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Prendre date
Janvier 2014
MARDI 7 
BGR 19h-21h : début de la nouvelle
session de cours : 
« Les Fondamentaux » (p. 1) 
VENDREDI 10
BGR 18h : shabbath Alef
BGR 18h45 : shabbath Zimra, kiddoush
communautaire

DIMANCHE 12
BGR 14h-18h : Atelier Targoum avec
Marc-Alain OUAKNIN 
Cité de l’Architecture 11h30 : visite
de l’exposition : « 1925, quand l’Art
déco séduit le monde » (p. 6)

MERCREDI 15 
BGR 18h45 : office et dîner de Tou
Bishvath

VENDREDI 17
20h30 : office et ShMATES « All
American » du groupe Yahad (18-35 ans)

SAMEDI 18
BGR 10h30 : office participatif suivi d’un
repas
SUR 20h30 : oneg du livre avec Natalie
FELZENSWALBE et Céline MASSON 
JEUDI 23 
BGR 20h-21h30 :conférence :
« L’adoption dans le judaïsme » avec Ève
KLEIN

MERCREDI 29
BGR 20h-22h : conférence de Dan
JAFFÉ : « Comment s’est constitué le
christianisme ? »
JEUDI 30
Centre communautaire de Paris
19h-20h30 : 3e cours du rabbin Yann
BOISSIÈRE sur le judaïsme libéral 

Agenda Décembre 2013
GAN 10h30-12h30 : cours
de Catherine Gabbay :
ouverture à la vie juive (p. 2)

BGR 11h30 : célébration de
Hanouka au Talmud-Tora, avec
allumage de bougies et dégus-
tation de soufganioth (beignets)

Ganénou 12h : célébration
de Hanouka au Talmud-Tora,
avec allumage de bougies et
dégustation de soufganioth
(beignets)

BGR 13h-17h45 : activités
des EEIF

BGR 11h-13h : cours post-
bné-mitsva d’Oren GIORNO (p.
4)

14h-16h30 : activités 13-17
ans avec Oren GIORNO : 
« Laser Game » (p. 4)

BGR 7h30 : Miniane du mardi
avec le rabbin Yann BOISSIÈRE
(p. 3) 

BGR 14h15-17h30 : bridge
(p. 5)

BGR 20h-21h30 : cours
d’Ève KLEIN sur la liturgie du
séder de Pessah (p. 7)

Visite guidée au musée Nissim
de Camondo : « Sur les traces
des juifs parisiens » avec Ania
GUINI, historienne d’art et
conférencière 

BGR 20h30 : 1er des 3 Cafés
bibliques du rabbin Delphine
HORVILLEUR : « Comment
fait-on les bébés… selon les
rabbins ? » (p. 1)

BGR 18h : shabbath Alef

BGR 18h45 : shabbath
Zimra, suivi d’un kiddoush
communautaire et de la Table
ouverte du shabbath (p. 2)

9h30 : randonnée pédestre 
(p. 4)

BGR14h-18h : Atelier Targoum
du rabbin Marc-Alain OUAKNIN

BGR 14h15-17h30 : bridge
(p. 5)

BGR 19h-20h30 : cours
d’Ève KLEIN sur la liturgie du
shabbath (Shema 2) (p. 7)

BGR 20h30 : 2e des 3 Cafés
bibliques du rabbin Delphine
HORVILLEUR : « Comment
fait-on les bébés… selon les
rabbins ? » (p. 1)

BGR 20h30 : office puis
« ShMATES Shkoumoune » du
groupe Yahad (18-35 ans) (p. 4)

BGR 14h-17h : élections au
Conseil d’Administration du
MJLF (p. 2)

GAN 10h30-12h30 : cours
de Catherine GABBAY :
ouverture à la vie juive (p. 2)

BGR 11h-13h : cours post-
bné-mitsva d’Oren GIORNO 
(p. 4)

BGR 13h-17h45 : activités
des EEIF

BGR 14h-16h30 : activités
13-17 ans avec Oren GIORNO :
cours de photographie (p. 4)

BGR 14h15-17h30 : bridge
(p. 5)

BGR 20h-21h30 : cours
d’Ève KLEIN sur la liturgie du
séder de Pessah (p. 7)

BGR 19h30 : cours du rabbin
Philippe HADDAD : 
« Lectures bibliques : liberté et
responsabilité »

Centre communautaire
de Paris 19h-20h30 :
2e cours du rabbin Yann
BOISSIÈRE sur le judaïsme
libéral (p. 5)

BGR : Table ouverte du
shabbath : 3e et dernier Café
biblique du rabbin Delphine
HORVILLEUR : «  Comment
fait-on les bébés… selon les
rabbins ? » (p. 1)

Mardi 

3

Dimanche

1er

Mercredi

4
Jeudi

5

SUR après l’office : repas
shabbatique autour de rabbin
Floriane CHINSKY (p. 1)

SUR 9h15 : cercle d’étude
avec le rabbin Floriane
CHINSKY : « La parasha, Rashi
et nous », puis office participatif
(p. 1)

BGR 10h30 : office participatif

SUR 20h15 : Havdala suivie
de la 3e conférence-discussion
du rabbin Floriane CHINSKY :
« La mort et l’infini» (p. 1)
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DÎNER SHABBATIQUE 
AVEC LE RABBIN
FLORIANE CHINSKY
Vendredi 20 décembre 2013 après l’office,
à Surmelin 
Le rabbin Floriane CHINSKY conduira l’office de shabbath soir à
Surmelin le vendredi 20 décembre 2013 à 18 h 45. L’office sera suivi
d’un dîner shabbatique en sa compagnie. 

Inscription et coordination des apports auprès de Catherine Klein : 01 43 48 87 37 ou
klein10cat@gmail.com

Après cinq ans d’études en Israël, Floriane Chinsky a obtenu son ordination rabbinique du Centre
Schechter en 2005, à Jérusalem. La même année, elle est devenue docteur en droit à l’Université
Paris 2-Panthéon-Assas. Elle a exercé son rabbinat à la synagogue Yaar Ramot à Jérusalem et à
la synagogue Beth Hillel de Bruxelles. Elle est aujourd’hui le rabbin des synagogues Névé Shalom
(Saint-Germain) et Chir Hadach (Bruxelles); elle anime depuis deux ans un programme radio
hebdomadaire, Hadech Yaménou, à la radio juive belge, et intervient régulièrement dans les
milieux universitaires belges. 

