
! 1!

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
Message EUPJ de novembre 
   Message d’invité : de la Présidente de l’Union de Juifs 
Progressistes en Allemagne qui est aussi, par ailleurs, un des 
vice-présidents de la EUPJ. 
   Il y a quelques jours une de nos élèves de première année de 
primaire (je travaille dans une école internationale) est entrée 
dans mon bureau et m’a demandé si je possédais « un de ces 
chandeliers façonnés » et si oui, si elle pouvait l’emprunter pour 
un certain temps. La fille est une musulmane, sa première 
langue le perse et son anglais est excellent. Elle est arrivée 
dans notre établissement après des séjours prolongés au 
Royaume Uni et aux Etats Unis. 

   Elle me demandait bien sûr une Hanoukiah et il s’est avéré 
que sa classe avait été chargée de recueillir des objets de 
culte de différentes religions, tous en rapport avec la lumière 
«  ces chandeliers, ils répandent tant de joie et de chaleur. » 
Comme vous pouvez l’imaginez, j’étais parfaitement 
stupéfaite de cette gamine de six ans qui avait instinctivement 
saisi à la fois l’essence et le message universel de Hanoukah. 

!!!Au moment d’allumer les bougies cette année, la communauté juive progressiste en 
Allemagne se souviendra sans doute de certains faits et événements merveilleux qui se 
sont déroulés depuis un an : la Biennale EUPJ qui s’est tenue à Dresde au printemps et qui 
était si inspirante, le 20ème Colloque Annuel de notre mouvement national, la UPJ et le 
quinzième anniversaire du Abraham Geiger College, pour ne nommer que ceux-là. 
   Inévitablement, nous nous rappellerons aussi l’abominable montée de violence en Israël 
et les manifestations d’un antisémitisme des plus féroces en Europe. Les attaques et les 
manifestations ont redonné vie à des inquiétudes qu’il n’y aurait peut-être pas un avenir 
pour la vie juive en Allemagne après tout et pendant plusieurs semaines, les 
métaphoriques ‘valises déjà prêtes’ étaient évoquées avec une fréquence déconcertante. 
   Je penserai certainement à cette petite fille dans mon bureau et son ouverture d’esprit 
lorsque nous allumerons nos bougies dans ma famille et je souhaite et espère que lorsque 
nous nous préparerons à célébrer Hanoukah, nous trouverons tous en nous, non 
seulement la joie de vivre la profondeur et la richesse de notre tradition, mais aussi de 
partager notre joie et notre espoir.        
     Sonia Guentner 
 
Cinq morts dans un attentat terroriste dans une 
synagogue à Jérusalem 
   La European Union for Progressive Judaism se joint à la 
World Union for Progressive Judaism dans sa condamnation 
du meurtre d’innocents engagés dans la prière. Nous prions  
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pour que Jérusalem devienne ce que signifie son nom – une Ville de Paix. Que le souvenir 
des victimes soit une bénédiction. 
 
Isaïe 54:10 Que les montagnes chancellent, que les collines s'ébranlent, ma 
tendresse pour toi ne chancellera pas, ni mon alliance de paix ne sera ébranlée, dit 
Celui qui t'aime, l'Eternel!  

 
CONNECTIONS 2015, qui se 
déroulera les 13-16 mai à Rio de 
Janeiro, Brésil, sera acceuilli par 
Associação Religiosa Israelita  
(ARI). Voici un lien vers notre 
dernier article relatif à 
Connections 2015 

 
  Rosh Hashana à ARI : une communauté à 
la fois fière de son passé et enthousiaste 
quant à son avenir 
 
Positions honoraires et 
Personnel EUPJ 2014 
Présidents honoraires à Vie : 
Jeffery Rose, Ruth Cohen 
Président : Leslie Bergman 
Vice-Présidents : 
Alex Dembitz, Sonja Guentner, 
Rabbi Dr Walter Homolka,    Courrier des lecteurs 
Rabbi Dr Deborah Kahn- Harris,                Merci pour le dernier numéro. Il est  
Jonathan Lewis,     toujours merveilleux de découvrir les 
Félix Mosbacher, Gordon Smith   activités des communautés progressistes 
Chairman : Miriam Kramer   en Europe. 
Vice-Chairmen :               Natalia Acuña, Bet Shalom, Barcelona 
Stéphane Beder, Michael Reik 
Secrétaire Honoraire:    Correction : 
John Cohen         Dans l’article du mois passé au sujet de  
Trésorière Honoraire :    Beit Januka en Espagne, nous avons omis 
David Pollak      de préciser que la communauté se trouve à 
Consultant Rabbinique EUPJ:   Cadiz.  Le rédacteur 
Rabbi Reuven Bar-Ephraim          
Administrateur : Deborah Grabiner  
administrator@eupj.org 
Rédacteur Newsletter : 
Arthur Buchman newsletter@eupj.org 
 
Visiter le site EUPJ ici. 
S’abonner à la EUPJ Newsletter ici. 
Lire et télécharger les archives de la Newsletter en 
anglais et français ici. 
Lire la Community Connections Newsletter ici 
Envoyez-nous vos observations ici 

Merci de soutenir les Amis du 
Judaïsme Progressiste en 
Israël et en Europe. Ils nous 
soutiennent. 
http://www.fpjie.org.uk 
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Prière pour la paix 
   Voici une prière composée par les rabbins 
Debbie Young-Somers et Benji Stanley pour 
le Movement for Reform Judaism au 
Royaume Uni : 
  
   Nos âmes se tournent vers Dieu et nous 
prions pour la paix. Nos paroles sont ourdies 
de chagrin devant les images terrifiantes de livres de prière et de tefillin imbibés de sang. 
L’acte d’enrouler des tefillin autour du bras nous rappelle que nos mains doivent exécuter 
l’œuvre de Dieu, que nos prières doivent se réaliser par nos actions. Nous prions pour avoir 
la force d’aimer et de servir le Miséricordieux de tout notre cœur, de toute notre âme et de 
toute notre force paisible. Nous prions, Eternel, que nous puissions trouver le chemin de la 
paix et que nos prières trouvent écho dans nos actions et dans les actions de ceux avec qui 
nous devons inévitablement marcher dans les voies de la paix. 
 
Community Connections 
   Nous avons le plaisir de vous informer 
qu’un nouveau numéro de Community 
Connections est désormais disponible 
sur notre site web.  
   Nous espérons que les nouvelles de 
nos communautés jumelées et de nos 
amis en Ukraine, Biélorussie et Russie 
ainsi qu’au Royaume Uni vous 
intéresseront et nous remercions tous nos membres dont l’action permet la réussite de ces 
liens en jumelage. Si votre communauté ne participe pas encore à notre réseau, et que 
vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur comment établir un lien, n’hésitez pas à 
nous contacter à communityconnections@eupj.org et consulter notre site web. 
 
