
 

 

 
 

 
 
 

 
Chère Madame, chère amie, chers amis, 
 

Je tenais à vous donner quelques informations importantes avant l'interruption de nos cours pour deux 
semaines en cette période de fin d'année civile, qui correspond également pour partie à la fête de 
'Hanoucca. 
 
1. CONGÉS 
Les cours hebdomadaires n'auront pas lieu   pendant la période des congés scolaires de la zone de Paris 
(pas de cours la semaine du 19 décembre, pas de cours la semaine du 26 décembre). 
Les enseignements reprendront à partir du lundi 2 JANVIER 2023 ( comme d'habitude les cours du 
lundi, du mardi et du mercredi) 
 
2. SÉMINAIRES MENSUELS DU DIMANCHE 
Notre cycle des séminaires mensuels du dimanche "Le Talmud un livre pas comme les autres" a connu 
déjà 2 sessions. Le dernier, qui a eu lieu dimanche dernier le 11 décembre, assuré entièrement par 
Monsieur Shmuel Wygoda de Jérusalem a suscité un intérêt tout particulier. La découverte du continent 
Talmud suscite un vrai engouement : la passion de la découverte. 
 
Le prochain, assuré également par Monsieur Wygoda, s'inscrit dans la continuité du précédent: Il aura 
lieu par Zoom, LE DIMANCHE 15 JANVIER 2023. Nous vous recommandons de réserver cette date. 
Les personnes qui n'ont pas assisté au précédent séminaire, sont cordialement invitées à nous rejoindre 
le 15 janvier. 
Elles peuvent demander l'enregistrement du 11 décembre afin d'être pleinement en phase. 
A tous, nous adresserons dans les meilleurs délais les feuilles de référence produites par Shmuel 
Wygoda pendant son intervention. 
 
3.  MARDI 10 JANVIER  2022 EN PRÉSENTIEL ET ZOOM - JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Après une première semaine de cours par Zoom (les 2,3,et 4 janvier), nous projetons la tenue des cours 
du mardi 10 janvier  en présentiel à la synagogue de la Victoire (salle des Mariages) 
Il s'agira des 2 cours du Grand Rabbin Bernheim (Talmud et Berechit), ainsi que du cours de Tamar 
Schwartz (Tanakh). 
Celles qui le pourront nous rejoindront  sur place, les autres pourront suivre les enseignements sur leur 
écran comme d'habitude. 
Ces études en présentiel sont aussi l'occasion pour des personnes qui pourraient nous rejoindre de faire 
connaissance, ou pour celles qui ne suivent pas habituellement ces enseignements, d'en bénéficier 
ponctuellement, dans une rencontre de visage à visage toujours féconde.   
  
4. COURS DE ROSINE COHEN / CHIR HACHIRIM - CANTIQUE DES CANTIQUES    
LE MERCREDI 18H30 
Madame Rosine Cohen n'a pu assurer les 2 derniers cours du trimestre pour des raisons de santé. 
Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement, et formons des vœux pour qu'elle puisse très 
vite reprendre le fil infiniment précieux de son enseignement. 
 



 

 

5. 'HANOUCCA 
Contrairement à ce qui a pu se produire certaines années, nous n'aurons pas l'occasion de nous 
retrouver pour fêter 'Hanoucca ensemble.  
Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de 'Hanoucca saméa'h, de joyeux 'Hanoucca. 
Que les lumières de 'Hanoucca éclairent nos cœurs et nos vies, et contribuent avec force à repousser 
l'obscurité. 
 
Très cordialement  
 
Joëlle BERNHEIM 
 

 
 
 


