
 

Rencontre du  
mercredi  25 février 2015  

 

Lieu :     
 Synagogue Beth Hillel  

       Rue des Primeurs, 80 
       1190             Bruxelles 
 

 

Inscription :  
 Si tu souhaites être des nôtres pour partager 

un sandwich et connaître ceux et celles qui 
désirent en savoir plus sur nos activités ou qui 
font déjà partie de notre équipe : contacte- 
nous afin que nous puissions organiser 
l’intendance et prévenir la sécurité. 

 par email : secretariat@beth-hillel.org  
 ou par téléphone au 02.332.25.28  

 

Heure :  
 19 h 00 

     

Informations :  
 secrétariat de Beth Hillel  

 

Remarque :  
 Si tu ne peux te libérer ce jour-là et que tu es 

intéressé ou souhaites plus d’informations, 
n’hésite pas à contacter le secrétariat.  

 

 

 

Chère Amie, Cher Ami,  
membre de Beth Hillel,  
 

Nous nous adressons à toi car nous pensons 
que tu pourrais trouver place au sein de la 
Havourat Bikour Holim, la Confrérie de Bikour 
Holim de notre communauté. 

 

Tu as l’expérience de la vie, tes qualités 
d’écoute et d’ouverture ainsi que ton humanité 
nous sont connues. 
 

C’est la raison pour laquelle nous t’invitons à 
passer un agréable moment ensemble durant 
lequel tu auras l’occasion de poser tes 
questions. 
 

Une soirée durant laquelle, après avoir partagé 
quelques sandwichs, nous échangerons nos 
expériences et  nos points de vue. 
 

Ceux qui oeuvrent dans le bikour holim depuis 
longtemps te diront combien deux personnes 
que rien ne devait réunir  peuvent apprendre 
d’une rencontre, combien ils ont découvert une 
façon de  regarder et de discerner l’humanité 
de l’« autre » en même temps qu’ils s’en sont 
trouvés enrichis. 
 

Mercredi 25 février à 19 h  
 
 

Présentation des activités du  

 

Bikour Holim de Beth Hillel  

 
Le Bikour Holim de Beth Hillel  

 
De génération en génération              

au service de chacun  

Havourat Bikour Holim 
Synagogue Beth Hillel  
Rue des Primeurs 80 

1190 Bruxelles 



Notre volonté  
 

La Solidarité et la fraternité dans la joie 
 

Les formes principales                         

de notre action  
 

 Le plus demandé : appels 
téléphoniques de soutien et d’écoute 

 Faire les courses une fois par semaine 
ou tous les  15 jours pour quelques 
anciens membres de notre 
communauté qui ne peuvent plus 
assumer cette charge 

 Beaucoup plus rarement et pour ceux 
qui recevront une formation 
spécifique à cet effet : visite de 
personnes en fin de vie, à domicile ou 
à l’hôpital. 

 

 

Fraternel chalom, 
 

Les Haveroth animatrices  
de la Havourat  
Bikour Holim 

 

 Regina Goldfarb 
  Carine Silberwasser 
   Gaëlle Szyffer 
 

Des ‘Haveroth qui espèrent voir des 
‘Haverim se joindre à elles très 
bientôt pour le bien-être de nos 
membres, tant néerlandophones  et 
anglophones que francophones … et 
autres. 

  חי

Le Bikour Holim 
 

Vous voulez jouer à Dieu ? C’est simple, dit le 
Talmud, et de plus c’est une mitzvah : rendez 
visite aux malades. Dieu rendit visite à 
Abraham lorsqu’il était malade.  Alors quand 
vous le faites, vous faites comme Dieu. 
En hébreu, cela s’appelle Bikour Holim.  
 

Le Bikour Holim ( ביקור חולים   - visite aux 
malades) est l'une des plus importantes 
mitzvoth du judaïsme.  
Dès les premiers textes de la Torah (Gen. 
18:1), il nous est enjoint de nous soucier du 
bien-être de notre prochain.  
Selon le Talmud (Baba Metzia 30b), outre 
qu’elle est un acte de générosité, la visite des 
malades est un acte thérapeutique qui 
enlève au malade 1/60ème de sa maladie.  
Il ne suffit évidemment pas de le « visiter » 
ou de s’enquérir de sa santé mais aussi de 
s’intéresser à ses besoins, d’y pourvoir dans 
la mesure du possible, en d’autres mots : de 
l’accompagner dans sa souffrance, l’ayant 
entendue et reconnue. 

La confrérie de Bikour Holim 
 

Une confrérie à notre époque : dépassé ? 
Le Bikour Holim est constitué d’un groupe de 
gens dont l’objectif n’est pas un plus de 
connaissances intellectuelles mais un plus de 
chaleur humaine, de cœur.  
Des hommes et des femmes qui souhaitent 
apporter à l’autre qui se trouve dans une 
situation difficile (maladie, avancé en âge, 
problème psychologique ou social, …) un 
regard et une écoute qui le fortifient dans ce 
qu’il est : une personne unique, digne 
d’intérêt et d’attention. 
 

Ton engagement 
 

Si tu adhères à la façon dont nous avons 
défini notre travail, quel que soit le temps 
que tu pourras donner, même quelques 
heures par mois, le plus important réside 
dans la qualité de ton investissement et la 
participation aux activités de  notre groupe 
qui t’assurera le soutien tant fraternel que 
professionnel. Dans notre groupe chacun est 
engagé en tant que personne avec son 
coeur, ses émotions, son souci de l’autre.  
Ses membres se retrouvent pour des 
activités qui leurs sont propres. 
 

Notre engagement 
 

Nous organiserons quelques soirées par an :  
 conférences, films ou rencontres                                                 

selon le souhait des membres 
 un repas annuel 
 le soutien de psychologues  