 Beit Din Européen en action 
   Le Beit Din Européen a siégé deux fois récemment, 
une fois à Barcelone et un peu plus tard à Krakovie. A 
Barcelone, 20 candidats ont été convertis, des 
personnes venant de Madrid, des Asturias, de 
Barcelone et aussi deux de Lisbonne, les premiers du 
Portugal. Un grand nombre des convertis est d’origine 
annusime, des descendants de juifs forcés à se 
convertir au christianisme au Moyen Age. Les 
candidats ont été présentés par leurs enseignants, 
Rabbi Fabian Sborovsky et Rabbi Alona Lisita et le 
Beit Din était composé des rabbins Jackie Tabick, 
Reuven bar Ephraim et Andrew Goldstein 
(photographiés près de la plage). Puisque nous ne 
disposons pas de mikveh à Barcelone, la mer a servi 
pour l’immersion rituelle de tous les candidats. Bien 
que ce fut début novembre, le soleil était eu rendez-
vous et l’eau encore agréable. Le vendredi soir Rabbi 
Tabick a parlé à Beit Shalom où elle a présenté les  

 

Merci de soutenir 
les Amis du 
Judaïsme 
Progressiste en 
Israël et en 
Europe. Ils nous 
soutiennent. Lien!

De g à d: les Rabbins Andrew Goldstein, 
Jackie Tabick & Reuven bar Ephraim 



! 4!

EUPJ 
 

certificats, pendant que Rabbi bar Ephraim a fait pareil à Atid, l’autre communauté EUPJ à 
Barcelone.   
   Bien que les candidats au Beit Din polonais venaient de Varsovie, il s’est tenu à Krakovie 
qui dispose d’un mikveh. Ont siégé à ce Beit Din, Rabbi Tabick, Rabbi Walter Rothschild 
(Allemagne) et Misha Kapustin (Slovakie). 
   Rabbi Tabick est Coordinatrice du Beit Din Européen et avec sa secrétaire, Pippa Suchet, 
elles ont réalisé un travail important pour inscrire les candidats, organiser les sessions et 
produire les certificats en hébreu et pour les sessions décrites ci-dessus, également en 
portugais, espagnol, catalan et polonais.       Rabbi Dr Andrew Goldstein 
 
AthenaPlus : accroître l’accès en ligne à des collections d’art juif. 
   Les collections qui seront mises en ligne par le biais 
de ce projet comprennent le Musée Juif de Prague, le 
Musée Ben Uri à Londres parmi bien d’autres. De 
nouvelles applications pour le patrimoine présenté en 
numérique, tels que des outils permettant la mise en 
place d’expositions virtuelles et la promotion de circuits 
de tourisme culturel, sont en voie de développement. 
En savoir plus ici (disponible en plusieurs langues. Voir page d’accueil). 
 
EUPJ et WUPJ collaborent, tissant des liens à Barcelone et à Paris 
   Quel kismet ! En préparant notre premier voyage familial en Europe de l’ouest, mon 

attention a été attirée par un article concernant le tourisme juif et paru 
dans la revue Reform Judaism. Rabbi Gary Bretton-Granatoor de la 
World Union for Progressive Judaism encourageait des voyageurs à le 
contacter au sujet de rapprochement avec des communautés juives à 
l’étranger. En consultant le site web de la WUPJ, j’ai vu que les deux 

grandes étapes de notre séjour européen, Barcelone et Paris, 
avaient des communautés libérales où nous pourrions passer 
Shabbat. Cependant, les considérations de sécurité font que l’on ne 
peut pas juste se présenter à la porte d’une communauté 
européenne et s’attendre à être admis. La plupart des synagogues à 

l’étranger demandent une introduction. Alors j’ai envoyé un e-mail à Rabbi Bretton-
Granatoor qui m’a mis en contact avec les responsables des communautés locales. Lire la 
suite ici Sharon Rosen Leib 
 
Le fonds NLPS pour le judaïsme progressiste finance des projets 
   En avril 2004 North London Progressive 
Synagogue, située à Stamford Hill, a mis la clé sous la 
porte, suite à quoi, un fonds a été établi avec le même 
objectif que l’ancienne synagogue – l’avancement du 
judaïsme progressiste. Le nom donné à cette 
fondation était « NLPS Trust for Progressive 
Judaism ». 
   Elle accueille des demandes d’aide financière 
émanant d’une gamme d’organisations diverses dont 
les objectifs sont en harmonie avec ceux de la 
fondation. 
La NLPS Trust for Progressive Judaism a récemment 
lancé son propre site web. On y trouve des 

Rabbi Gary 
Bretton-Granatoor  

L’ancienne North London 
Progressive Synagogue 



! 5!

EUPJ, République Tchèque, Irlande 
 
renseignements intéressants concernant la fondation, depuis son établissement il y a plus 
de dix ans à ce jour, avec des détails concernant l’action du Trust, le type de projets 
susceptibles d’être soutenus et une présentation des six administrateurs actuels. 
   Des communautés progressistes en Europe et au-delà devraient être informées de 
l’existence de la fondation et elles envisageront peut-être à l’avenir de soumettre une 
demande d’aide financière. Voir notre site web pour plus de détails et d’information sur la 
procédure à suivre pour solliciter une aide nlpstrust. 
 
Une visite en République Tchèque pour Shabbat et SImhat Torah 

  
   Sous la conduite de Rabbi Dr Andrew 
Goldstein, un groupe de jeunes des 
synagogues londoniennes Northwood and 
Pinner Liberal et Finchley Progressive, en 
compagnie de membres de Beit Simcha et Bnei 
Israël à Prague, a célébré Simhat Torah 
ensemble le vendredi 17 octobre,  à la 
synagogue Brandys nad Labem. Un office avec 
sortie de la Torah y a été célébré pour la 
première fois depuis la Shoah. Le samedi 18 
octobre, un office de Shabbat matin a été 
conduit à la synagogue de Kolin par Rabbi Lea 
Mühlstein. 
    Le Bureau de l’Union Juive Libérale en 
République Tchèque    http://www.zlu.cz! 
!
!
!
!
!
!

Offices de Yom Kippour à Beit Simcha 
   Rabbi Ellen Dreyfus s’est rendue à Beit Simcha à Prague où elle a conduit les offices des 
fêtes de Tichri, assistée du Cantor de Beit Simcha, Ivan Kohout. Les offices de Rosh 
Hashanah et Yom Kippour ont eu lieu dans la synagogue historique Pinkas qui date du 
16ème siècle et qui fait partie aujourd’hui du Musée Juif et a aussi comme fonction d’être un 
mémorial aux victimes de la Shoah en Tchéquie, avec 78 000 noms inscrits sur ses murs. 
   La Synagogue Pinkas convenait parfaitement à la célébration de nos offices de Yom 
Kippour qui comportaient le récit lors de l’office de Yizkor, des noms de nos proches qui ont 
péri lors de la Shoah. Yom Kippour à Beit Simcha nous a donné des moments de réflexion 
et de prière et nous avons conclu les offices en rompant le jeûne ensemble. Plus de 90 
personnes ont assisté, remplissant ainsi la synagogue. Parmi les invités distingués, nous 
avons pu compter Andrew Shapiro, le nouvel Ambassadeur des Etats Unis auprès de la 
République Tchèque et le violoniste/celliste Jonas Krejci, qui nous a accompagné pour le 
Kol Nidre. 
 
