
 

 
 

 

           
 

 

LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION - BEIT MIDRACH DE L'EJAF 
 
Chère Madame, chère amie, chers amis, 
 

J'espère que vous aurez passé de belles fêtes de 'Hanoucca, et espère vous retrouver en pleine forme après 
cette petite pause. 
Je souhaite apporter ou rappeler certaines INDICATIONS concernant la reprise des enseignements et le 
trimestre d'étude à venir. 
 

1. LA RENTREE EST FIXÉE AU LUNDI 2 JANVIER  
 (et ceci à la différence des scolaires qui ne reprennent que le mardi 3.01) 
 

2.  REPRISE DU COURS CHIR HACHIRIM - CANTIQUE DES CANTIQUES  
le mercredi 18H30-20H00 
Nous avons la joie de vous annoncer que l'état de santé de Madame Rosine Cohen s'améliore de jour en 
jour. 
Il lui a été cependant recommandé de prendre encore un peu de repos. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que c'est Monsieur Michael ELHADAD, fils de notre précieux 
enseignant Monsieur Marcus Elhadad  qui assurera le cours durant le mois de janvier. 
Nous vous recommandons le plus vivement qui soit de poursuivre l'étude, voire de nous rejoindre quand 
bien même vous n'auriez pas suivi cet enseignement précédemment. 
 

3. MARDI 10 JANVIER 2023 EN PRÉSENTIEL ET  ZOOM - JOURNÉE PORTES OUVERTES  
Après une première semaine de cours par Zoom  (les 2, 3 et 4 janvier), nous avons prévu 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 Gilles Bernheim (Talmud et Berechit), ainsi que du cours de Madame 
Tamar Schwartz. 
Celles qui le pourront nous rejoindront sur place, les autres pourront suivre les enseignements sur leur 
écran comme habituellement. 
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. LES PROCHAINS SÉMINAIRES DU DIMANCHE :  
DIMANCHE 15 JANVIER et DIMANCHE 12 FÉVRIER 
Nous poursuivons notre cycle : « Le Talmud un livre pas comme les autres ». 
Les 2 prochains séminaires seront également assurés par Monsieur Shmuel WYGODA. 
Nous vous encourageons vivement, même si vous n'avez pas suivi le séminaire du 12 décembre, déjà 
assuré par Monsieur Wygoda, à nous rejoindre afin de partager la passion qu'il a su nous communiquer 
dans la découverte du continent « Talmud » 
(Les  feuilles de référence associées au cours du 12 décembre 2022 vous parviendront dans les prochains 
jours, avec le programme détaillé du séminaire du 15 Janvier) 
 

Très cordialement 
 

Joëlle BERNHEIM 
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