3e DISCUSSION avec le RABBIN
FLORIANE CHINSKY : « LA MORT ET L’INFINI »
Samedi 21 décembre 2013 à 20 h, à Surmelin  
Ce cycle de trois conférences – celle-ci est la dernière – s’intéresse à la condition humaine dans
le judaïsme. La conférence-discussion sera précédée de la prière de Havdala qui marque la fin du
shabbath. 
Les mots s’abîment et disparaissent lorsqu’on veut évoquer la mort et ce qu’elle représente pour
nous. La confrontation à la mort nous transforme. Elle est le premier lieu de l’apparition du
sentiment religieux. Qu’en est-il pour nous aujourd’hui ?
Dans cette confrontation, quelles sont les tendances de notre culture occidentale, quels sont les
outils et les visions de notre tradition juive ?
La rencontre avec la mort se fait tout au long de nos vies et donne à nos jours un éclairage
particulier.
Au cours de cette soirée, nous évoquerons l’ombre et la lumière que la mort projette sur nos vies,
à travers des textes traditionnels, dans une mise en perspective moderne, d’une façon ouverte
et participative.
Inscrivez-vous auprès de Catherine Klein pour recevoir les documents préparatoires à la
conférence du rabbin Chinsky : 01 43 48 87 37 ou klein10cat@gmail.com

CAFÉ BIBLIQUE avec le
RABBIN DELPHINE HORVILLEUR
Comment fait-on les bébés… 
selon les rabbins ?
Jeudi 5 et 12 décembre 2013 à 20 h 30,
à Beaugrenelle
Vendredi 20 décembre après l’office à Beaugrenelle
(invitée de la Table ouverte du shabbath)
De la stérilité des matriarches à l’embryologie talmudique, nous explorerons ce que disent les
sources juives de la conception des enfants. Une plongée dans les textes de La Bible, du Midrash
(littérature rabbinique) et de la Kabbale nous initiera à la sagesse hébraïque des origines de la
vie. 
Participation aux frais les jeudis 5 et 12 décembre : 10 ! pour les membres cotisants du MJLF, 
15 ! pour les non-membres. Gratuit le vendredi 20 décembre.

Carte Pass Fidélité acceptée 

PRENEZ DATE !
Nouvelle session :
« Les Fondamentaux »
avec les rabbins
Delphine HORVILLEUR
et Yann BOISSIÈRE
Tous les mardis à
partir du 7 janvier
2014, de 19 h à 21 h,
à Beaugrenelle
Le fondamental « cours d’intro-
duction au judaïsme », qui donne
les grandes bases du judaïsme,
est obligatoire dans sa totalité
pour les candidats à la
conversion. Il est aussi ouvert à
tous ceux qui désirent
approfondir certains thèmes du
programme, avec la possibilité de
les choisir « à la carte ».
Les cours des mardis 7 et 14
janvier traiteront de La Bible.
Le programme complet se trouve
dans le programme culturel
(livret « Cours, culture et loisirs »,
page 3) et sur le site du MJLF :
www.mjlf.org
Cours payant
Possibilité de cours à la carte

TSÉDAKA
CELLULE
d’ENTRAIDE et
d’ÉCOUTE du MJLF
Claudine Dahan et Francine
Emschwiller reçoivent sur
rendez-vous les personnes en
difficulté financière et, tout
simplement, les personnes qui
souhaitent pouvoir parler et
être entendues en toute
discrétion.  Les rendez-vous se
prennent par téléphone le
mercredi après-midi ou le
vendredi auprès du secrétariat
de Surmelin au 01 40 30 18 60.

NOUVEAU 
COURS d’HÉBREU
MODERNE
Le mercredi matin de 10 h à
11 h 30 à Beaugrenelle
Ce nouveau cours d’hébreu
pour vrais débutants est
dispensé par Ruth VRUBEL.
Prix 400 ! / an.
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Marc Konczaty
Président du MJLF

Novembre 1995, il y a dix-huit ans,
était assassiné Ytzhak Rabin,
Premier ministre d’Israël, signataire
des accords d’Oslo et Prix Nobel de
la Paix. Assassiné par un fanatique
qui ne pouvait comprendre que l’on
puisse arriver à un compromis avec
l’autre.   

Novembre 2013, Madame Taubira,
ministre de la Justice et garde des
Sceaux en France, est insultée en
raison de sa couleur. Le CRIF a
réagi, mais la réponse de la
communauté juive, MJLF inclus, a
été faible devant un racisme dont les
commentaires qui ont suivi ont
montré combien il devenait
décomplexé. Encore une fois, la
méfiance et la haine de l’autre.  

Ces deux évènements si différents
nous incitent à nous poser des
questions sur le positionnement du
MJLF. Notre mouvement a toujours
été militant. En ces temps où les
relations à l’intérieur de la
communauté nationale se tendent et
où de nouvelles questions de société
se posent, il a le devoir de prendre
position sur ces nouveaux enjeux et
de marquer clairement son
ouverture. Nos rabbins interviennent
déjà, et leur voix est entendue. Nous
devons nous montrer encore plus
réactifs et ne pas hésiter à nous
exprimer souvent. 

Dans les périodes de tension, nous
avons tous besoin de nous retrouver,
et deux événements nous ont
rassemblés. L’office des nouveaux
venus dans la communauté d’Israël,
auquel participaient les fidèles du
MJLF et les élèves du Talmud-Tora,
a solennellement accueilli les
personnes qui ont récemment rejoint

le judaïsme ou confirmé leur judéité : au
cours d’une cérémonie pleine
d’émotion, de joie et de kavana,
quelques-uns des nouveaux entrants
ont relaté leurs parcours très divers, et
tous ont montré leur détermination à
rejoindre notre communauté, qu’ils
disent accueillante et chaleureuse. 

