Bulle n d’adhésion

Qui sommes‐nous ?

Ami é Judéo‐Chré enne
du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre

« Qu’il est bon et agréable
pour des frères d’être ensemble »

Coupon à remplir et à renvoyer avec votre règlement

AJCBA ‐ 36 avenue Gambe a ‐ 33120 Arcachon
Nom : ....................................................................
Prénom : ...............................................................
Adresse : ...............................................................
..............................................................................
Téléphone : ..........................................................
Email : ...................................................................
 souhaite adhérer en tant membre de l’AJCBA
pour l’année scolaire 2021/2022
Co sa on de base
Co sa on de sou en
Membre bienfaiteur

35 €
45 €
65 €

Psaume 133
Juifs et chré ens, comme un seul peuple de Dieu,
sont appelés à donner un témoignage de paix
et de réconcilia on et à être une bénédic on
non seulement les uns pour les autres, mais aussi
ensemble pour l’humanité en ère .
L’Ami é Judéo‐Chré enne du Bassin d’Arcachon
(AJCBA) est une associa on loi 1901 fondée en 2017
par un groupe d’amis juifs et chré ens.
C’est un groupe local de l’Ami é Judéo‐Chré enne
de France, fédéra on na onale fondée en 1948.

Ami é Judéo‐Chré enne

L’AJCBA a pour mission essen elle de faire en sorte
qu'entre Judaïsme et Chris anisme, par un dialogue
fraternel et une coopéra on ac ve et amicale,
la connaissance, la compréhension, le respect
et l'ami é se subs tuent aux malentendus séculaires
et cherche à en éviter le retour.

du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre
(AJCBA)

De par ses ac vités, elle désire encourager
une meilleure compréhension de ce qui cons tue
nos tradi ons respec ves et communes.

 ne souhaite pas adhérer mais fait un don
de ……………..….€

Elle exclut de son ac vité toute tendance au syncré‐
sme et toute espèce de prosély sme. Elle ne vise
aucunement à une fusion des religions et des Églises.

 souhaite recevoir par email la newsle er
 souhaite s’abonner à la revue SENS de l’AJCF
35 € / 1 an

Depuis 4 ans, l’AJCBA propose des rencontres tout
au long de l’année pour lesquelles l’entrée est libre.
Juin 2021

Programme des Ac vités
2021/2022
ajcarcachon@gmail.com

Programme 2021/2022
des cours et conférences
Apprendre à lire l’hébreu
Vous voulez apprendre à lire l'hébreu ? Nous vous
proposons de découvrir l’alphabet avec ses le res
et ses voyelles qui vous perme ra de vous
familiariser avec le texte hébraïque de la Bible.
Lieu : Salle communautaire de la Synagogue
Jour & heure à déﬁnir avec le groupe
Renseignements par mail : ajcarcachon@gmail.com
Envoyez un mail et vous serez mis en relation
avec le professeur qui dispensera le cours.

Les Jeudis de l’AJCBA
 Jeudi 7 octobre 2021 à 20h00

Lieu à préciser
 Jeudi 18 novembre 2021 à 20h00

Entre en à trois voix
« Parlons de la Synagogue, de l’Eglise et du Temple »
Salle paroissiale ‐ 18 Avenue de l’Eglise ‐ Gujan Mestras
 Jeudi 9 décembre 2021 à 20h00

Conférence d'Éric de BONNECHOSE
Temple protestant ‐ 2 Allée Anglicane ‐ Arcachon
 Jeudi 13 janvier 2022 à 20h00

Entre en à trois voix
« La notion de Saint et Sacré dans le judaïsme,
le catholicisme et le protestantisme »
 Jeudi 10 février 2022 à 20h00

Conférence du Rabbin de Bordeaux Moïse TAIEB
« Etude comparée du Notre Père »
Synagogue ‐ 36 avenue Gambe a ‐ Arcachon
 Dimanche 20 mars 2022 de 15h00 à 18h00

Ce e année, nous étudierons le livre de Josué
qui nous perme ra de découvrir l’histoire juive.
A la lumière de l’exégèse juive, nous aborderons
le texte avec une lecture moderne aﬁn de mieux
comprendre la pra que du judaïsme.
Lieu : Synagogue d’Arcachon
er

1 cours le lundi 11 octobre 2021 à 20h00
Cours un lundi sur deux selon planning
Renseignements par mail : ajcarcachon@gmail.com

Oﬃce suivi d’un repas Shabba que
Synagogue ‐ 36 avenue Gambe a ‐ Arcachon

Conférence inaugurale de Jean‐Dominique DURAND
Président de l’Ami é Judéo‐Chré enne de France

Salle Callo ‐ 3 rue du Général Chanzy ‐ La Teste de Buch

Lecture biblique au travers de la Pensée Juive

 Vendredi 17 juin 2022 à 20h30

Ateliers et conférences sur l’an sémi sme
dans le cadre d’une journée na onale organisée
par l’Ami é Judéo‐Chré enne de France
Maisons des Arts ‐ 26 av. Ed. Daubric ‐ Gujan‐Mestras

Les entre ens à trois voix sont animés par :
Eric‐Meyer AZIZA
Rabbin d’Arcachon
Père Guillaume MARIE
Curé des paroisses de Gujan-Mestras et Le Teich
Marie PAJOT
Présidente du Conseil Presbytéral de l’Eglise
Protestante Unie du Bassin d’Arcachon
et du Nord des Landes

 Jeudi 7 avril 2022 à 20h00

Entre en à trois voix
« Pouvons-nous parler d’élection divine dans la
bible ? »
Temple protestant ‐ 2 Allée Anglicane ‐ Arcachon
 Jeudi 12 mai 2022 à 20h00

Entre en à trois voix
« La loi et la grâce »
Salle paroissiale ‐ 18 Avenue de l’Eglise ‐ Gujan‐Mestras

Modérateur :
Alain POLI
Président de l’AJCBA

Toutes nos ac vités sont gratuites,
nous vous demandons simplement
de bien vouloir adhérer à l’AJCBA.

