SHABBATH PLEIN EN
BORDURE DU PARC DU
CHÂTEAU DE
FONTAINEBLEAU

du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018
Venez passer un
shabbath plein avec
notre rabbin
Floriane Chinsky

« Comment hacker l'office ?
Entrer dans les 70 facettes des prières juives
pour trouver la sienne »
Nous sommes tous différents mais nous aimons être ensemble. Les offices
sont un moment de rassemblement très important, très riche, mais en
avons-nous toujours conscience ?
Sommes-nous entièrement à l'aise ?
Savons nous accueillir les autres ?
Nous partirons à la découverte de la richesse des offices dans une
perspective d'approfondissement puis de partage.

Programme
Pour tout renseignement, contactez
Véronique veroniq.hoedts@gmail.com ou Jacqueline j.doljansky@mjlf.org

Samedi 6 octobre
08h30 > Petit déjeuner.
09h35 > Etude avec le rabbin Floriane

Vendredi 5 octobre
10h30 > Remise en forme,

avec une randonnée, facultative,
accompagnée au choix par Robert
Vitkine ou Véronique Hoedts, en
forêt de Fontainebleau, pour
étudier sur le terrain la fameuse
controverse : doit-on poser le pied
droit avant le pied gauche, ou
l’inverse ?
18h15 > Office de kabbalath
Shabbath
19h30 > Kiddoush et motsi,
dîner avec chants et birkath
Hamazone.

20h45 > Soirée festive avec
chanson, poésie et théâtre
animée par Isaac Bensimhon.

Chinsky : quelles sont les différentes façons
de hacker l'office pour en faire un moment
unique ?
10h30 > Office de Shabbath avec la
participation des fidèles.
12h20 > Kiddoush et motsi, déjeuner
accompagné de chants.
14h00 > Temps libre : par exemple, visite
du château, promenade dans le parc de
Fontainebleau, ou encore projection d'un film
israélien
17h45 > Kaddish/chant des E. I., devant la
plaque à la mémoire du Père Jacques et des
3 enfants déportés avec lui.
18h00 > Ateliers au choix : hacker l'office
pour la pédagogie, pour l'apprentissage de
l'hébreu, pour l'intégration des orthodoxes,
ou pour la pensée athée.
19h40 > Dîner
20h45 > Havdala, puis partage des
conclusions de chaque atelier.

ATTENTION !,

Le nombre de places est limité ! Les inscriptions ne
sont enregistrées qu’à réception du règlement.
chambre
double

chambre
single

Dimanche 7 octobre
8h30 > Petit déjeuner.
Libération des chambres.

10h00 > Etude avec Charlie

Szlakmann, conférencier et
écrivain,
à partir de textes traditionnels
traduits en français. Il traitera de
David et Batsheva, coupables
ou innocents ? à partir du récit
biblique, nous verrons la
multiplicité des points de vue,
exprimés en totale liberté,
depuis le talmud jusqu'à Ben
Gourion en passant par
Abarbanel.
12h30 > Déjeuner
Fin du séjour après le déjeuner

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :

Tarif normal
incluant un don de 60 €

190 €

Tarif réduit si membre du MJLF
don facultatif de 60 € en plus

130 €

250 €

Téléphone fixe :
190 €

 Les tarifs sont garantis pour les bulletins reçus jusqu'au 15 août
2018.
 Passé cette date, nous vous demanderons un supplément de 50,00 €
(s’il reste des places disponibles).
 Ce tarif comprend l’hébergement, les activités et les repas sauf celui
du vendredi midi.
 Le tarif chambre double est garanti si vous êtes seul(e).
 Les annulations ne sont pas remboursées par le MJLF.
 Possibilité de co-voiturage (s’adresser à Jacqueline)

Téléphone mobile :
Email :
Je suis à jour de ma cotisation : oui ⧠ non ⧠
Le bulletin d’inscription accompagné du règlement (chèque à
libeller à l’ordre du MJLF) est à renvoyer au secrétariat :
MJLF «week-end à Avon», 11 rue Gaston de Caillavet, 75015
Paris