Dans la foulée, l’évènement MJLF
Maison pleine a vu pendant trois jours
enfants, parents, famille, célibataires,
jeunes et moins jeunes se mélanger
dans des activités variées religieuses,
intellectuelles ou festives. Merci à vous
tous d’avoir participé à la réussite d’un
grand moment qui montre la vitalité de
notre communauté.

OUVERTURE 
À LA VIE JUIVE
avec CATHERINE GABBAY
Dimanche 1er et 15 décembre de 10 h 30 à 12 h 30
École Ganénou – 11, rue du Sergent-Bauchat
75012 Paris

Un dimanche sur deux hors vacances scolaires, Catherine
Gabbay vous initie au calendrier hébraïque, à la
signification et au rituel des fêtes, à la Bible, aux chants
en hébreu… Et c’est gratuit !

ÉLECTIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Dimanche 15 décembre 2013 de 14 h à 17 h, à Beaugrenelle

Ne manquez pas de voter afin de manifester votre intérêt pour votre communauté et
soutenir les administrateurs et candidats qui se mobilisent pour le MJLF.

Les membres qui n’auront pas voté par correspondance pourront déposer leur bulletin
dans l’urne le dimanche 15 décembre de 14 h à 17 h, à Beaugrenelle.

TABLE OUVERTE DU SHABBATH :
un bel essai transformé… 
Vendredi 6, 13, 20 et 27 décembre après l’office, à Beaugrenelle 

Depuis fin septembre, c’est « Table
ouverte du shabbath » après l’office de
Beaugrenelle. Chacun peut venir dîner
sans inscription préalable, la seule
obligation étant de participer à la mise
en commun de nourriture salée et
sucrée (sans viande) et de boissons
(merci de respecter une proportion
équilibrée pour que la table soit
correctement garnie).
Neuf repas ont déjà eu lieu : six « juste
entre nous » et trois avec un auteur
invité à parler de son dernier livre
(Simon-Daniel Kipman, Pierre Zaoui,
Pierre Birnbaum).
Au moins un administrateur est présent
à chacun de ces dîners et peut répondre
à vos questions. Le rabbin Yann
Boissière et sa compagne Sylvie Cahen
se sont joints à nous pour l’un de ces
repas, et nos chants ont fait joyeusement
résonner les murs de la maison

communautaire. Le président Marc
Konczaty et son épouse Annie faisaient
partie de la quarantaine de participants
au dîner où fut commenté le livre de
Pierre Birnbaum : La République et le
cochon (éditions du Seuil). Le rabbin
Delphine Horvilleur animera notre
Table ouverte du shabbath du 
20 décembre pour la dernière date de
son Café biblique : « Comment fait-on
les bébés… selon les rabbins ? » (p. 1)
Alors si vous avez envie de goûter
l’incontournable tarte au saumon de
Monsieur Bénichou, si vous n’avez pas
envie d’être seul(e) un soir de shabbath,
si vous voulez prolonger la joie de
l’office musical du vendredi soir, notez
que la prochaine Table ouverte du
shabbath aura lieu le vendredi 6
décembre après l’office Zimra. 

Danielle Cohen,
présidente du Centre culturel du MJLF

CLIC-CLIC
Vous appréciez notre site
web www.mjlf.org et/ou
vous pensez qu’on peut
l’améliorer ? Rejoignez-
nous, nous avons besoin
de bénévoles. Si vous
avez des compétences
techniques, tant mieux,
mais il s’agit surtout de
contribuer à la rédaction
et à la publication en
ligne. Contactez-nous :
sitewebdumjlf@gmail.com
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ÉCHOS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conseil du 16 septembre 2013
OFFICES DE TISHRI
Les offices se sont très bien déroulés dans
chacun des trois lieux, avec une grande kavana.
Il y avait moins de fidèles à Beaugrenelle et à
Surmelin, mais davantage à la Mutualité :
globalement, l’assistance était plus nombreuse
que l’an dernier. Les activités menées en
parallèle des offices à la Mutualité (étude du
rabbin Delphine Horvilleur, cours du rabbin
Yann Boissière et office Alef pour les enfants)
ont été très appréciées.
TENOU’A
L’association Tenou’a a été créée. Son président
est Francis Lentschner.
OPÉRATION « PILIERS DU MJLF »
Les membres du MJLF ont été prévenus par une
lettre du président Marc Konczaty de
l’imminence de l’appel d’un bénévole. Des listes
de membres (selon des critères d’âge, de
profession, de lieu géographique) vont être
confiées aux « piliers ».
CENTRE DE SURMELIN
La recherche d’un rabbin pour le centre de
Surmelin se poursuit vers les États-Unis, la
Grande-Bretagne, Israël et l’Allemagne. Les
rabbins Delphine Horvilleur et Yann Boissière,
Marc Konczaty, Félix Mosbacher, Roger Mattatia,
Francine Emschwiller et d’autres bénévoles
actifs du centre de Surmelin ont rencontré
Floriane Chinsky, rabbin massorti qui a exercé
pendant 5 ans à la synagogue libérale Beth
Hillel à Bruxelles. Elle sera invitée à officier,
faire des conférences et être présente au
Talmud-Tora lors de trois shabbatoth du dernier
trimestre. 

Conseil du 28 octobre 2013
LE MJLF EN CHIFFRES
Le montant des ressources (cotisations + dons
+ Tishri) est équivalent à celui de 2012, mais il
manque une trentaine de cotisants ; des
relances personnalisées sont effectuées.
TALMUD-TORA
L’effectif est de 225 enfants, soit 40 de moins
qu’à la rentrée 2012. Cette baisse s’explique en