La chance des irlandais (progressistes) 
    La WUPJ présente un voyageur à la communauté de Dublin. Saviez-vous qu’il y a une 
communauté juive progressiste active et florissante à Dublin en Irlande ? Lors des fêtes  
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solennelles de Tichri, Dublin Jewish Progressive 
Congregation (DJPC) a ouvert ses portes à des visiteurs 
venus de plusieurs coins du monde. Parmi eux, une 
jeune femme qui célébrait pour la première fois cette 
saison loin de sa famille à New York. 
   Laura Copel avait voulu s’assurer que sa fille Sarah 
allait passer les fêtes de Tichri entourée d’une 
communauté religieuse chaleureuse, dans la prière et la 
célébration. Une fois que Rabbi Andrew Goldstein, rabbin 
officiant à DJPC pour les fêtes, était informé par Rabbi 
Gary M Bretton-Granatoor, Vice-Président Philanthropie 
de la WUPJ, de l’itinéraire de Sarah, la machine d’une 
intervention WUPJ classique était mise en route.  
   Rabbi Goldstein s’est assuré que des tickets d’entrée 

aux offices de Tichri était mis de côté pour Sarah à la DJPC. Sarah était ravie de pouvoir 
passer Erev Rosh Hashanah auprès de la DJPC et d’après sa mère, elle envisage déjà une 
nouvelle visite.  
   Il transparaît que même dans le lointain Dublin, Sarah a rencontré plusieurs autres jeunes 
femmes de son New York natif, en même temps qu’elle a découvert les jeunes gens 
chaleureux et accueillant de la communauté locale. 
 
RSY-Netzer Israel 
Tour 5775 est lancé !     
   Pour vous assurer 
d’être inscrit/e pour ce 
qui promet d’être le 
meilleur mois de votre 
vie, cliquez ici. 
 
 
 
 
 

Cours de Hanoukah en ligne 
   Ce décembre, apportez 
lumière et chaleur à vos 
célébrations avec des 
éducateurs exerçant 
auprès des mouvements 
Reform et Liberal. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous 
pour deux opportunités fantastiques 
d’apprentissage en ligne. Pour en savoir 
plus, lire ici.                         

Rabbi Laura Janner-Klausner dans 
le Huffington 
Post 
   Rabbi Laura Janner-
Klausner est 
présentée dans le 
Huffington Post dans 
le cadre d’une série 
sur le Royaume Uni 
intitulée ‘ Au-delà du 
Croyable’, qui suit la 
vie remarquable de 
britanniques qui ont assumé leur foi afin de 
créer une force pour le changement. 

Mitzvah 
Day 2014 
   
Participation 
importante à 
travers le 
pays à 
l’occasion 
de Mitzvah 
Day, la 
journée 
consacrée 

annuellement par la communauté juive 
mondiale pour le don et l’action sociale. Voir 
ici.  

Etz Chayim, Tree of Life, at 
Dublin Progressive Jewish 
Community 

Rabbi Laura 
Janner-Klausner 



! 7!

Royaume Uni 
 

Le rapprochement des communautés à 
Manchester 
   Le Shabbat 15 novembre a vu culminer les efforts 
mutuels entre communautés religieuses pour 
assurer que le ‘week-end de jumelage’ entre 
Manchester Reform Synagogue et Manchester 
Central Mosque, soit une réussite. Le Weekend of 
Twinning est un événement annuel qui se tient 
chaque novembre, inspiré internationalement par la 
Fondation de l’Entente Ethnique (Foundation for 
Ethnic Understanding, FFEU), pendant lequel des 
milliers de musulmans et de juifs se joignent dans 
plus de 30 pays, pour mener ensemble des activités. 
   Le Weekend of Twinning, événement non-politique, est largement considéré comme une 
occasion d’apprendre à connaître des personnes que nous n’avons que rarement 
l’occasion de rencontrer et avec lesquelles nous avons cependant beaucoup en commun. 
Dans une période où nous avons été les témoins d’un grand nombre de manifestations 
dans le centre ville de Manchester, Rabbi Reuven Silverman de Manchester Reform et 
Rabnawaz Akbar, Conseiller Municipal de Manchester, ont fait se rencontrer les 
communautés en tendant la main de la paix. Lire davantage ici. 
 
Rabbi Dr Charles Middleburgh nommé Doyen du Leo Baeck College 
   J’ai le grand plaisir d’annoncer que le Conseil d’Administration a approuvé la nomination 

de Rabbi Dr Charles Middleburgh comme Doyen du Leo Baeck 
College, responsable des affaires académiques et estudiantines. 
Charles est membre du personnel enseignant du College depuis 
1984. Au fil des années il a assumé une large panoplie de rôles et de 
responsabilités. Il est Directeur des Etudes au College depuis trois 
ans. 
   Charles est diplômé de University college Londres, où il a fait une 
licence en Langues Sémites et son doctorat en Etudes Targumiques. 
Il a été ordonné à Leo Baeck College en 1986. En plus de ses 
réussites universitaries, Charles a apporté des  contributions et il est 
rédacteur de plusieurs publications clés du judaïsme libéral. En plus 

d’être un enseignant et un chercheur de haut niveau, Charles apporte, au sein du College, 
une voix de sagesse et il est la personne vers laquelle se tournent les étudiants comme le 
personnel quand ils éprouvent un besoin de soutien, de compassion ou des conseils 
réfléchis et solides. 
   Au nom du Conseil d’Administration, je saisis cette occasion pour remercier Charles pour 
son engagement sans faille pour les étudiants et le travail du college. Nous lui souhaitons 
bon vent pour ce nouveau poste et nous nous préparons à continuer à consolider les 
bonnes fondations qu’il a participé à assurer au Leo Baeck College,à ses étudiants et à son 
personnel.          Noeleen Cohen, Chair person 

  
Le Lehrhaus du Leo Baeck College, Foyer de la Formation pour 
Adultes      

  Conférence publique gratuite au Montagu Centre, 21 Maple St, Londres,   
  à 9 décembre à 18h45. 
  

Rabbi Reuven Silverman  

Rabbi Dr Charles 
Middleburgh 



! 8!

Royaume Uni 
 
  ‘La Sociologie du Broigus : Comprendre la politique particulière de la 
Communauté Juive Britannique’ avec Dr Keith Kahn-Harris. 
   Tout le monde est le bienvenu ! Voir ici pour en savoir davantage ou 
contacter Jarek sur 0044 209349 5600 ou Jarek.lodzinski@lbc.ac.uk 
 
.           

                      
La Formation pour Adultes 2015 à LBC 
!!!L’hébreu biblique en compagnie de Dr Alinda Damsma 
  La Philosophie Juive de Spinoza en compagnie de Rabbi Mark Solomon 
  La musique Sacrée Juive en compagnie de Dr Annette Boeckler – les Fêtes de Tichri :   
     nusach, mélodies et textes 
 Pourquoi Dieu a-t-il rit ? – Introduction au Midrash en compagnie de Rabbi Colin Eimer 
Pour s’inscrire, voir ici. 
 
Mazal tov! 

