Communiqué du 19 avril 2020

Bonjour à toutes et tous, étudiants, amis, sympathisants du BEIT HAMIDRACH de L'EJAF,
Comme vous le savez, la pandémie et le confinement qui nous affectent tous ne nous ont pas
empêché de poursuivre nos activités d'enseignement et d'étude.
Dès le début des mesures de confinement, nos enseignants se sont engagés dans la transmission
à distance, en nous adressant des textes supports d'étude individuelle, des enregistrements ,
et nous avons organisé nombre de cours à distance, en groupe, par ZOOM, avec grand succès.
Ceci avant Pessa'h, ainsi que pendant Pessa'h ('Hol hamoed bien sûr).
Nous allons dès ce lundi 20 avril, pour ce troisième trimestre de l'année universitaire 2019/2020
reprendre nos activités à leur rythme habituel ( ou presque ).
Nous pensons également à notre séminaire annuel à Jérusalem, qui ne pourra très probablement
se tenir "sur site", mais travaillons d'ores et déjà à un programme alternatif qui aura lieu aux dates
prévues: du 19 au 23 juillet .
Voici quelques INFORMATIONS IMPORTANTES pour vous permettre de nous suivre ou nous
rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait.
-

LES COURS PAR ZOOM ET PAR AUTRES MEDIAS sont accessibles à TOUTES ET TOUS .

-

TOUTE PERSONNE QUI LE DESIRE peut rejoindre nos enseignements hebdomadaires et nos séminaires
mensuels. Jusqu'à présent, seules les personnes inscrites pour cette année en ont bénéficié.
Vous pouvez VOUS INSCRIRE pour recevoir le calendrier de nos activités et toutes les nouveautés proposées.
Pour cela nous écrire sur contact@ejaf.fr ou directement via le site, rubrique contact.
Vous recevrez directement les informations et les liens pour rejoindre nos cours par ZOOM.
Vous n'avez pas suivi les enseignements depuis le début de l'année? Vous pouvez quand même "rattraper le train
en marche". Nos enseignants seront attentifs à cela.
PRENEZ L'HABITUDE DE VOUS CONNECTER CHAQUE SEMAINE A NOTRE SITE www.ejaf.fr qui
répercute toutes les infos utiles, nos enseignements, ainsi que des contributions régulièrement enrichies!
-

Pour les personnes qui n'étaient pas encore inscrites pour cette année d'étude et qui auraient le désir de
suivre les enseignements de manière régulière (souhaitable!), ou plus ponctuelle, il sera possible très
bientôt DE REGLER EN LIGNE, DIRECTEMENT VIA LE SITE, votre contribution à notre fonctionnement. Nous
vous en aviserons dès que ce sera effectif.
Vous pourrez ainsi régler des frais d'inscriptions ( ou régler le reliquat de scolarités dont le règlement avait été lissé
sur l'année ), ou participer en faisant un don libre à l'association (reçu CERFA).
RAPPEL DU PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT POUR LA SEMAINE DU 20 AVRIL
LUNDI 20 AVRIL :
18h30-20h00 Monsieur Marcus ELHADAD
Hébreu Biblique / L'étude de l'hébreu biblique par l'étude d'unités textuelles de la Torah
MARDI 21 AVRIL:
12h15-13h45 GR Gilles BERNHEIM
Étudier le Talmud – nous commencerons un nouveau texte.
14h15-15h30

GR Gilles BERNHEIM
Le Hassidisme dans le Texte
15h45-17h15
Madame Tamar SCHWARTZ
Regards et Paroles des Prophètes d'Israël (Ezéchiel pour ce trimestre)
à partir de 17h30
avec Madame Joëlle BERNHEIM
Étude informelle, en 'havrouta

NOUVEAU!
MERCREDI 22 AVRIL:
15h30-16h30 Madame Joëlle BERNHEIM
ATELIER D'ECRITURE / A propos du confinement
Cet Atelier servira de base et de support à LA REDACTION DE TEXTES SUR LE CONFINEMENT, ou votre vécu du
confinement, ceci entre autres à la suite de la chronique régulière de Madame Janine ELKOUBY de Strasbourg,
enseignante à l'EJAF , intitulée :"Journal d'une confinée".
Vous pouvez trouver l'ensemble de ses textes sur notre site, sous la rubrique BLOGEJAF
N.B : Pour cette semaine , il n'y aura pas encore de cours animé directement par Madame Rosine COHEN, à
l'heure habituelle de son enseignement: le lundi de 17h00 à 18h30
Vous recevrez cependant, un ENREGISTREMENT audio de sa part, support à votre étude.
RAPPEL: Pour tous les enseignements, munissez-vous d'une Bible/Tanakh, avec traduction si nécessaire.
Pour certains cours, vous recevrez de plus, par mail, les textes nécessaires à l'étude.
Avec tous mes vœux de bonne et meilleure santé pour tous, BEHATZLA'HA
Très cordialement
Joëlle BERNHEIM