grande partie par le pic de natalité de l’année
2000 (il y a eu un nombre record de bné-mitsva
ces deux dernières années). Par ailleurs, on
constate une tendance des parents à opter pour
le cycle court (2 ans au lieu de 4 ou 5 pour le
cycle normal) de la préparation à la bar/bath-
mitsva de leur enfant. Le MJLF n’accepte pas de
réduire l’apprentissage à moins de deux ans, au
risque de perdre des inscriptions. Un point
positif est à souligner : il y a 63 nouveaux
enfants inscrits, contre 45 l’année dernière. 
Aux deux tiers de notre plan sur trois ans, nous
pouvons dresser un premier bilan du Talmud-
Tora : 
- on se félicite de la qualité croissante des
drashoth et des interventions des bné-mitsva ;
- les activités spécifiques pour les familles
rencontrent beaucoup de succès ; les parents
participent aussi davantage aux offices et aux
activités communautaires ; 
- parents et enfants sont satisfaits de la présence
accrue des rabbins pendant le Talmud-Tora ;
- les enseignants sont encore plus performants
grâce à des sessions de formation régulières ;
- les activités pendant les vacances scolaires
séduisent toujours plus de familles (les
kaïtanoth de la Toussaint ont réuni 14 enfants,
contre 7 pour celles de juillet). 
Une enquête de satisfaction auprès des parents
permettra de mieux appréhender leurs attentes
et leurs ressentis, et d’améliorer encore nos
enseignements.
OPÉRATION « PILIERS DU MJLF »
Des listes de membres ont été remises aux 40
piliers, qui ont commencé à les contacter pour
faire connaissance et les inviter à participer au
week-end MJLF Maison pleine. 
CENTRE DE SURMELIN
La recherche d’un rabbin pour Surmelin se
poursuit. Le rabbin Floriane Chinsky était à
Surmelin le shabbath des 25-26 octobre ; elle a
officié, animé le repas shabbatique et donné
une conférence le samedi soir. Deux autres
shabbatoth à Surmelin sont prévus, les 29-30
novembre, ainsi que le Talmud-Tora à Ganénou
le 1er décembre, et les 20-21 décembre.

LECTURES 
SHABBATIQUES 
ET FÊTES
Juifs libéraux, nous prati-
quons un cycle de lecture
triennal de la Torah, sur le
modèle de l’usage en
Palestine à l’époque rabbi-
nique, tel que le rapporte
le Talmud babylonien.
Nous lisons en cette
année 5774 le deuxième
tiers (le « revii » et le 
« hamishi ») ; il est indiqué
entre parenthèses après
l’annonce de la parasha
complète telle que lue en
diaspora.

Samedi 7 décembre 
Parasha VAYIGASH
Genèse 44 : 18 à 47 : 
27 (45 : 19 à 46 : 27)
Haftara Ezéchiel 37 : 
15-28

Samedi 14 décembre
Parasha VAYEHI Genèse
47 : 28 à 50 : 26 
(49 : 1-33) 
Haftara I Rois 2 : 1-12

Samedi 21 décembre
Parasha SHEMOTH
Exode 1 : 1 à 6 : 1 (2 : 23
à 4 : 17) 
Haftara Isaïe 27 : 6 à 
28 : 13 et 29 : 22-23

Samedi 28 décembre
Parasha VAÉRA 
Exode 6 : 2 à 9 : 35 
(7 : 14 à 8 : 23) 
Haftara Ezéchiel 28 : 25 
à 29 : 21 

Jeudi 2 janvier 2014
ROSH-HODESH
SHEVATH

Samedi 4 janvier 
Parasha BO 
Exode 10 : 1 à 13 : 16
(11 : 4 à 12 : 28) 
Haftara Jérémie 46 : 13-28

LE MINIANE DU MARDI
Mardi 3 décembre 2013 à 7 h 30, à Beaugrenelle  
L’avenir appartient à ceux qui prient tôt ! Depuis deux ans maintenant, nous nous réunissons à
Beaugrenelle le premier mardi de chaque mois pour un office de matin de semaine. Plaisir de
poser les tefillines, réciter des prières dont nous avons peu l’habitude, étude de textes intégrée à
l’office : ces moments matinaux sont un bonheur communautaire ! L’office dure 1 heure et est suivi
d’un petit déjeuner très convivial.

PROCHAIN OFFICE PARTICIPATIF À BEAUGRENELLE
Samedi 21 décembre 2013 à 10 h 30  
L’office sera animé en totalité par des fidèles sous la conduite du rabbin Delphine Horvilleur.
Vous souhaitez prendre en charge une lecture d’un passage de la Torah (parasha) ou des
Prophètes (haftara) ? Une partie de l’office ? Un devar Torah (commentaire de la Torah) ? Dès
aujourd’hui, prenez contact avec Robert Bleines (r.bleines@mjlf.org) qui vous indiquera la marche
à suivre.
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TALMUD-TORA
Shalom ! 
Le mois de décembre marque la fin du premier trimestre. Pour
certains enfants, ce trimestre a été la première étape de leur
éducation juive : tout un monde de connaissances à découvrir !
Parfois pour leurs parents aussi… Toute l’équipe du Talmud-Tora
se tient à la disposition des enfants et des parents, auxquels sont
régulièrement proposées des activités spécifiques. Chers parents, le MJLF est à vous !
Participez aux offices de shabbath et de fêtes, venez aux cours et aux conférences, rencontrez
les rabbins Delphine Horvilleur et Yann Boissière, retrouvez d’autres parents lors des dîners
shabbatiques ou des activités conviviales de la communauté : en venant régulièrement, en
vous impliquant, en participant à la vie du MJLF, non seulement vous vous ferez un réseau
d’amis qui ont les mêmes préoccupations que vous, mais surtout, vous permettrez à votre
enfant d’évoluer dans une ambiance juive qui donnera tout son sens à son apprentissage au
Talmud-Tora. 
Bientôt les vacances d’hiver ! Profitez-en bien, mais n’oubliez pas d’inciter vos enfants à
réviser pour conforter leurs acquis. 

Revital Shloman, directrice du Talmud-Tora

YAHAD
Groupe des jeunes adultes
(18-35 ans) 

ShMATES
ShKOUMOUNE !
Vendredi 13 décembre à 
20 h 30, à Beaugrenelle
Le vendredi 8 novembre, nous
avons accueilli plus de 70
personnes pour notre ShMATES
ashkénaze ; réunies autour du
piano au 4e étage du centre
communautaire de Beaugrenelle,
elles ont rendu hommage à nos
chanteurs ashkénazes préférés.
Nous nous retrouverons le
vendredi 13 décembre, pour un
ShMATES sous le signe de la
scoumoune ! Venez avec vos
superstitions à 20 h 30 pour
participer à l’office et partager
un dîner shabbatique pas
comme les autres.
Toutes les informations sont sur
groupeyahad.wordpress.com et
sur la page facebook de Yahad.

