AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE
de la BANLIEUE SUD DE PARIS (AJCBS)
Bulletin d'Informations N°33, Automne 2014
Responsable: Michel Sternberg, 11 Rue Ravon, F-92340 Bourg-La-Reine. Courriel: ajcbs@hotmail.fr
Bourg-la-Reine, le 25 août 2014
Chers Amis,
Rosh Hashana et les fêtes du mois de Tichri seront célébrés
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dans un mois . C'est avec beaucoup d'avance que nous
souhaitons à nos amis juifs que la Nouvelle Année 5775 soit une
année de paix ! Bonne Rentrée à tous !
Cette année va commencer pour l'AJCBS par un atelier
Biblique le jeudi 18 septembre. Nous poursuivrons la lecture
continue du Deutéronome, comme cela a été voté lors du dernier
atelier biblique de juin.
En juin nous avons eu aussi notre dernier Atelier "Faire
dialoguer Torah et Evangile" animé par Chistian THIRY qui est
parti s'installer à Lyon pour son travail. Nous remercions très
chaleureusement Christian pour les 8 ateliers qu'il a organisés
pendant les 4 dernières années et nous publions en pages 2 et 3
le compte-rendu du dernier atelier « Fête des Tentes (Souccoth)
et Transfiguration ».
Le programme des conférences de cette année 2013-14
commence par 2 interventions sur le Rachat et la Réparation du
Monde (Tikkun Olam) dans le Judaïsme et le Christianisme.
Nous pourrons suivre aussi avec intérêt les conférences
organisées par la Communauté Protestante se rapportant à
l'Environnement (dont le programme est donné en page 4).
Bien cordialement,
Michel Sternberg
_____________
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Voir page 4 le calendrier des fêtes en 5775

II- Ateliers de lecture biblique *
LE DEUTÉRONOME
Animation: Claude ELBAZ, du Centre Moïse Méniane

Crypte de l'Église Ste Rita, Fontenay-aux-Roses
7 rue Gentil Bernard, en face du RER B Fontenay-aux-Roses

Il n'est pas nécessaire pour participer à un atelier
d'avoir assisté aux précédents, ni d'être hébraïsant *

Jeudi 18 Septembre 2014, 20h30 (136e atelier)
Deutéronome, chapitres 10 & 11
Jeudi 2 Octobre 2014, 20h30 (137e atelier)
Deutéronome, chapitres 12 & 13
Jeudi 20 Novembre 2014, 20h30 (138e atelier)
(Date changée) Deutéronome, chapitres 14 & 15
Mercredi 10 Décembre 2014, 20h30 (139e atelier)
(Date changée) Deutéronome, chapitres 16 & 17
Jeudi 8 Janvier 2015, 20h30 (140e atelier)
Deutéronome, chapitres 18 & 19
Conférence de l'Association œcuménique de Bourg-la-Reine
L'Eglise maronite: une autre manière d'être catholique
par Mgr GEMAYEL
Paroisse St Saturnin d'Antony, mardi 7 octobre à 20h30

Prochaines Activités
de l'AJC de la Banlieue Sud

Remise du Grand Prix de l'AJCF 2014
au Père Emile SHOUFANI, le lundi 17 Novembre
2,3
2014 à 18h30 au Collège des Bernardins à Paris
.
"Le Comité Directeur de l’Amitié Judéo-Chrétienne de
France a décidé de décerner son Prix annuel au "curé de
Nazareth", pour son action de rapprochement entre juifs
et chrétiens, pour son témoignage d’homme de foi et
son travail de sensibilisation auprès de ses frères arabes
chrétiens et musulmans à la tragédie de la Shoah."

I – Conférences *
sur le Rachat dans le Christianisme et le Judaïsme
Jeudi 4 Décembre à 20h30

Le Rachat dans le Christianisme*
par le Pasteur Marc Frédéric MULLER
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Voir les détails des interventions, l'adresse et les modalités
d'inscription sur le site internet de l'AJCF (www.ajcf.fr)
3
Libre participation aux frais.

Le Père Louis Rubin, de la paroisse catholique St Gilles,
participera à la discussion qui suivra la conférence

Salle Charles Péguy, Paroisse St Gilles,
8 bd Carnot, Bourg-la-Reine
Conférence suivie d'un pot de l'amitié

Lundi 22 Décembre à 20h30

Le Réparation du Monde ("Tikkun Olam")
dans le Judaïsme *

Bonne Année de Paix 5775
qui débute le Mercredi 24 septembre
2014 au soir (voir le calendrier des fêtes
juives et chrétiennes 2014-2015 en page 4)

par le Rabbin Philippe HADDAD
Eglise Protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon
Conférence suivie d'un pot de l'amitié

______________________
* Entrée libre et libre participation aux frais
.
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