   La Huppah de Rabbi Lea Mühlstein et de Joshua Edelman a été célébrée à West London 
Synagogue le 26 octobre. Rabbi Baroness Julia Neuberger et Rabbi Aaron Goldstein ont 
conduit la cérémonie qui était accompagnée de la Hazanit Maya Levy et de Christopher 
bowers-Broadbent à l’orgue. Nous exprimons aux mariés, nos meilleurs vœux pour leur vie 
commune ! 

Keith Kahn-Harris 

Rabbi Lea Mühlstein et Joshua Edelman entourés de nombreux rabbins à l’occasion de 
leurs noces  
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Installation de Rabbi Kate Briggs à Glasgow 
   Mazal tov pour Rabbi Kate Briggs dont l’office d’installation s’est 
déroulé à Glasgow Reform Synagogue le dimanche 2 novembre en 
présence de représentants de différentes fois présentes à Glasgow, 
de politiques et de membres de la communauté orthodoxe. Rabbi 
Laura Janner-Klausner a conduit la cérémonie d’installation, Rabbi 
Sybil Sheridan et Rabbi Jackie Tabick ont mené l’office. Le président 
du MRJ Robert Weiner et Rabbi Sylvia Rothschild ont également 
assisté. Lire un reportage ici. 

 
 

 
 

Communauté juive Libérale d’Edimbourg 
   Le numéro de novembre de notre bulletin, Lulav, est accessible 
ici. 
   C’est une période de l’année avec beaucoup d’activités. Notre 
Sefer Torah a été sorti tellement souvent qu’il commençait à 
donner des signes d’usure. Katy Bromberg a été en contact avec 
Marc Michaels, le sofer qui a préparé ce Sefer Torah pour nous il 
y a dix ans, et il lui a envoyé du giddin pour le réparer. Le giddin 
est du fil tiré du tendon d’un animal casher. Ci-contre on voit Katy 
en train de recoudre le rouleau pour qu’il soit prêt pour notre 
office de Souccot. 

Journée des communautés Reform du nord : 
Havdallah et lumières 
    
   Samedi 1 novembre a vu des membres de neuf 
communautés Reform, de Hull à Blackpool, de 
Newcastle à Manchester et au-delà, célébrer Shabbat 
ensemble à Blackpool Reform Synagogue. Plus ici. 

 
 

Rabbi Kate Briggs 

Jewish News Weekly 
   Recevez le bulletin hebdomadaire dans votre boîte e-mail tous les vendredis. 
Comprend des commentaires et des prises de position du MRJ et LJ à la page dédiée 
au judaïsme progressiste dans son ensemble. !

A propos de Pro-Zion 
Pro-Zion est l’organisation basée au Royaume Uni qui œuvre pour le 
soutien au judaïsme progressiste en Israël et à promouvoir Israël 
auprès des communautés juives progressistes au Royaume Uni. 
Voir : http://prozion.org.uk/default.htm pour en savoir plus!! 

http://www.liberaljudaism.org/news.html! ! http://www.reformjudaism.org.uk!

Réparation du Sefer 
Torah à Edimbourg 

Havdallah à Blackpool Reform Synagogue 
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Itinéraire autour de la Seconde Guerre Mondiale 
   Le mardi 25 novembre, la 
Commission Culture de la LJG Den 
Haag a organisé une soirée autour des 
écrivains Ad van Liempt, Bronia 
Davidson et Peter hein. Ils ont présenté 
leurs livres récents et ils ont partiipé à 
un débat présidé par Karen Hunter. Du 
café, du thé et des boissons fraïches ont 
été servis. Les livres des trois auteurs 
étaient en vente pendant la soirée et ils 
les ont dédicacés. 
 
Voyage à Paris de Jong LJG Netzer 
   Chaque année un groupe de jeunes âgés de 12 à 16 ans, membres des communautés 
libérales des pays bas, passe un week-end dans une ville européenne différente. Les 
objectifs principaux de ce voyage sont le renforcement des liens entre les jeunes des 
différentes communauté libérales au Pays 
bas, l’apprentissage et la découverte de la 
vie juive en d’autres lieux en Europe et 
d’établir une relation forte avec la jeunesse 
libérale d’autres pays. 
   Cette année du 17-19 octobre, nous nous 
sommes rendus dans la belle ville de Paris 
avec un groupe de 32 jeunes. C’était le 
premier voyage officiel de jong LJG-Netzer. 
Le groupe était accompagné de cinq 
animateurs et d’un responsable de la 
sécurité. 
   Nous avons débuté notre visite par la 
meilleure vue de Paris à Montmartre, nous 
nous sommes promenés sur la place des 
artistes et nous avons consommé un grand nombre de crêpes délicieuses. Au cours du 
week-end, nous nous sommes rendus dans une communauté libérale à Paris et avons 
visité la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, l’Avenue des Champs Elysées, le Jardin des tuileries 
et le Louvre. Nous avons participé à l’office de Kabbalat Shabbat et avons partagé un dîner 
et une soirée agréable avec des jeunes de Netzer-Paris. Nous avons aussi beaucoup 
appris de la vie juive et de l’histoire de Paris dans le quartier juif. 
   Ce voyage a été une grande réussite.Les jeunes ont passé un moment merveilleux et ils 
se sont fait de nouveaux amis. Nous ne pouvions pas demander plus. Nous espérons que 
ce groupe nous accompagnera dans nos activités à venir et nous attendons impatiemment 
la réunion du mois prochain.  

    Yuval Ben-Horin, animateur jeunesse Pays Bas – Sjlicha de l’Agence Juive. 
 
Des nouvelles de Beth Shalom Milan 
   Rabbi Fabian Sborovsky de Suède conduira nos offices le samedi 29 novembre à 10h30 
à l’Hôtel de Ville, Via Hoepli. Rabbi Sborovsky est actuellement rabbin auprès de la 
récemment établie Beth Hillel Progressive Synagogue à Rome. Un véritable citoyen 
international, Fabian est né au Paraguay, il est diplômé de l’Université Vanderbilt à  

Jong LJG-Netzer  en visite à Paris 
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Nashville et a récemment été ordonné par la Abraham Geiger Colege à Berlin. Il vit et 
travaille actuellement à Stockholm. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour 
donner un accueil chaleureux à Rabbi Sborovsky à Milan et à Beth Shalom. 
   Le dimanche 30 novembre Rabbi Sborovsky animera une discussion autour de 
l’antisémitisme en Europe, sujet d’intérêt primordial pour nous tous. Nous sommes honorés 
de pouvoir écouter quelqu’un d’aussi érudit et Beth Shalom émet le souhait que vous soyez 
aussi nombreux que possible à venir participer à cette discussion qui se tiendra de 15h à 
17h, Via Delio Tessa 1, métro Lanza. Des gâteaux, biscuits, boissons et tout autre chose 
que vous souhaitez contribuer, seront plus que bienvenus. 
 