VOYAGE EN ISRAËL
DU GROUPE YAHAD 
Du dimanche 2 au
dimanche 9 février 2014
De Tel-Aviv à Jérusalem en
passant par la mer Morte : une
semaine pour (re)découvrir
Israël, se balader, rencontrer,
flotter, manger, partager, se
ressourcer, vivre une expé-
rience unique avec l’équipe de
Yahad !
Prix du séjour : 1 200 !, incluant
les vols avec El-Al (attention,
départ dans la nuit du 1er au 2
février), l’hébergement et petit
déjeuner, le transport, le
shabbath complet et des visites
guidées. 
Nombre de place limité.
Informations et inscriptions
auprès d’Oren Giorno
(o.giorno@mjlf.org).

RANDONNÉE
PÉDESTRE
Dimanche 8 décembre
2013 
Pour cette dernière
randonnée de l’année 2013,
nous marcherons au bord de
l’eau et, bien sûr, au milieu
des arbres. Pour venir, c’est
tout simple, contactez-moi ! 
Véronique Hoedts
(vhoedts@yahoo.fr) 

LA CLASSE
DES BNÉ-
MITSVA
Initiée cette année,
cette classe regroupe
les enfants qui ont
terminé leur cursus de

Talmud-Tora, qui apprennent la liturgie et leur
parasha, et préparent leur drasha. Les enfants
y abordent les thèmes spécifiques concernant
la bar/bath-mitsva et leur identité juive. Cette
classe évolue chaque mois, au fur et à mesure
des célébrations des bar/bath-mitsva.

COURS DES POST-BNÉ-
MITSVA (PLUS DE 13 ANS)
Prochaines dates : dimanches 1er et 
15 décembre, de 11 h à 13 h, 
à Beaugrenelle et à Ganénou
Vous êtes bar/bath-mitsva et vous souhaitez
garder un lien avec le MJLF, approfondir vos
connaissances et participer à la vie de la
communauté ? Alors ce cursus répondra à vos
attentes ! Le Talmud-Tora, en association avec le
Pôle jeunesse du MJLF, vous propose deux
dimanches par mois un cours qui associe
l’hébreu moderne et l’histoire du judaïsme
après l’époque biblique, ainsi que des activités
informelles.
Pour tout renseignement, contactez Oren
Giorno : o.giorno@mjlf.org.

ACTIVITÉS DES 13-17 ANS 
Prochaines dates : dimanche 1er et 
15 décembre, de 14 h à 16 h 30, 
à Beaugrenelle
Le Pôle jeunesse du MJLF propose aux post-
bné-mitsva de se retrouver deux dimanches
après-midi par mois pour des sorties, des
projections de films, des cours de photographie
et d’autres activités. 
Dimanche 1er décembre : sortie « Laser game ».
Rendez-vous à 14 h devant le MJLF (11, rue
Gaston-de-Caillavet – Paris 15e). Tarif : 20 !.
Dimanche 15 décembre : cours de
photographie au MJLF Beaugrenelle.
Contactez Oren Giorno : o.giorno@mjlf.org

VOYAGE DES BNÉ-MITSVA
5774 À BRUXELLES 
Du jeudi 8 mai au dimanche 11 mai 2014
Prenez date !

VOYAGE D’ÉTÉ EN ISRAËL
(14-17 ANS) 
Du 16 au 31 juillet 2014
Pour la onzième année, les jeunes de 14 à 17
ans auront l’occasion de découvrir Israël et la
société israélienne lors d’un voyage itinérant de
3 semaines (avec des jeunes d’autres
communautés libérales francophones). Ce
voyage mêle activités sportives, visites
culturelles, volontariat, sensibilisation au
développement durable, farniente, rencontres
avec des Israéliens, visites du Néguev au Golan
en passant par Jérusalem et Tel-Aviv.
Pour ces trois voyages, informations et
inscriptions auprès d’Oren Giorno
(o.giorno@mjlf.org).

ACTIVITÉS À VENIR
Dimanche 1er décembre 
- de 9 h 45 à 11 h, à Beaugrenelle
Formation bar/bath-mitsva avec le rabbin
Delphine Horvilleur : la drasha.

- à 11 h 30 h, à Beaugrenelle
Célébration de Hanouka autour du rabbin
Delphine Horvilleur. 
- à 12 h, à Ganénou
Célébration de Hanouka autour du rabbin
Floriane Chinsky. 

Dimanche 15 décembre, mardi 17
décembre et mercredi 18 décembre
Révisions avant les vacances et préparation
des évaluations de janvier.

Vacances de fin d’année
Du dimanche 22 décembre 2013 au
dimanche 5 janvier 2014. Reprise des cours :
dimanche 5, mardi 7 et mercredi 8 janvier. 

Kaïtana horef (centre de loisirs d’hiver)
Du 24 février au 28 février.
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VOYAGE DE MÉMOIRE À AUSCHWITZ
Dimanche 23 mars 2014, en association avec l’ULIF
Chaque année, le Mémorial de la Shoah
organise des visites d’une journée sur le site
d’Auschwitz-Birkenau, camp de concentration
et d’extermination, où plus d’un million de
personnes trouvèrent la mort. Ces voyages se
déroulent dans la mesure du possible avec
d’anciens déportés. L’un des rabbins de nos
communautés libérales accompagnera ce
voyage. La participation des enfants de moins
de 15 ans est déconseillée.   
Programme : départ de l’aéroport de Roissy
Charles-de-Gaulle pour Cracovie par avion
spécial le dimanche 23 mars 2014 à 6 h du
matin, transfert en car, visite d’Auschwitz II -
Birkenau, recueillement au monument
commémoratif, visite d’Auschwitz et de son
musée, vol retour et arrivée à Roissy vers
22 h 30.  
Prix : 360 ! par personne incluant les
transports, le petit déjeuner dans l’avion (aller)
et une collation végétarienne (retour), les taxes,

les visites et l’assurance rapatriement
(supplément pour des repas certifiés kasher :
40 !). Déjeuner non compris.  
Détails pratiques : prévoir des vêtements
chauds, le pique-nique pour le déjeuner
(boissons déconseillées en raison des
restrictions concernant le transport aérien des
liquides).   
Formalités : la carte d’identité suffit pour les
ressortissants européens ; les mineurs ont
besoin d’une autorisation de sortie du territoire
de leurs parents. Pour les personnes de
nationalité étrangère, se renseigner auprès du
secrétariat de Beaugrenelle.  
Pour tout renseignement ou pour recevoir le
bulletin d’inscription, contacter le secrétariat du
MJLF (01 44 37 48 48 ou  secretariat@mjlf.org).   
Date limite des inscriptions : 30 janvier 2014
(attention, nombre de places limité).   

