Changement de Présidence

Bulletin d’adhésion
Amitié Judéo-Chrétienne
Du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre
Coupon à remplir et à renvoyer avec votre règlement

AJCBA – 36 avenue Gambetta – 33120 Arcachon

Nom :……………………………………………………..
Prénom : ………………………………………….......

Après 3 ans d’exercice, Jeanine Sourdois souhaite se
libérer de la présidence de notre association. Alain
Poli fait l’unanimité pour reprendre le flambeau de son
action. Elle est chaleureusement remerciée pour son
investissement et ses apéritifs qui clôturent toujours
les réunions, dans la convivialité.
Le Bureau de l’AJCBA est, ainsi composé de :
•
•
•

Adresse:………………………………………………….

•
•

……………………………………………………………….

•

Téléphone :…………………………………………….

•
•

Email :…………………………………………………….
Souhaite adhérer en tant que membre de l’AJCBA

Adhésion pour l’année 2020-2021
Cotisation de base

35 euros

Cotisation de soutien

45 euros

Membre bienfaiteur

65 euros

Ne souhaite pas adhérer mais fait don de

……………………………………………………………….
Souhaite recevoir par email les informations

Alain Poli en qualité de Président
Michel Sourdois en qualité de Trésorier
Trinité Bouffartigues en qualité de membre du
bureau
Corinne Guedj en qualité de membre du bureau
Jeanine Sourdois en qualité de membre du
bureau
Père Guillaume Marie en qualité de membre de
droit
Père Jean-Laurent Martin en qualité de membre
fondateur
Éric-Meyer Aziza en qualité de membre
fondateur

Nous rappelons que l’AJCBA a pour mission
essentielle de faire en sorte qu’entre Judaïsme et
Christianisme, par un dialogue fraternel et une
coopération active et amicale, la connaissance, la
compréhension, le respect et l’amitié se substituent
aux malentendus séculaires et cherchent à en éviter
le retour.
De par ses activités, elle désire encourager une
meilleure compréhension de ce qui constitue nos
traditions respectives et communes.
Elle exclut de son activité toute tendance au
syncrétisme et toute espèce de prosélytisme. Elle ne
vise aucunement à une fusion des religions et des
Églises.
Novembre 2020

Amitié Judéo-Chrétienne
Du Bassin d’Arcachon
Et du Val de l’Eyre

Activités 2020-2021

ajcarcachon@gmail.com
Association loi 1901 fondée en partenariat avec :

Activités de l’année 2019/2020
Malheureusement, l’arrivée de la covid 19, ne nous a
pas permis de poursuivre notre programme, tant en
ce qui concerne les cours de pensée juive, que les
entretiens à deux voix et les conférences.
Néanmoins, les activités se sont essentiellement
regroupées autour des trois séries de rencontres :
Cours de pensée juive
Dispensés par le Rabbin Éric-Meyer AZIZA, les cours
de pensée juive ont lieu à la Synagogue d’Arcachon,
réunissant 20 à 35 personnes à chaque fois ; les
thèmes retenus ont été les suivants :
02.09.20 Josué, successeur de Moïse,
07.10.19 Les fêtes de Tishri,
04.11.19 L’époque des juges,
06.01.20 Samuel et le début de la royauté,
03.02.20 Le rapport à la terre.
Des séances de lecture biblique ont été organisées
également à la synagogue, généralement le Mardi
hors vacances scolaires.
Entretien à deux voix
Animés par l’abbé Guillaume MARIE, curé à
GUJAN-MESTRAS et le Rabbin Éric-Meyer AZIZA,
un seul des entretiens prévus a pu avoir lieu le
28.11.19. Le sujet abordé a été « la fête des
pèlerinages et le Temple ».
Conférences
En Février 2020, Hervé REHBY, docteur en
cardiologie et spécialiste d’herméneutique nous a
passionné par son approche juive sur une page de
l’Évangile : Rencontre de Jésus et de la Samaritaine.

Programme pour l’année 2020/2021
Si les conditions restrictives liées à la pandémie le
permettent.
Cours de pensée juive
À la synagogue d’Arcachon,36 avenue Gambetta,
Arcachon
Lundi 16 novembre 2020
Lundi 14 décembre 2020
Lundi 18 janvier 2021
Lundi 15 mars 2021
Lundi 19 avril 2021
Lundi 24 mai 2021
Entretien à deux voix
À la salle paroissiale de Gujan-Mestras, 18 avenue
de l’église, Gujan
Les entretiens à deux voix seront animés par le rabbin
Éric-Meyer AZIZA et le père Guillaume MARIE. Ils
vous proposent le programme suivant :
2 décembre 2020 : le rapport à la Bible dans nos
traditions
3 mars 2021 : le rapport à la prière dans nos
traditions
2 juin 2021 : les étapes de la vie dans nos traditions
Conférences
À la maison des associations de Gujan-Mestras
Il est prévu trois rencontres. Les dates mentionnées
ci-dessous devront être consolidées par les
intervenants.
Les
thèmes
seront
précisés
ultérieurement
Dimanche 24 janvier 2021 avec le Dr Hervé Rehby

En Mars 2020, Mme Françoise BRIAN a fait un
exposé magistral sur le Deutéronome vu par un
chrétien.

Mardi 27 avril 2021 avec le nouveau rabbin de
Bordeaux Moché Taiëb et une personne du diocèse,
spécialiste du dialogue interreligieux

L’AJCBA a été aussi présente le 29 Décembre 2019,
lors de l’allumage public, pour la 1ère fois à Arcachon,
de la 8ème bougie de Hanoucca, « que les petites
lumières de Hanoucca et de Noël repoussent l’empire
des ténèbres ».

Thème : Le rapport au dialogue judéo chrétien
dans nos traditions respectives.
Mercredi 12 mai 2021 avec Madame Françoise
Brian

