SERVICE DIOCESAIN
DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME
Brèves du SDRJ 91 – Octobre 2019

***
Fêtes juives d’automne
Une nouvelle année juive a commencé à Roch hachana,
le 30 septembre dernier : l’année 5780.
Les lettres hébraïques forment l’expression en hébreu :
Shana Tova qui signifie « Bonne année ».
La citation biblique : « A cause de mes frères et de
mes amis, je dirai : paix sur toi »
est extraite du Psaume 122 (121) au verset 8.
Tiré d’un des plus célèbres psaumes de pèlerinage vers
Jérusalem, ce souhait est rythmé par le mot « paix » qui
lui donne une portée messianique. La paix sur Jérusalem
est ce que l’on peut souhaiter de plus haut pour cette ville
tant aimée, demeure de D.ieu et de son peuple.

Vœux du SDRJ :
A l’occasion de Roch haChana, nous vous adressons tous nos vœux de paix pour vous, vos
familles, les membres de vos communautés et tous ceux qui vous sont chers.
La paix est ce qu’il y a de plus précieux, alors qu’en ces derniers temps l’antisémitisme est en
progression et que la montée des populismes atteint des dimensions inquiétantes.
Que cette année aussi nous soit favorable pour aller toujours plus loin encore dans le dialogue, la
connaissance mutuelle et l’édification de liens fraternels et sincères.
Que vous puissiez être inscrits dans le livre de la Vie.
לשנה טובה תכתב ותחתם

Invitation sous la Soukka :
Après Roch hachana les 30 septembre-1er octobre, Yom Kipour le 9 octobre, se profile la fête de
Soukkot. A cette occasion, la communauté juive de Ris Orangis et le SDRJ invitent les chrétiens
sous la soukka de Ris :
➢ Dimanche 20 octobre, de 15h à 17h à la synagogue de Ris, 1 rue Jean Moulin

Pour en savoir plus sur ces fêtes d’automne :
Akadem propose une série de conférences dans sa rubrique « Vie juive/ les fêtes»
***
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Proposition du SDRJ
Découverte du judaïsme
Trois après-midis, le dimanche de 15h à 17h à la salle paroissiale de Brétigny, 12 rue Maurice
Boyau :
➢ 24 novembre : Fêtes juives et fêtes chrétiennes
➢ 19 janvier
: Les grandes étapes de la vie juive
➢ 22 mars
: Les avancée du dialogue judéo-chrétien
Inscription obligatoire avant le 31 octobre : relationsjudaisme91@eveche-evry.com
10€ par rencontre à l'ordre de ADECE Judaïsme.
***

Prix de l’AJCF
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes est le lauréat de cette année. Le prix lui sera remis
aux Bernardins en présence de :
- Mgr Alexis Leproux, président du Collège des Bernardins, qui accueillera et de Madame
Jacqueline Cuche, présidente de l'A.J.-C.F., qui introduira la soirée.
Puis interviendront :
- Monsieur Jean-François Bensahel, président de la Synagogue ULIF-Copernic
- Monsieur le Rabbin Michaël Azoulay, de la Synagogue de Neuilly-sur-Seine
- Madame Marie-Odile Bonnans, présidente de l’association « Au vent des rencontres »
Mgr Pierre d’Ornellas leur répondra.
Un apéritif casher clôturera la soirée.
Pour des raisons de sécurité, inscription nominative obligatoire par tél. 01 45 22 12 38 ou par mail
: ajcf.direction@gmail.com. Réservation dans la limite des places disponibles (Merci de prévenir
en cas de désistement). Entrée uniquement sur présentation de la carte d’identité et de la
contremarque reçue à l’inscription
➢ Mercredi 20 novembre à 18h aux Bernardins, 20 rue de Poissy à Paris
***

Sortir au Mahj
Différentes visites guidées sont proposées au MAHJ, notamment une visite-enquête à faire avec
enfants ou petits-enfants de 7 à 12ans : « Un mystérieux voyage en Orient ». Le parcours fait aller
du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme aux Bernardins en passant par l’Institut de Monde
Arabe. Les billets se prennent aux Bernardins

***
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