COURS DU RABBIN YANN BOISSIÈRE :
« LE JUDAÏSME LIBÉRAL : ÉVOLUTION ET OUVERTURE AU
CŒUR DE LA TRADITION »
2e cours : « L’ouverture » dans la pensée juridique des rabbins – au
temps du Talmud et au-delà 
Jeudi 19 décembre, de 19 h à 20 h 30, au Centre communautaire de Paris

La question de la possibilité,
de la légitimité de faire
évoluer le système juridique
s’est posée très tôt pour les
rabbins, d’une part en
termes d’interprétation des
textes, afin de motiver leur
pessika (la façon dont ils
parviennent à une décision

légale), mais aussi en termes de législation, le
fait de créer de nouvelles normes ou d’en faire
évoluer d’anciennes.
C’est cette pessika des rabbins et des dayanim

(« juges ») qui sera examinée dans ce cours, à
diverses époques : celle des hazalim (les Sages
du Talmud) comme celle des Sages des
époques postérieures. On découvrira que nos
maîtres s’autorisaient une audace qui éclaire
sous un jour très intéressant certaines frilosités
du présent, ainsi que les options prises par le
judaïsme libéral à l’avènement de la Modernité.

Centre communautaire de Paris : 119, rue
Lafayette – 75010 Paris. 

Cours payant. Cours suivants : 30 janvier, 
6 mars et 10 avril 2014. 

VOS RABBINS VOUS REÇOIVENT
RABBIN DELPHINE HORVILLEUR 
Le rabbin Delphine Horvilleur reçoit sur rendez-vous le mardi et le jeudi à Beaugrenelle. Pour la
rencontrer, appelez au 01 44 37 48 48 ou adressez-lui un courriel à d.horvilleur@mjlf.org
RABBIN YANN BOISSIÈRE
Le rabbin Yann Boissière reçoit sur rendez-vous le lundi et le mercredi à Beaugrenelle. Pour le
rencontrer, appelez au 01 44 37 48 48 ou adressez-lui un courriel à y.boissiere@mjlf.org

LE BRIDGE 
AU MJLF
Tous les mardis de
14 h 15 à 17 h 30, à
Beaugrenelle
Les deux premiers après-midi
bridge du MJLF, sous la houlette
de Michel Muscat, ont réuni une
quinzaine de personnes. Nous
avons joué en parties libres de
manière très conviviale, en
faisant tourner les équipiers. Les
participants étaient si satisfaits
qu’ils se sont promis de revenir
avec d’autres amis, et si le
succès de ces après-midi se
confirme, nous vous propo-
serons l’organisation de petits
tournois. 
Gratuit pour les membres
cotisants au MJLF ; 5 ! pour les
non membres. 

PETITES
ANNONCES
Recherchons une personne (de
préférence un homme) de
confiance, gentille et patiente,
bénévole ou rémunérée (en
fonction du nombre d’heures),
pour tenir compagnie au père
d’un membre du MJLF et
soulager son épouse. Celui-ci
est relié en permanence à un
tuyau d’oxygène et a perdu
une bonne partie de sa
mémoire immédiate. 
Situation : Beauchamp (dans le
Val d’Oise, accès direct par le
RER ligne C arrêt Montigny-
Beauchamp). 
Contacter Mireille Benayoun au 
01 39 95 90 48.

*****
Un membre du MJLF recherche
une chambre/studio pour la
nounou de ses enfants pour
laquelle elle se porterait
caution. Paris ou première
couronne (accès métro), 500 €
maximum. Contacter Aubépine
Dahan (06 14 88 06 72 ou
aubep@hotmail.com).

LA MARCHE DES VIVANTS
Du dimanche 27 au mardi 29 avril 2014
La Marche des Vivants regroupe chaque année des milliers de personnes " juives et non-juives "
du monde entier. Le jour de Yom HaShoah, tous les participants convergent vers Auschwitz, camp
de concentration, puis ensemble effectuent à pied le trajet jusqu’à Birkenau, camp d’extermination,
pour participer à une cérémonie internationale. Le programme mis en place par l’association La
Marche des Vivants – France nous emmènera trois jours en Pologne sur les traces du passé, à
Auschwitz ainsi qu’à Cracovie.
Inscriptions avant le jeudi 26 décembre 2013.
Renseignements auprès d’Alexandra Better : 01 44 37 48 48 ou a.better@mjlf.org Tarifs : 990 !
(adultes), 480 ! (jeunes et étudiants) + 30 ! de frais de dossier et pourboires.

CARTE PASS
FIDÉLITÉ 
5 activités pour le prix de 4 !
La carte Pass Fidélité permet de
régler les cours et les conférences
signalés par le pictogramme ci-
dessus. Elle est valable jusqu’à fin
2015 et utilisable par plusieurs
personnes. Elle coûte  40 ! pour
5 activités à 10 ! (20 ! pour les
membres du groupe Yahad).
Disponible au secrétariat du MJLF
(01 44 37 48 48).
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VOYAGE EN ISRAËL : 
« LA GALILÉE ET SES COMMUNAUTÉS » 
Du jeudi 20 au jeudi 27 mars 2014 

EXPOSITION :
1925, QUAND
L’ART DÉCO
SÉDUIT LE
MONDE
Dimanche 12 janvier 2014,
à 11 h 30 
Cité de l’architecture au
palais de Chaillot 

VOYAGE D’ÉTUDE, DE PRIÈRE ET DE
DÉCOUVERTE EN ISRAËL
Du lundi 12 mai au lundi 19 mai 2014 

