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***

Propositions 2019/2020 du SDRJ
Loi d'Israël et Loi de Jésus
Avec Philippe HADDAD, rabbin, enseignant
➢ Mercredis 15 janvier - 18 mars - 22 avril - 13 mai de 20h à 22h à la Clarté-Dieu à Orsay.
*

Le chabbat
Avec le rabbin Michel Serfaty
➢ Jeudis 19 septembre, 3 octobre, 7 et 28 novembre de 20h à 22h à la synagogue de Ris
Orangis
*

Invitation sous la soukka
➢ Dimanche 20 octobre de 15h à 17h à la synagogue de Ris
*

Découverte du judaïsme
Trois après-midis, le dimanche de 15h à 17h à la salle paroissiale de Brétigny :
➢ 24 novembre : Fêtes juives et fêtes chrétiennes
➢ 19 janvier
: Les grandes étapes de la vie juive
➢ 22 mars
: Les avancée du dialogue judéo-chrétien
*

Qu’est devenue la fête de Soukkot ?
Conférence du frère Louis-Marie Coudray, directeur du SNRJ
➢ Mercredi 26 février à 20h, salle de conférence de la cathédrale à Evry
***

Autres propositions
Deuxième génération
Rencontre proposée par « Au vent des rencontres », avec Joanna KUBAR,
Joanna est la fille de Zofia Kubar qui s’est évadée du Ghetto de Varsovie et a survécu sous une
fausse identité aryenne. Elle nous présentera le livre écrit par sa mère et récemment traduit en
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français.
Que signifie hériter d’une telle histoire ? Comment donne-t-on une fécondité à un passé si
douloureux ? Nous aussi non-juifs, nous avons la Shoah en héritage, et nous cherchons à en faire
jaillir l’avenir de nos enfants.
➢ Mercredi 5 Juin de 20h à 22h. Lieu communiqué à l’inscription. 15€
Le livre sera proposé à la vente à la fin de la rencontre, pour ceux qui le souhaitent.
*

La Foi dans la Loi
Le Talmud
Conférence proposée par l’AJCF de Saint-Germain-en-Laye, avec le rabbin Claude SULTAN
➢ Jeudi 20 juin 2019, à 20h30 à la Maison des Associations, 3 rue de la République, 78100
Saint-Germain-en-Laye. Participation aux frais
*

Le défi de la terre d’Israël : un lieu pour D.ieu ?
Session organisée par DAVAR
Le retour du peuple juif sur la terre d’Israël n’a laissé personne indifférent. Il fait question aussi
pour les chrétiens. Que signifie la relation à la terre dans la Bible et dans la tradition rabbinique,
mais aussi dans la tradition chrétienne au travers, notamment, de notions comme celles
d’incarnation, de Royaume ?
➢ Du 2 au 9 juillet à Nouan le Fuselier. Renseignements sur le site de DAVAR
*

Séminaire d’études juives à Jérusalem
Proposé par la toute nouvelle association LAMADET
➢ Du 4 au 16 juillet. Voir tract joint
*

Sessions d’Hébreu
Comme tous les ans, les Amis de l’Hébreu biblique organisent des sessions d’été, et une session
découverte en mai.
➢ Détails sur le site des Amis des sessions d’hébreu
***

Prix 2019 de l’AJCF
C’est à Mgr Pierre d'Ornellas, archevêque de Rennes, que sera remis le prix de l’AJCF.
Il est le co-auteur avec Jean-François Bensahel du livre "Juifs et Chrétiens, frères à l'évidence",
paru en 2015 aux éditions Odile Jacob.
➢ Mercredi 20 novembre à 18h, au collège des Bernardins,
***
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A lire
Serviteurs souffrants
C’est le titre du nouveau livre du rabbin Philippe Haddad, en lien avec notre session de l’an
passé. Il est en vente au prix de 10 euros. Le SDRJ transmettra les commandes au rabbin.
*

Jésus et les Pharisiens
Alors que nous venons de terminer notre série de conférences sur « Jésus et les Pharisiens » avec
le rabbin Philippe Haddad, nous découvrons que tel était le thème du congrès de l’Institut
pontifical biblique, à l’occasion de son 110ème anniversaire et qui s’est tenu à Rome à partir du 9
mai.
Le papa François souligne que « pour mieux aimer notre prochain, nous avons besoin de le
connaître et pour savoir qui il est, nous devons souvent trouver le moyen de dépasser de vieux
préjugés », et encourage une étude sur les pharisiens. Il plaide pour « une compréhension plus
mûre et précise » des pharisiens, « en vue d’un dialogue toujours plus profond et fraternel » entre
juifs et chrétiens.
➢ Lire le discours du pape su Zenit

***
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