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LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION - BEIT MIDRACH DE L'EJAF 
INFORMATION – PROGRAMMATION 

CALENDRIER - SÉMINAIRES - SÉMINAIRE D'ÉTÉ 

CALENDRIER DU DEUXIÈME SEMESTRE 

Après la pause, nous abordons la deuxième partie de notre année d'étude, que nous 
souhaitons aussi active, dynamique, intense et riche que la première. 

LES COURS HEBDOMADAIRES  reprendront dès lundi  et mardi prochains : 

LUNDI 7 ET MARDI 8 MARS 

Nous aurons le plaisir de retrouver Rosine COHEN pour poursuivre l'étude du livre  des 
Psaumes.  

S'agissant DES SÉMINAIRES MENSUELS, et plus particulièrement de la deuxième partie du 
CYCLE d'étude sur la TEFILA, la prière, animés par Tamar SCHWARTZ, vous voudrez bien 
noter une modification de date pour le dernier séminaire du cycle. 

LE  3e SÉMINAIRE EST MAINTENU À LA DATE PRÉVUE : il aura  bien lieu 

LE DIMANCHE 13 MARS 

LE  4e SÉMINAIRE  programmé initialement au dimanche 10 avril  AURA LIEU UNE 
SEMAINE PLUS TÔT QUE PRÉVU  :  

LE DIMANCHE 3 AVRIL 

Nous sommes désolés du désagrément possiblement entraîné par cette modification. 

  CONGES DE PESSAH 

Il n'y aura pas de cours les Lundi 11 et Mardi 12 avril  (semaine précédant la fête de Pessah), 
ni les Lundi 18 et Mardi 19 avril (durant la fête). Reprise :   LUNDI 25 ET MARDI 26 AVRIL. 
Les cours auront lieu ensuite jusqu'à la fin du mois de Juin. 

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL 
 4 MARS 2022 – 1er ADAR II 5782



SEMINAIRES DE PRÉPARATION A LA FÊTE  DE POURIM  ET DE PESSAH 

Le séminaire de préparation à la fête de Pourim amorcé avant les congés par Tamar 
Schwartz dans le  cadre de son enseignement de Tanakh le mardi de 15H45 à 17H15 se 
poursuivra les Mardis 8 et 15 mars.  
Son objet : l'étude de la Meguilat Esther. Nous vous encourageons vivement à nous y 
rejoindre, même si vous n'êtes pas inscrite à cet enseignement habituellement. 
Un séminaire de préparation à la fête de Pessah est en cours d'élaboration : nous vous en 
communiquerons les modalités dans les meilleurs délais. 

SÉMINAIRE D'ÉTÉ À JÉRUSALEM 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les dates retenues pour le séminaire annuel 
d'été : 

DU DIMANCHE 24 JUILLET AU JEUDI 28 JUILLET INCLUS. 

Nous espérons le plus vivement qui soit que, cette année, il pourra à nouveau se tenir 
effectivement à JÉRUSALEM. 

 Joëlle BERNHEIM 


