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"(Chrétien), ne va pas te glorifier..., car ce n'est pas toi qui portes 

la racine, c'est la racine qui te porte" (st Paul, Romains XI, 18).

ANNÉE 2018-2019
   
ÉTUDE DE L'HÉBREU BIBLIQUE 
Cours d’hébreu biblique chez les sœurs de N.D. de Sion, 10 rue Erckmann-Chatrian, Strasbourg (tél 

03 88 35 45 47) : 

Niveau 1     (débutants absolus)     :   
Un lundi sur deux (15h-16h30), avec Simone Otteni, à partir du 15 octobre
Niveaux progressants     :  
Un mercredi sur deux (18h30-20h), avec Christel Klauss, à partir du 10 octobre
Un jeudi sur deux (19h-20h30), avec Jean Brousse, à partir du 27 septembre
Week-ends d’hébreu  biblique (avec sr Michèle Debrouwer), 10 rue Erckmann-Chatrian :

Samedi 24 (14h) et dimanche 25 novembre
Session «     Hébreu et judaïsme alsacien     » : 15-21 juillet  2019, avec sr M. Debrouwer et Jean 

Brousse, Centre St Thomas, Strasbourg-Robertsau (cours le matin, visites et rencontres l’après-midi).

CONFÉRENCES PUBLIQUES 
Mercredi 24 octobre 2018 : Le sionisme, un mouvement de décolonisation, par l’historien Georges 

Bensoussan, conférence co-organisée avec l’Amitié judéo-Chrétienne de Strasbourg, Salle Blanche de 

la Librairie Kléber, 17h.

Mercredi  7 novembre 2018  :  Une famille juive à  Strasbourg pendant  la guerre,  par l’écrivain 

Barbara Honigmann, FEC, 17 place St-Etienne, 20h30.

Mercredi 6 mars 2019 :  Lecture à deux voix du sacrifice d’Isaac,  avec les Pr. Joseph Elkouby et 

Danièle Stocker, co-organisée avec l’Amitié judéo-Chrétienne de Strasbourg, Librairie Kléber, 17h.

SORTIE
Mercredi 8 mai : visites de la synagogue au grenier de Traenheim et du cimetière de Rosenwiller.

JOURNÉE D’ÉTUDE (sur inscription) 

Dimanche 27 janvier 2019 : Les débuts du christianisme : identités en formation, rabbis, hérésies  

premiers chrétiens…

avec Dan Jaffé, historien des religions (Université de Bar Ilan, Israël)

             10h-16h30 (possibilité de repas cacher) FEC, 17 place St Etienne

INFORMATIONS : Chez les sœurs de N.D.  de Sion (tél  :  03 88 35 45 47),  10 rue Erckmann-

Chatrian, ou au siège de l’Association  (03 88 60 79 43), ou auprès du pasteur Fabian Clavairoly, 

paroisse du Bouclier ou par courriel (voir adresses ci-dessus).

___________________________________________________________________________
Bulletin d’adhésion annuelle à remettre, accompagné d’un chèque de 25€, lors d’une rencontre ou à 

renvoyer à Elisabeth Froideval, 31 rue d’Alsace 67450 Lampertheim (libeller les chèques à l’ordre de 

l’association).

M. Mme Mlle

(adresse) :


