parviendra dans les meilleurs délais, explicitant le projet de chaque enseignant pour  
son cours annuel, et détaillant les modalités et tarifs d'inscription pour l'année. 
 

  
PLANNING DES SÉMINAIRES MENSUELS DES DIMANCHES 

Nous vous adresserons dans les meilleurs délais l'intitulé et le fil conducteur du cycle 2020/2021. 
Nous vous invitons, en attendant, à prendre note attentivement des dates retenues. 
 

LES DIMANCHES :  
8 NOVEMBRE     7 MARS 
6 DECEMBRE     11 AVRIL 
10 JANVIER        9 MAI 
7 FEVRIER     6 JUIN 
 
 

Joëlle BERNHEIM  
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