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                            SERVICE DIOCESAIN  

             DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME  

  

                 Brèves du SDRJ 91 – Décembre 2021                       
 

Fête juive 
 

Hanoukka 
 

 

Alors que les chrétiens allumeront dimanche 28 novembre la 

première bougie de l’Avent, les communautés juives allumeront le 

soir la première bougie de Hanoukka, et une de plus chaque soir 

pendant huit jours.  

Chacun à notre façon, nous célébrons la victoire de la lumière sur les 

ténèbres. Une même symbolique nous réunit donc en cette fin 

d’année 2021 et ces lumières que nous allons contempler sont vraiment signe d’espérance dans 

notre monde en désarroi.  

Puissions-nous devenir lumières et nous unir pour œuvrer à la Paix. 

 

Le rabbin Michel Serfaty et la communauté juive de Ris-Orangis invitent les chrétiens à 

l’allumage de la 4ème bougie, 
 

➢ >Mercredi 1 décembre, à 19h à la synagogue, 1 rue Jean Moulin à Ris 

 

Pour en savoir plus sur Hanoukka : 

- Sigrid nous a proposé en 2012 une étude nous pouvons relire sur la pièce jointe. 

- Philippe Haddad évoque cette fête sur Akadem 
 

*** 
 

Propositions du SDRJ 
 

Saint Paul 
 

St Paul (Saul), l'apôtre des nations, a fondé la foi en Jésus Christ, en la confrontant au judaïsme, 

dont il se revendiquait tout en s'en détachant.  Quels sont les critères de sa théologie ? qu'est-ce 

que sa foi ? Pourquoi fallait-il rompre avec les rites d'Israël (circoncision, chabbat, cacherouth, 

etc.) ? Comment relit-il la Torah ? Nous tenterons l'an prochain de répondre à ces questions du 

point de vue de la tradition juive, dans l'esprit d'un dialogue fraternel et exigeant. 
 

Inscription : relationsjudaisme91@eveche-evry.com Participation : 50 € pour les 5 rencontres ou 

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

La session sera également diffusée sur Zoom. Pour ceux qui souhaitent s’y inscrire, merci de vous 

faire connaitre auprès de Dany sur l’adresse dany.benoteau@orange.fr, afin de recevoir le lien 

Zoom. 
 

➢ Mercredi 12 janvier, de 20h à 22h30 à la maison d’accueil La Clarté-Dieu, 95 rue de 

Paris, 91400 Orsay  

Puis les 9 mars, 6 avril, 11 mai et 15 juin 2022 
 

*** 
 

 

 

https://akadem.org/pour-commencer/fetes-et-calendrier-10-clips-/hanouca-le-noel-des-juifs-09-11-2012-48185_4361.php
mailto:relationsjudaisme91@eveche-evry.com
mailto:dany.benoteau@orange.fr
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Le SNRJ propose : 
 

Parcours d’initiation : 

- Un Peuple, une Torah, une Terre 

- Étude biblique de Romains 9 à 11 

Parcours d’approfondissement : 

- Les racines juives du christianisme pour lire le Nouveau Testament 

- Le Nom de Dieu 
 

*** 
 

A voir, à lire 
 

Juifs d'Orient 

Une histoire plurimillénaire 
 

Dans le prolongement des expositions « Hajj, le pèlerinage à La Mecque » en 2014 et « Chrétiens 

d’Orient, 2000 ans d’histoire » en 2017, l’Institut du Monde arabe (IMA) poursuit sa trilogie 

consacrée aux religions monothéistes dans le monde arabe avec une exposition exceptionnelle 

dédiée à l’histoire des communautés juives d’Orient. 
 

➢ Du 24 novembre 2021 au 13 mars 2022 à l’IMA 
 

* 
 

Prix de l’AJCF 2021 
 

Le prix de cette année, attribué à Béatrice de Varine, docteur en histoire ; lui sera remis par le 

rabbin Philippe Haddad  
 

➢  Dimanche 5 décembre à 14h30, Amphithéâtre du lycée/collège Notre-Dame de Sion, 61 

rue Notre-Dame des Champs, Paris.  

Inscription avant le 30 novembre à ajcf.direction@gmail.com 

 

 

 

***** 
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