Jacqueline DOLJANSKY vous propose un
nouveau voyage passionnant en Israël : à la fois
touristique et culturel, il se lancera à la
découverte des différentes communautés
d’Israël, en particulier en Galilée. Le séjour sera
marqué par deux évènements phares : 

• La rencontre avec le rabbin Joël Oseran,
vice-président de l’Union mondiale du
judaïsme libéral (World union for
progressive judaism - WUPJ), en charge du
développement international. Sa conférence
aura pour thème : « Diversité dans l’unité
– Les différentes facettes de la société
israélienne ». Dans le cadre d’un échange
bilatéral avec les participants, il présentera
une vision d’ensemble des différentes
composantes de la société israélienne,
qu’elles soient sociales, religieuses ou
ethniques. Il exposera comment ces
communautés sont (ou ne sont pas) en
relation les unes avec les autres. 
• La visite de l’université de Haïfa, au
sommet du mont Carmel, avec pour thème :
« La coexistence entre Juifs et Arabes ». Le
professeur Rassem Khamaissi, directeur du
Centre judéo-arabe, nous fera visiter ce
dernier ; Michaël Messinger, directeur
exécutif en charge du développement des
ressources, nous présentera l’université et
nous la fera visiter. 

Nous découvrirons également le Centre

circassien, puis la synagogue karaïte de
Jérusalem où nous rencontrerons le rabbin
Ovadia. Nous nous rendrons à Peki’in, situé au
cœur de la Haute-Galilée : habité par des
paysans juifs depuis l’époque du second
Temple, Peki’in est aujourd’hui peuplé de
musulmans, de chrétiens, de druzes et
également de quelques familles juives. 
Sur le plan touristique, nous visiterons
notamment Jérusalem (nous célébrerons les
offices de shabbath à la synagogue libérale
Har-El), Jéricho, le site archéologique de
Qumran, Kalaat Nimrod (forteresse sur le
plateau du Golan), la réserve naturelle et le site
historique de Tel Dan, l’ancienne synagogue et
les vestiges d’un village maronite à Bar’am, etc. 
Des contacts sont en cours avec les
communautés hammadides et bédouines. Le
programme pourra être complété par des visites
proposées par notre guide, Samuel Khalfa.
Prix 1 500 ! en chambre double pour les
membres cotisants au MJLF ; supplément de
250 ! pour les non-membres, sous forme de
don au MJLF (reçu Cerfa) ; supplément single :
340 !. Vols El-Al. Nombre de places limité ;
tarifs et disponibilités des chambres garantis
jusqu’au 18 février 2014.
Brochure détaillée sur www.mjlf.org. 
Réservations au secrétariat (01 44 37 48 48).
Informations auprès de Jacqueline Doljansky
(j.doljansky@mjlf.org)

Le rabbin Yann BOISSIÈRE et sa compagne
Sylvie CAHEN vous proposent un voyage
exceptionnel en Israël à l’occasion de Lag
BaOmer, fête très populaire qui donne lieu à
des réjouissances familiales.
L’accent sera mis sur l’étude : chaque matin,
l’office sera suivi d’un cours ou d’une étude de
textes (en rapport avec la journée de voyage) ;
l’après-midi sera réservé aux visites.
Le voyage sera centré sur deux pôles : un
kibboutz, pour aborder Israël sous l’angle
communautaire, et Jérusalem, parce que nous
concluerons le voyage par un shabbath, qui a
forcément une saveur toute particulière dans la
Ville sainte…
D’abord imaginé en prolongement du cours
« Les Fondamentaux », ce voyage est finalement
ouvert à toutes les personnes désireuses de
vivre et de partager des temps d’étude et de
prière en Israël, qu’elles aient fréquenté ou non
les cours du mardi soir.
Les visites s’articuleront autour de trois thèmes :
l’histoire contemporaine d’Israël et de sa
construction (kibboutz Mashabbey Sadeh, Sdé
Boqer et Ben Gourion, Institut de recherche sur
les sciences du désert…) ; l’histoire antique et

la formation
du judaïsme
(route de
l’Encens, site
nabatéen
d’Avdat,
canyon d’Eïn
Avdat, palais
et fortifications antiques de Massada ; Qumran
et les Manuscrits de la mer Morte…) ;
célébration de Lag BaOmer et shabbath à
Jérusalem. Les visites seront ponctuées de
conférences en rapport avec les même thèmes. 
Hébergement au kibboutz Mashabbey Sadeh et
à l’hôtel Prima Kings à Jérusalem.  Le voyage
sera accompagné par notre guide Samuel
Khalfa, qui a l’habitude d’encadrer les voyages
du MJLF.

Prix : 1 400 ! en chambre double (supplément
de 375 ! en chambre individuelle) avec un
minimum de 20 personnes. 
Informations complémentaires au secrétariat de
Beaugrenelle (01 44 37 48 48).
Inscriptions auprès de Destination Voyage 
(44 rue Brunel – 75017 Paris / 01 40 55 81 88 :
demander Isy Tordjman).

