
 

 
 

 

           
 

 

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

1. Je tenais d'abord à vous adresser mes voeux les plus chaleureux pour de bonnes et JOYEUSES FÊTES 
DE POURIM, pour vous-mêmes, vos familles, vos proches. 

A Pourim nous sommes particulièrement conviés à associer les plus démunis, à être dans l'échange et le 
partage, à nous concentrer sur la lecture de la Meguilat Esther (2 fois, soir et matin de la fête), le rouleau 
d'Esther. Les femmes sont encore autrement concernées par ce récit, car elles sont rappelées à leur 
responsabilité face à l'histoire. Esther, comme de nombreuses héroïnes bibliques, ont joué des rôles pivots 
et infléchi le cours des événements de manière déterminante.  
Nous sommes tous, femmes et hommes, hier comme aujourd'hui, rappelés à notre responsabilité et à 
réfléchir à la part que nous pourrions prendre face aux crises et événements préoccupants que nous 
traversons, en Israël comme en Diaspora. 
 

2. Après 2 semaines de pause, nous reprendrons les enseignements de manière 
spécialement intensive, et ce, dès dimanche prochain le 12 Mars. Jai le plaisir de vous rappeler le calendrier 
de la semaine de reprise : 
 

DIMANCHE 12 MARS DE 14 à 18H  SEMINAIRE animé par Monsieur Shmuel Wygoda (5e) 
 

LUNDI 13 MARS à 18H30                    COURS  de Monsieur Marcus ELHADAD 
 

MARDI  14 MARS DE 12H15 A 17H30  COURS DU GR GILLES BERNHEIM  
COURS DE MADAME TAMAR SCHWARTZ 

            + "'Havrouta " A 18H 
 

MERCREDI 15 MARS A 18H30           COURS DE MADAME ROSINE COHEN 
 

3. La semaine suivante, le MERCREDI 22 MARS,  aura lieu, après le cours de Madame 
Rosine COHEN, le second cours du nouveau cycle initié par Monsieur ELHADAD, sur les Taamei Hamikra, DE 
20H15 à 21H15. 
Le 1er cours a suscité un très grand intérêt. Les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre peuvent le 
faire sur simple demande par mail (afin de recevoir le lien), et peuvent demander l'enregistrement et ce 
afin d'être à jour. 
C'est un cours périodique, les dates sont déterminées d'une séance sur l'autre, en fonction des 
disponibilités de Monsieur Elhadad. 
 

      En vous réitérant mes voeux de Pourim Sameah, je me réjouis de vous retrouver bienôt et vous adresse 
mes pensées les plus cordiales. 
 
Joëlle BERNHEIM 
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