Les Fêtes de Tichri des Juifs Progressistes en Italie 
   Le judaïsme progressiste est bien vivant en Italie, comme 
témoigne les offices de Tichri très réussis, qui se sont tenus à Milan, Florence et Rome. La 
Communauté Beit Shalom à Milan a, une fois encore, célébré Rosh Hashanah autour de 

Rabbi Leigh Lerner, rabbin CCAR à la retraite, de 
Temple Emmanuel à Montréal .  
Lev Chadash, aussi à Milan, a beaucoup apprécié 
les offices conduits par Yitzchak Dees, éducateur 
membre de la communauté, accompagné d’autres 
officiants laïcs. La Communauté Shir Chadash à 
Florence a accueilli la Hazanit Louise Treitman 
des Etats Unis pour conduire les offices de Tichri 
et animer des activités spécialement adressées 
aux enfants pendant ces fêtes. La communauté 
progressiste la plus récente en Italie, Beth Hillel à 
Rome a une fois encore invité Rabbi Joel Oseran, 
Vice Président WUPJ pour le Développement,  à 
conduire les offices des Grandes Fêtes et à 

donner une conférence sur la relation entre le judaîsme libéral et orthodoxe. Pour voir 
d’autres photos des fêtes de Tichri à Beth Hillel, cliquer ici et entrer le mot de passe 
14051948. 
 
Week-end Beit Din à Barcelone 
   Kabbalat Shabbat s’est tenu à la nouvelle 
synagogue d’Atid à Barcelone, où plusieurs 
nouveaux gerim ont été accueillis dans la 
communauté juive et Rabbi Reuven Bar Ephraim 
leur a remis leurs certificats. L’Oneg Shabbat à 
Atid était fort sympathique, avec un généreux 
buffet et des échanges fort agréables. 
   La Communauté Atid a eu l’amabilité d’ouvrir les 
portes de sa synagogue pour les offices de 
Shacharit lors desquels Rabbi Reuven a lu dans la 
Torah et Rabbi Alona Lisitsa a partagé sa sagesse 
dans sa drasha. Les nouveaux membres ont été 
invités à monter à la Torah pour la première fois. 
C’était une très belle expérience pour eux, mais 
aussi pour ceux qui viennent d’autres comunautés 
progressistes en Espagne, y compris Bet Januka à Rota (Cadiz) et d’autres amis de la 
région de Barcelone. Deborah Rey Rios, Congrégation Beth Januka 

Rabbi Fabian Sborovsky 

Interagir, partager, prier, s’émerveiller : la 
communauté Beth Hillel à Rome pendant 
les grandes fêtes. 

Premières aliyot autour de Rabbi Reuven Bar 
Ephraim at Atid  
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Groupe britannique rend visite à Atid 

   A Atid nous avons eu le plaisir 
d’accueillir un groupe britannique, conduit 
par Jeremy Leigh. Ils ont bien apprécié 
l’office de Kabbalat Shabbat du 24 octobre 
et la communauté locale a été très 
contente de les recevoir. Nous espérons 
recevoir d’autres visites comme celle-là !  
 
 

Yom Kippour à Barcelone 

           et Mitzvah Day à Barcelone 

   C’est la première année que Barcelone 
participe à Mitzvah Day et les résultats étaient 
extraordinaires. Des bénévoles de la 
communauté libérale Atid, de la communauté 
sépharade CIB et Chabad Loubavitch ont 
œuvré ensemble pour ce projet de solidarité. 
Une des actions consistait à rassembler des 
vêtements et des jouets et 54 gros sacs ont 
été remplis ! 50 dessins, produits par les plus 

jeunes, ont été apportés à l’Hôpital pour Enfants Sant Joan de Déu, et une campagne de 
don du sang a été organisée par le biais de Hospital Clinic, une des plus grandes de la 
ville. Un grand merci à tous les participants. Nous attendons impatiemment d’autres 
Mitzvah Days ! 
 
Rabbi Alona Lisitsa à Beit Emunah!!
   Pendant son séjour dans les Asturias, Rabbi Alona Lisitsa 
a donné de son amour remarquable du judaïsme, sa rigueur 
et grande connaissance, sa compréhension et son humilité. 
Elle n’avait jamais visité notre synagogue auparavant et ne 
savait pas si notre style et sa manière d’officier allait aller de 

pair. Le résultat : « fait au ciel ». Elle nous a guidé tous avec 
une main délicate et ferme, à travers un Erev Yom Kippour 
très spécial et spirituel. 
   Le lendemain nous sommes retournés à la synagogue remplis d’énergie positive car nous 
savions que Rabbi Alona allait nous guider avec sa générosité. Nous avons fait l’office de 
Shacharit avec des explications tout au long du rituel, de son sens, de son importance, des 
valeurs traditionnelles véhiculées etc…. La cantillation des aliyot par Fira, la fille du rabbin, 
nous a motivé à vider nos têtes et nous réjouir ; nous étions si chanceux qu’elles soient  

Kabbalat Shabbat à Atid!

Avant Kol Nidre à la communauté Atid, avec  
Rabbi Alona Lisitsa, assise, troisième de gauche!

Les bénévoles de Mitzvah Day à Barcelone 

Rabbi Alona Lisitsa !
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venues nous rendre viste. 
   Rabbi Alona a conduit tous les offices, debout à la bimah, toujours souriante et prête à 
répondre à nos questions, étant aimable, malgré l’effort que lui demandait cette longue 
journée. Son savoir-faire d’enseignant et de tuteur nous a aidé à nous sentir à l’aise et 
rassurés, sachant que nous étions bien guidés et renforçant ainsi notre identité comme 
Kehilah et confirmant notre engageent pour le judaïsme.  

        Aida Oceransky, Kehila Beit Emunah, Asturias 
 

Beit Din européen à Bet Shalom 
   Une fois de plus, Barcelone était la ville hôte 
de cet événement exceptionnel et nous sommes 
donc très fiers d’être partenaires du 
développement du judaïsme en Espagne et en 
Europe. 
   Le mois a débuté avec beaucoup d’énergie et 
d’émotion dans notre communauté puisque nous 
avons eu le plaisir d’accueillir les Rabbins 
Andrew Goldstein, Reuven Bar Ephraim, Jackie 
Tabick et Fabian Sborovsky qui ont siégé pour le 
Bet Din Européen sur trois jours, du jeudi 5 au 
samedi 8 novembre, clôturant l’événement avec 
l’office de Shacharit. 
   En partenariat avec la European Union for 
Progressive Judaism (EUPJ) et the World Union 

for Progressive Judaism (WUPJ), Bet Shalom a accueilli les candidats venus de différentes 
villes et régions espagnoles : Barcelone, Asturias, Madrid, Galicia et aussi du Portugal. 
Après plus de 18 mois d’étude et d’engagement, d’apprentissage et d’expérience de la vie 
juive au sein d’une communauté, les candidats ont pu se présenter pour entrer dans 
l’alliance. Pour Bet Shalom c’était une occasion spéciale d’ouvrir ses portes et d’accueillir 
les familles des nouveaux membres du peuple d’Israël. Nous avons pu partager avec eux 
ce qui était l’aboutissement d’un processus de vie et ce qui était pour bon nombre parmi 
eux, un jour de renaissance. 
   En tant que juifs, nous étions émus de voir comment notre tradition peut toucher le cœur 
et l’esprit de personnes de milieux très divers. Nous sommes heureux de les accueillir de 
tout cœur dans notre communauté et nous aimerions étendre ce sentiment à toutes les 
communautés en Europe. Nous sommes convaincus que notre peuple et notre 
communauté seront enrichis par l’engagement et le dévouement des nouveaux membres, 
qui, comme nous tous, ont élu et choisi de vivre une vie juive. 
   « Chaque individu qui adopte le judaïsme pour lui-même, est un disciple d’Abraham… 
(dans ce sens) Abraham est aussi le père de ses disciples et de ceux qui le suivent…. Il n’y 
a donc absolument aucune différence entre vous et moi. » (Tiré d’une lettre d’Ovadiah 
Maimonides, juif non de naissance, mais par choix).    

