
 Service Diocésain  

des Relations avec le Judaïsme 

programme 2019 – 2020 
 

 

Soukkot, la fête des tentes  
  

Au sortir de Yom Kippour, le « Grand Pardon », les croyants juifs construisent une hutte 

végétale, la Soukka, en souvenir des tentes dans lesquelles ont résidé leurs ancêtres durant l'Exode. 

« La fête juive des Tentes était proche. Alors les frères de Jésus lui dirent : « Ne reste pas ici, 

va en Judée pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. » Jean 7,2-3 

La communauté juive de Ris-Orangis et le Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme vous 

invitent à venir sous la Soukka 

Le Dimanche 20 octobre 2019 de 15h à 17h 
A la Synagogue, 1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Inscription : relationsjudaisme91@eveche-evry.com 

Participation gratuite 
 

********************************************************************************** 

Le Chabbat 

 
« Plus qu’Israël a gardé le Chabbat, c’est le Chabbat qui a gardé Israël ! » 

 

Célèbre maxime du Talmud, cette affirmation met l’accent sur l’importance de ce jour pour la survie 

du peuple juif jusqu'à nos jours. Le Chabbat est un pilier fondamental de la vie juive contemporaine, 

au même titre que la Cacheroute (les règles alimentaires), les lois matrimoniales, la Choah et Israël. Le 

Rabbin Michel Serfaty traitera des origines bibliques du Chabbat et de la législation des Sages à 

l’époque rabbinique pour arriver à la manière dont Chabbat est vécu aujourd’hui. La liturgie de ce jour 

saint sera également abordée.  

A la Synagogue de Ris-Orangis de 20h-22h 1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Inscription obligatoire : relationsjudaisme91@eveche-evry.com Participation : 40 € pour les 4 

rencontres ou 10€ par soirée. Chèque à l'ordre de ADECE. 

 19 septembre : Sources bibliques 

 3 octobre : Développements rabbiniques 

 7 novembre : Liturgie du Chabbat 

 28 novembre : Réalités contemporaines 
 

********************************************************************************** 

3 séances pour découvrir le judaïsme et les sources juives de la foi chrétienne 
 

Au Centre St-Philibert 12 rue Maurice Boyau à Brétigny sur Orge (RER C gare à 2 mn à pied 

du centre pastoral) le dimanche de 15h à 17h. 

 24 novembre 2019 : Fêtes juives et fêtes chrétiennes (intervenante : Sigrid Acker) 

 19 janvier 2020 : Les grandes étapes de la vie juive (intervenant : Jérôme Benarroch)  

 22 mars 2020 : Avancée des relations entre juifs et chrétiens (intervenante : Elisabeth Martin) 
Inscription obligatoire avant le 15 octobre : relationsjudaisme91@eveche-evry.com 10€ par rencontre 

à l'ordre de ADECE. 
 

********************************************************************************** 

Cours d’hébreu biblique 
 

1) Niveau débutants : Marie Allano (Cours tous les 15 jours, 5 participants minimum, jour et 

horaire à définir avec les participants, début des cours en octobre.) 

2) Niveau intermédiaire : Marie Allano (Cours tous les 15 jours, le samedi matin à Nozay)  

3) Niveau progressant et confirmé : Sigrid Acker (Cours tous les 15 jours, le jeudi de 20h-22h à 

Linas ; nous continuerons à lire le Cantique des Cantiques.) 

 

Participation libre, renseignement : Sigrid Acker, 06 76 81 84 44, sigrid.acker@laposte.net  
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Loi des Pharisiens-Loi de Jésus, nouvelle Loi ? 
 

Avec Philippe HADDAD, rabbin, enseignant 
 

La tradition chrétienne parle de la nouvelle Loi inaugurée par Jésus en rapport avec 

l'ancienne Loi d'Israël. Dans cette même logique, il existe l'ancien Testament avant le 

Nouveau. Cette terminologie peut-elle encore trouver sa place au cœur d'un discours 

fécond entre l'Eglise et la Synagogue (surtout depuis Vatican II pour le monde catholique) ? En quoi 

Jésus inaugure-t-il une Nouvelle Loi ? Est-elle radicalement différente de l'ancienne (celle du Père) qui 

deviendrait obsolète ? La Loi perd-elle toute valeur, toute efficacité ? Dans la continuité du travail sur 

Jésus et les pharisiens, nous interrogerons encore nos textes, nos traditions, pour en dégager les bases 

fraternelles d'un dialogue fécond, loin des poncifs et des idées reçues. 

A la maison d’accueil La Clarté-Dieu, 95, rue de Paris, 91400 Orsay de 20h à 22h30 
 

 15 janvier 2020 

 18 mars 2020  

 22 avril 2020 

 13 mai 2020 

Inscription : relationsjudaisme91@eveche-evry.com Participation : 40 € pour les 4 rencontres ou 10€ 

par soirée. Chèque à l'ordre de ADECE. 

 

********************************************************************************** 

Conférence 
 

Où donc est passé Soukkot, la fête des tentes? 
 

On peut se demander pourquoi Soukkot, la fête des tentes, contrairement à la Pâque et la 

Pentecôte juives, n'a pas d'équivalent dans le cycle liturgique chrétien. Pourtant, les traces de 

cette fête sont nombreuses dans les Évangiles: Jésus l'a célébrée (Jn 7,2), les tentes que les disciples 

veulent dresser à l'occasion de la Transfiguration de Jésus sont une allusion à Soukkot (Lev 23,42-43) 

et les branches de palmier secouées lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem rappellent le 

Loulav, bouquet festif, que l’on doit réunir pour cette fête (Lev 23,40). 

Le Père Louis-Marie Coudray, directeur national pour les relations avec le judaïsme à la conférence 

des évêques de France, nous aidera à entrer dans le sens de la fête de Soukkot et à percevoir 

l'importance que cette fête revêt également pour les chrétiens. 

Inscription : relationsjudaisme91@eveche-evry.com Participation libre 
 

 Le 26 février 2020 à 20h à la salle de conférence de la cathédrale d’Evry. 

 

********************************************************************************** 

 

La Pâque juive, la Pâque chrétienne  
 
Cette année encore, la Pâque juive coïncide avec la Pâque chrétienne. C’est l’occasion pour 

nous chrétiens de revenir aux origines de cette fête qui célèbre la libération du peuple hébreu de 

l’esclavage en Egypte. Qu’en dit-on dans la Bible ? Que sait-on de la manière dont Jésus a célébré 

cette fête ? Comment aujourd’hui les familles juives font-elles mémoire de cet événement fondateur et 

comment le repas familial appelé Seder autour duquel elles se réunissent, se déroule-t-il ? Quels sont 

les liens que l’on peut établir entre la Pâque juive et le Pâque chrétienne ?  
Avec Sigrid Acker, enseignant l’hébreu à l’Association des Amis d’Hébreu biblique et au Collège des 

Bernardins 
 

Inscription : relationsjudaisme91@eveche-evry.com   Participation libre 

 
 Le 6 mars 2020 à Linas à 20h30, 2 rue Montvinet 

 Le 1
er

 avril 2020 au Centre St Laurent à 20h30, 9 Avenue du Maréchal Foch à Orsay. 
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