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Programme 2021– 2022 
 

 

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 26 septembre à 14h30 
 

A la Synagogue, 1 rue Jean Moulin, 91130 Ris-Orangis 

Inscription : relationsjudaisme91@eveche-evry.com 

Participation gratuite 
 

***** 
 

Quatre figures juives : Avec le rabbin Michel Serfaty  
 

 Avraham Ibn Ezra (XII
e 

siècle) : Commentateur, grammairien, philosophe et astronome, 

Avraham ibn Ezra, né à Tudela, est l'une des plus grandes figures de la pensée juive du Moyen 

Âge.  

 R. Itshaq Al-Fassi-RIF  (XI
e 
siècle) : Talmudiste, il est connu pour son travail de halahka, le code 

juridique « Sefer Ho-halachot ». 

 Joseph Karo (1488-1575) : Auteur du Shoulkhan Aroukh "la Table dressée", condensé de la loi 

orale qui est une référence pour toutes les branches du judaïsme jusqu’à aujourd’hui. 

 Guershom ben Yehouda de Mayence, dit Rabbenou Guershom Meor Hagola est un rabbin, 

talmudiste et décisionnaire rhénan des X 
e
 et XI 

e
  siècles. 

 

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. 
 

 Jeudis 30 septembre ; 14
 
octobre, 18 et 25 novembre. 

 

    

Avraham Ibn Ezra R. Itshaq Al-Fassi-

Rif 

Joseph Karo Rabbenou Guerchom 
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St-Paul : Avec Philippe HADDAD, rabbin, enseignant 
 

 

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. 
 

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

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

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

 Mercredis 12 janvier, 9 mars, 6 avril, 11 mai et 15 juin 2022 
 

***** 
 

La Pâque juive, la Pâque chrétienne : Avec Sigrid Acker, enseignant l’hébreu à 

l’Association des Amis d’Hébreu biblique et au Collège des Bernardins. 
 

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 ?  
 

Inscription : relationsjudaisme91@eveche-evry.com   Participation libre 
 

 Mercredi 30 mars 2022 à 20h30 au Centre St Laurent, 9 Avenue du Maréchal Foch à 

Orsay. 
     

***** 

Cours d’hébreu biblique 
 

Découvrir la Bible hébraïque dans sa langue d'origine par une méthode progressive basée 

sur un contact immédiat avec le texte biblique 

Ces cours sont organisés par Sigrid Acker et Marie Allano. 

1. Niveau débutants : Marie Allano  
Ce cours s'adresse à des débutants absolus. Méthode progressive basée sur un contact 

immédiat avec le texte biblique : Apprentissage des lettres, règles de lecture, principe des 

racines, premières notions du verbe. 

Cours tous les 15 jours le samedi matin à Nozay, 5 participants minimum, début des 

cours en octobre. 

2. Niveau intermédiaire : Marie Allano 
Ce cours s'adresse à des personnes qui savent déchiffrer l'hébreu et qui possèdent les bases 

élémentaires en grammaire. Etude du système verbal, lecture de textes faciles de la 

Genèse. 

Cours tous les 15 jours le samedi matin à Nozay, début des cours mi-septembre. 

3. Niveau confirmé : Sigrid Acker 
Lecture suivie d’un texte et commentaires tirés de la tradition juive. Approfondissement 

grammatical. Cette année, nous lirons le livre de Jonas. 

Cours tous les 15 jours le jeudi soir de 20h-22h à Linas, début des cours mi-septembre. 

Participation libre aux frais. Renseignements : Sigrid Acker   06 76 81 84 44       

sigrid.acker@laposte.net 
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