Kabbalat Shabbat à Bet Shalom, Barcelone  
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Kabbalat Shabbat et Mitzvah Day à la Javurah Reform de Madrid 

La Javurah Reform de Madrid a célébré un Kabbalat Shabbat 
spécial lors duquel elle a accueilli quelques-uns de ses 

membres qui avaient été présentés au Bet Din à Barcelone plus tôt dans le mois. Notre 
célébration a réuni enfants, adolescents, adultes et séniors permettant de débuter le 
Shabbat par un bel échange entre générations. 
   A Mitzvah Day, la Javurah a participé à une activité inter-religieuse avec un groupe 
catholique qui s’occupe d’enfants et d’adolescents dans un quartier défavorisé. Nos 
madrichim ont participé à un dialogue inter-religieux et ils ont conduit des activités de loisirs 
éducatives.  
 
Mon amie Hannah Szenes : réflexions d’une amie d’enfance  
   Avant la légende de Hannah Szenes, il y avait une jeune fille au 
nom de Szenes Aniko, élève au lycée Baar-Madas de Budapest. 
Marianne Dembitz, née Engel Marianne, a grandi à côté de la 
femme qui allait devenir Hannah Szenes. Les deux jeunes filles se 
sont connues pendant 8 ans, élèves toutes les deux au même 
lycée. Marianne, résidant en France, est la mère d’Alexander 
Dembitz, membre su Conseil d’Administration de la EUPJ et 
Président du GIL, la communauté juive libérale de Genève. 
   Dans le cadre des nombreuses commémorations organisées en 
honneur de Szenes, Marianne était l’invité du GIL le vendredi 14 
novembre. Elle a partagé ses réflexions sur ce que Szenes nous a 
légué et sur son amie Aniko. Voir ici pour un plus ample reportage. 
 
Les enfants de Migwan à la Semaine des Religions 
Dimanche 9 novembre, pour conclure la Semaine des Religions qui 

s’est déroulée du 1-9 novembre à Bâle, les enfants de différentes religions ont apporté 
leurs chansons ou paroles que tous ont appris pour ensuite les chanter ou les réciter. Les 
enfants de Migwan étaient accompagnés de Ruth Ritter et Dan Dunkelblum et ils avaient 

préparé ‘Ma Tovou’ pour l’occasion. Nous étions contents de voir beaucoup d’enfants 
participer avec leurs familles. Tous étaient invités à l’apéritif qui a clôturé l’événement.

Kabbalat Shabbat in Madrid 

Marianne Dembitz a 
rappelé Szenes, au GIL 
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Séminaire de Krakovie!!
   Jeunes, juifs et progressistes : le 
Séminaire de Krakovie attire les 
meilleurs esprits vifs d’Europe. Du 16 
au 19 octobre, de jeunes adultes juifs 
progressistes, principalement des 
militants de TaMaR de divers pays 
européens, se sont attelés à un 
apprentissage de haut niveau lors du 
Séminaire Itinéraires Juifs à Krakovie, 
Pologne.  
 
 
Limud Keszet Polska 
   Un grand nombre de membre de Beit Polska, Beit Warszawa et Beit Krakow a participé 
au week-end du Limoud les 21-23 novembre à l’Hôtel Boss. Des rabbins progressistes ont 
conduit un office de Kabbalat Shabbat musical, puis samedi matin Rabbi Gil Nativ et Rabbi 
Stas Wojciechowicz ont conduit les offices alors que Zivah Nativ a lu dans la Torah. Les 
rabbins et membres des communautés ont fait Havdalah et dimanche matin Rabbi Nativ a 
fait un cours sur le sujet suivant : Trois histoires Talmudiques concernant trois ‘juifs par 
choix’ – quelle leçon pour la conversion aujourd’hui ? 
 
Un Shabbat spécial à Beit Warszawa  
   Vendredi 28 novembre à 17h, dernière discussion autour du nouveau Sidur Bejt Polin 
avant impression et publication. L’équipe qui a travaillé sur le siddour présentera la forme et 
la structure du livre de prière, mais des commentaires et suggestions sont aussi les 
bienvenus. 
   Lors de l’office de vendredi soir – accueil de plusieurs nouveaux convertis au sein du 
peuple juif suite à leur présentation et acceptation par un récent Beit Din (tribunal 
rabbinique). 
   Aussi le vendredi soir, remise des certificats à trois nouveaux cantors laïcs après qu’ils 
aient complété la formation Sha’tz (Shlichei Tzibbur) pour mener la prière. 
   Samedi (29 novembre) les nouveaux convertis recevront leur première aliya à la Torah 
devant ce que nous espérons sera une synagogue bien remplie. 
 
Abraham Geiger College célèbre ses 15 ans   
   Le 25 novembre, Abraham Geiger College a fêté son 15ème anniversaire. Affilié à la 
WUPJ et à la EUPJ, l’institution fournit des formations pour rabbins et cantors en 
complément à la formation dispensée par l’Ecole de Théologie de l’Université de Potsdam.  
   Le programme qui reçoit un financement public, a été crée en 1999 par les Rabbins Dr 
Walter Jacob et Dr Walter Homolka pour répondre à un manque de rabbins chez la 
communauté juive dans l’Allemagne moderne. Le collège s’est développé parallèlement à 
la renaissance d’un judaïsme progressiste en Allemagne et il a été soutenu dès le début 
par la direction de la WUPJ et de la EUPJ dans sa lutte pour être reconnu par le 
gouvernement allemand et le Conseil Central des Juifs d’Allemangne. 
   « Lors de l’ordination de nos trois premiers rabbins en 2006, les premiers depuis la 
Shoah, la Chancellière allemande, Angela Merkel a observé que l’événement relevait de 
l’exceptionnel car ‘beaucoup ne croyaient pas que la vie juive refleurirait en Allemagne 
après la Shoah,’ » raconta Rabbi Dr Homolka récemment. 
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Aujourd’hui le Geiger College forme des rabbins et des cantors en harmonie avec la société 
moderne. Des amis américains, tels que les Women of Reform Judaism sont devenus des 
partenaires engagés dans l’entreprise. Depuis 2006 le collège a ordonné 20 rabbins et 
diplômé six cantors qui servent des communautés juives en Europe et au-delà, quatre des 
diplômés ayant accepté des postes en Afrique du Sud. 
 