Formes géométriques, pures et
dynamiques : le style Art déco
(1919-1940) se caractérise par
son attractivité et sa vivacité. Né
sous l’impulsion des créateurs
français tels que les architectes
Henri Sauvage, Robert Mallet-
Stevens, Pierre Patout, les
décorateurs André Véra, Louis
Süe, André Mare et Jacques-
Émile Ruhlmann, le couturier
Paul Poiret ou encore le
sculpteur François Pompon, il
est le fruit d’une vision
d’ensemble émanant de
champs artistiques variés.
L’exposition « Art Déco » du
palais de Chaillot est la
première depuis 1975 à rendre
hommage à cette esthétique
qui a su unir des créateurs du
monde entier. Cette
rétrospective de référence
aborde dans le détail
l’Exposition internationale de
1925 et la diffusion mondiale
de ce style à la popularité
pérenne. Elle revient de
manière didactique sur la
distinction entre Art nouveau et
Art déco. Sur 1 000 m#, on
trouvera maquettes, dessins
d’architecture, mobilier,
peintures, sculptures et objets
d’art qui expliquent la
singularité du style Art déco.
Notre groupe sera équipé
d’audiophones, afin de mieux
entendre la conférencière. La
visite durera 1 h 30.
Nombre de places limité. Les
places ne sont réservées
qu’après réception du
règlement. Envoyez votre
chèque au secrétariat du MJLF
(11 rue Gaston-de-Caillavet,
75015 Paris) en y inscrivant au
dos votre nom et la mention
« Visite Art déco ».
Tarif : 15 ! pour les membres
cotisants au MJLF, 20 ! pour les
non-membres. 
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CARNET
NAISSANCES
Yonat LÉVY SAYAGH, le 11 octobre 2013, !lle d’Emma-
nuelle et Alain Lévy Sayagh, petite-!lle de Laurence et
Didier Lévy, arrière-petite-!lle d’Antoinette Moch 
Keren TALBOT, le 2 novembre 2013, !lle de Mathilde et
David Talbot, sœur d’Ava, petite-!lle de nos amis Christine
et Bernard Bijaoui (ancien administrateur du MJLF)
Élie Yossef CYROT, le 19 novembre 2013, frère de Liora
et Éva, !ls de Lætitia et Jérémie Cyrot, petit-!ls de nos amis
Dominique et Alain Cyrot (ancien administrateur du MJLF), et
9e arrière-petit-enfant de notre amie Claude Trèves. Les
familles Trèves et Cyrot sont membres fondateurs du MJLF.

BNÉ-MITSVA 

Gabriel ZERAD, 17, 18, 19 octobre 2013 (parasha VAYÉRA)
Nathan NOUCHI, 24, 25, 26 octobre 2013 (parasha HAYÉ
SARA)
Jarod CHARBIT, 31 octobre, 1er et 2 novembre 2013
(parasha TOLEDOTH)
Tom AZIZA, 7, 8, 9 novembre 2013 (parasha VAYÉTSÉ)
Nathan CUNY, 7, 8, 9 novembre 2013 (parasha VAYÉTSÉ)
Axel SIMONI, 7, 8, 9 novembre 2013 (parasha VAYÉTSÉ)
Gabriel TOUATI, 14, 15, 16 novembre 2013 (parasha
VAYICHLAH)
Caroline TORDJMAN, 15, 16 novembre 2013 (parasha
VAYICHLAH) 

Arié HADDAD, 28, 29 et 30 novembre  2013 (parasha
MIKETZ)

DÉCÈS 

Adèle LULIN née PLAWNER, 96 ans, le 17 octobre 2013
Antoinette MOCH née HAUSER, 101 ans, le 20 octobre
2013 ; mère de Laurence Lévy, grand-mère d’Arielle,
Emmanuelle et Lionel, et arrière-grand-mère de Yonat,
Léah, Ilan, Esther, Oren, Noam
Jean-Jacques BERREBY, 86 ans, le 23 octobre 2013
Sara KOHEN née FRANENBERG, 85 ans, le 23 octobre
2013 ; mère de notre amie Alice Jakubowicz, d’Hélène et de
Nina, tante de Joëlle Franenberg
Madeleine TARKALI née SZUSTER, 82 ans, le 
11 novembre 2013 
GEORGES AGHION, 94 ans, le 17 novembre 2013.

Sylvie ROSENMANN née BENCHÉTRIT,
80 ans, le 19 novembre 2013. Fidèle des
of!ces du MJLF dont elle était membre
depuis l’origine, Sylvie était l’épouse de
Philippe, la mère de Martine Bresson-
Rosenmann (membre du Conseil d’admi-
nistration et du Bureau exécutif du MJLF,
et rédactrice en chef du Mois du MJLF)

et de Laurence Hartmann, la grand-mère de Yaël et Liora
Zarca (ancienne secrétaire du MJLF) et de Sarah, Léna et
Raphaël Hartmann.

LITURGIE DU SÉDER DE PESSAH
AVEC ÈVE KLEIN
Prochaines séances : mardi 3 et 17 décembre de 20 h à 21 h 30, 
à Beaugrenelle

LITURGIE DU SHABBATH 
AVEC ÈVE KLEIN
Prochaine séance : jeudi 12 décembre de 19 h à 20 h 30, à Beaugrenelle: 
Shema 2e partie

Apprenez avec Ève Klein les principaux textes et prières du séder de Pessah : à la fin des 
12 séances de 1 h 30, vous saurez chanter 16 textes et prières issus de la Haggada de Pessah. 
Vous pouvez suivre ce cours « à la carte », en choisissant vos séances. Au début de chaque cours,
Ève distribue sur demande la translitération des textes étudiés ; dans la semaine qui suit le cours,
elle envoie par mail l’enregistrement des textes chantés à chaque participant.  

Tarif : 10 ! le cours pour les membres cotisants du MJLF (15 ! pour les non-cotisants). 

Carte Pass fidélité acceptée 

Quel bonheur de pouvoir suivre et de participer activement aux offices de shabbath ! Pour vous
aider, Ève Klein vous apprend les prières et les principaux chants du vendredi soir et du samedi
matin. N’ayez pas peur… savoir lire l’hébreu correctement suffit. Pour connaître le programme des
15 cours de l’année (24 chants et prières) : www.mjlf.org 
Jeudi 12 décembre : Shema (deuxième partie).

Tarif : 10 ! le cours pour les membres cotisants du MJLF (15 ! pour les non-cotisants). 

Carte Pass fidélité acceptée 

COTISEZ AU MJLF
Cette lettre d’information
mensuelle et MJLF Hebdo (lettre
électronique) témoignent de la
richesse et de la variété de nos
activités tant cultuelles que
culturelles. Nous ne pouvons
les poursuivre qu’avec votre
aide. Alors pensez à cotiser
chaque année à notre
Mouvement (renseignements
au 01 44 37 48 48). Nous vous
en remercions. Et n’oubliez pas
que la cotisation est un don,
déductible de vos impôts
(économie de 66 %) !
Vous pouvez régler votre
cotisation ou effectuer un
don en ligne par carte
bancaire sur www.mjlf.org

URGENCES
RABBINIQUES
En cas d’urgence rabbi-
nique (deuil, assistance à un
mourant...) en dehors des
horaires d’ouverture du
secrétariat, contactez Denis
Smadja (06 11 02 54 41),
qui vous mettra en relation
avec un rabbin.
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