Une mitzvah particulière à Munich 

Lors de Mitzvah Day le 16 
novembre, Beth Shalom, en 
coopération avec les services 
sociaux à Munich, a organisé 
une sortie à Augsburg pour des 
personnes déficientes mentales. 
L’objectif était d’inclure dans la 
vie sociale, des personnes 
souffrant de difficultés et de 

tendre à lutter contre leur stigmatisation et exclusion. 
   Le cantor Nicola David, Jack Schiff et Myriam Schippers de Beth Shalom ont 
accompagné cette visite. Le groupe est parti en train pour Augsburg et des visites de la 
synagogue et du Musée de Culture Juive. Le thème de l’exposition était La vie juive à 
Augsburg et dans la Swabie bavaroise du Moyen Age à nos jours. C’était une expérience 
fort positive pour tous les participants. 
 
Simchat Torah à Hamelin!!
!!!   Rabbi Irit Shillor nous a une fois de plus amené pour un voyage spirituel qui a renforcé 
le sens de notre observance de Simchat Torah. Nous nous sommes tenus en cercle serré 
autour de la Torah afin de bien voir alors qu’elle lisait les derniers mots de Deutéronome et 
les premiers de la Genèse. C’était merveilleux de voir notre beau rouleau déployé et surtout 
d’observer les couronnes qui habillent les premières lettres du début du livre de Genèse. 
   Grâce au travail du Sofer Neil Yerman, chacune des plus de 300 000 lettres du rouleau 
de la Torah, offert en parti par les églises d’Hamelin il y a trois ans, est parfaitement belle et 
nette. Bien que le rouleau ait été écrit il y a plus d’un siècle, c’était particulièrement 
satisfaisant de savoir que la première couronne de la première lettre du premier livre était le 
fruit de la main de notre membre Rebekka Dohme, lorsqu’elle s’est rendue comme 
émissaire de notre communauté à New York City en 2011 et que Sofer Yerman lui a remis 
notre Torah. 
   Ce Simhat Torah et chaque Simhat Torah, alors que nous nous tenons comme témoins 
que la Torah ne se termine jamais, nous nous tenons fermement dans la continuité. 
                        Rachel Dohme 
 
Cours de Mishna à Beit Yaakov, Paris 

   Le Rabbin Gabriel Farhi  a débuté un cycle de 5 cours sur 
la Mishna,  à la synagogue AJTM. Le premier cours, le 19 
novembre à 20h concernait le Traité Shabbat de la Mishna, 
Ce cours est adapté à tout public et ne demande aucune 
connaissance préalable. 

   Prix : 20 € par séance ou 80 euros pour le cycle 
complet 

France 
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Concert des « Petits » 

 
 

 
 

 
   Amateurs de la communauté juive : Venez le 17 décembre 
à 19h30 à ULIF-Copernic, assister à un événement 
nouveau ! Un concert donné par de jeunes talents âgés de 8 
à 15 ans et d’un niveau musical et technique exceptionnel. 
   Allumage de la deuxième bougie de Hanoukah avant le 
concert. Entrée libre, don apprécié. 
 
Crazy Strudel Festival à Kehilat Gesher, Paris 
 

   Pour sa deuxième édition, le 
Crazy Strudel Festival®, sur 
l'esprit d'entreprise et d'innovation 
revient dans un format enrichi le 
samedi 6 décembre de 19 heures 
à 23 heures et le dimanche 7 
décembre toute la journée pour 
encore plus de découvertes, de 
surprises et d'échanges ! Tables-
rondes, nouveaux ateliers et 
pitchs se mêleront à des 
moments artistiques et des 
présentations de nouvelles 
tendances, sans oublier... les 
dégustations de strudel. Sur la 
thématique de la Detox, le 
Festival est dédié cette année 
aux systèmes de pensée 
émergents et aux nouvelles 
initiatives qui transforment le 
paysage entrepreneurial. « Vous 
ne pouvez résoudre un problème 
avec le même type de pensée 

que celui qui l'a créé » (Albert Einstein). Alors, venez découvrir des idées nouvelles ou 
tester les vôtres, décoder certains leviers de l'innovation, vous inspirer de réussites 
actuelles et futures, et faire des rencontres constructives. Nous vous attenons ! 
 
La Poésie Juive à Kehilat Gesher 

   Francis Leder a fait une présentation de Poésie Juive Francophone à 
Kehilat Gesher le mercredi 12 novembre. Trente-cinq années de 
comptabilité et d’activités financières ne l’ont pas diverti de son goût pour la 
poésie. Il est un lecteur avide et écrit occasionnellement, car, comme il se 
plaît à dire, « Il n’y a pas que des chiffres dans la vie ! » 
   Les poètes juifs écrivent sur des thèmes juifs et d’autres ; Francis Leder a 
partagé ses idées sur leur nature inhérente et sur ce qui peut être  
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considéré comme spécifiquement juif dans les 
écrits de Claude Vigée, Alain Sueid, Liliane Atlan 
et Henri Meschonnic. A la fin de son intervention, 
il a dédicacé ses livres et un buffet a clôturé cette 
présentation fascinante. 
 
 
 
 
 

 
Formation pour adultes à Keren Or, Lyon 
   Cet automne, Keren Or a repris un cycle de cours sur l’histoire juive (y compris à Lyon) et 
la philosophie juive (y compris la Bible et le Midrash), cours qui se dérouleront jusqu’en juin 
2015. Pour le détail de ces cours très riches, voir le site ici. 
 
Des nouvelles de Sim Shalom 
   Les offices de Tichri ont été assurés par  notre cantor  Miki Budai, assisté d’Ivan Denes 
car Miki est aussi en formation au Séminaire Rabbinique de Budapest. Il nous a d’ailleurs 
chanté une très belle version du Kol Nidre et a partagé les honneurs avec Ivan pour Avinu 
Malkeinu.  
   La soirée était aussi marquée par l’introduction de notre nouveau mahzor de Yom 
Kippour, assemblé par Miki. Depuis 20 ans nous utilisions une version concoctée pendant 
les premières années de Sim Shalom quand nous apprenions encore comment pratiquer le 
judaïsme. Le nouveau mahzor est un plaisir à voir et à utiliser. A la place de l’office de 
l’après-midi, nous avons poursuivi notre pratique de deux shiurim, un conduit par Rabbi 
Kati keleman et l’autre par Armin Langer, un de nos membres qui suit actuellement le 
programme rabbinique au Abraham Geiger College à Berlin. 
   Cette année encore nous avons célébré Souccot dans un parc public qui se situe au 
milieu d’un des quartiers juifs. Nous avons donc eu la visite de beaucoup de personnes que 
nous espérons attirer vers notre communauté.   Jess Weil, trésorier, Sim Shalom, Budapest 
 
Shir Hatzafon, adieu à notre premier Sefer Torah  
   Lors d’une visite à Shir Hatzafon les 7-9 novembre, de Rabbi Sandra 
Kivat, nous avons dit au-revoir à notre premier Sefer Torah qui nous avait 
été donné par Rabbi Tom Cohen et Kehilat Gesher à Paris à condition que 
nous le passions à une autre communauté le jour où nous allions acquérir 
notre propre rouleau permanent. L’année dernière nous avons reçu un 
rouleau de Temple Israel à Alameda en Californie. C’est donc avec une 
grande joie que nous laissons partir notre Sefer Torah vers 
Crouch End Chavurah où Sandra Kviat est rabbin depuis 2011. 
Jesper Yoel Andersen,!!
Président, Shir Hatzafon, Progressive Judaism au Danemark 
         
 Juifs et Chrétiens, engagez-vous ! 
   Le quatrième colloque « Juifs et Chrétiens, 
engagez-vous ! » s’est tenu le 11 novembre à Bruxelles. Le thème était « Œuvre de Dieu – 
l’action humaine- pour un monde meilleur ». Les intervenants du jour étaient Edward 
Robberechts et Edouard Herr, avec Jacques Hostetter médiateur et la participation de 
Gaëlle Szyffer, directeur communautaire à Beth Hillel.! 

Jesper Yoel Andersen, 
 Président de Shir Hatzafon 
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   IJC était enchanté d’accueillir 
Rabbi Sylvia Rothschild pour 
conduire les offices des 21-22 

novembre dan le cadre de notre recherche pour un rabbin en 
remplacement de Rabbi Nathan Alfred qui a accepté un poste à 
Singapour. 
   Après une licence de psychologie à Manchester University, Sylvia 
Rothschild a travaillé pour une œuvre de santé publique et en soins 
psychiatrique pour adultes. Elle a été ordonnée rabbin en 1987 au 
Leo Baeck College et a travaillé en communauté depuis. Elle était 
présidente de l’Assemblée des Rabbins (RU) de 1998 à 2003. 
   Rabbi Sylvia Rothschild a pris position sur des questions de suppression de l’expression 
féminine en matière religieuse en Israël et concernant la restriction du droit des femmes à 
prier au Kotel. Elle a écrit largement sur des thèmes d’éthique ainsi que sur la prière et de 
nouvelles liturgies. Elle s’est distinguée par l’élaboration de nouveaux rites et prières pour 
les événements du cycle de la vie, principalement, mais pas uniquement, pour marquer des 
événements dans la vie des femmes. Elle a produit une liturgie pour soutenir les 
expériences de fin de vie. Elle a aussi été pendant un certain nombre d’années le rabbin de 
Rabbi Nathan ! 
 
Voyage d’adolescents de IJC à Varsovie     
   Lorsque Rabbi Nathan m’a informé que le groupe de jeunes de IJC allait se rendre à 
Varsovie, j’étais très contente. La ville possède un riche patrimoine juif. 
   Notre guide, Marta Jankowska, nous a expliqué comment, pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, Varsovie avait eu un des plus grands ghettos. Avant la guerre la Pologne 
comptait plus de trois millions de juifs, nombre qui a chuté à 100 000 pendant la guerre et 
aujourd’hui, Varsovie ne compte que 10 000 juifs. Malgré cela, la culture juive est  vivante 
et en voie de développement. Nous avons visité le tout nouveau Musée Juif qui trace 
l’histoire juive en Pologne du Moyen Age à la Shoah. 
   Avant de venir à Bruxelles, Nathan était rabbin à Varsovie, à Beit Warszawa qui, comme 
notre IJC, lutte pour une reconnaissance de l’Etat. La plupart de ceux qui sont venus aux 
offices de Shabbat, ne sont pas halachiquement juifs, bien qu’ils montrent un grand intérêt 
pour le judaïsme. Ils essaient de retrouver leurs racines juives longtemps estompées. J’ai 
reconnu beaucoup des airs qu’ils chantent, et avec tous ces points en commun, je me suis 
dit que leur synagogue et la nôtre était peut-être fait pour un jumelage. 
   A la fin de notre séjour, nous avons participé à un délicieux Boker Tov brunch dans leur 
Centre Communautaire Juif, qui met l’accent non sur la religion, mais sur la culture et j’ai pu 
constater que l’on n’a pas besoin de synagogues pour avoir une vie culturelle juive animée. 
   Le voyage à Varsovie était une excellente opportunité de voir un autre aspect de la 
culture et de l’histoire juives. Cela a aussi permis d’encore renforcer les liens d’amitié au 
sein du groupe de IJC. Pour la plupart d’entre nous, nous nous connaissons depuis des 
années, avant et depuis nos Bar et Bat Mitzvot. Nous nous entendons bien et nous avons 
beaucoup de traits en commun – des familles multiculturelles, multi-langues et des racines 
juives. C’était très émouvant d’aller en Pologne avec autant d’amis. 

        Julia Echikson, membre du groupe Jeune IJC. 
    
 
    
 

Rabbi Sylvia Rothschild 
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Adressez vous à Paideia 
Bourses d’Etudes Juives 2015-2016 
Explorer la pluralité du judaïsme ! Ce programme d’une 
année offre une expérience internationale unique avec 8 mois à Stockholm et la possibilité 
d’obtenir un Masters en Civilisations Juives de 120 ECTS de la Hochschule für Jüdische 
Studien de Heidelberg. Date limite de demande : 15 janvier 2015. Voir le site web. 
 

 
   
The Roswell Seminar for Social Justice 
   Le séminaire de Justice Sociale, programmé pour les 8-15 janvier 2015, est un 
programme intensif sur 10 jours, organisé en coopération avec le Israel Religious Action 
Center, du Israel Movement for Progressive Judaism au cours duquel les particiapnts 
explorent des questions de religion et d’état en Israël aussi bien que des questions socio-
économiques, et s’engagent dans des projets d’action sociale.    
   Le séminaire plonge dans les bases de la préoccupation juive d’une société juste, puis 
sort dans les rues de Jérusalem et d’Israël pour transformer cette vision en réalité. Les 
participants au Roswell Seminar seront confrontés à des questions de religion et état et 
débattront de ce que cela implique d’être à la fois un pays juif et une démocratie. Ils 
connaîtront la misère souvent cachée des pauvres, de ceux qui ont faim et des sans abris, 
allant au-delà des statistiques à l’encontre des vraies personnes concernées. 
   Le séminaire proposera des façons créatives de marquer une différence pendant le 
séjour en Israël, puis de retour à la maison. Dans le cadre de projets d’action sociale, les 
participants rencontreront et oeuvreront conjointement avec le personnel et les bénévoles 
de l’IRAC (Israel Religious Action Center) et d’autres organismes de services sociaux. 
   Pour plus de rendseignements, contacter le Saltz Education Center à saltz@wupj.org.il!. 
 
Le Beutel Seminar 
« Parce que l’Etude Juive est l’Elément Clé du Leadership Juif ». 
   Le Beutel Seminar est un séminaire prestigieux sur dix 
jours à Jérusalem, organisé par le Anita Saltz 
International Education Center. Le séminaire se déroule 
à Mercaz Shimshon-Beit Shmuel, le siège de la World 
Union for Progressive Judaism qui donne sur les 
impressionnants murs de la Vieille Ville de Jérusalem. Le 
séminaire offre l'occasion d'étudier d'anciens textes et 
l'histoire ; de discuter de l'actualité politique et de 
problèmes sociaux ; d'explorer des chemins vers la 
religion et des concepts de prise de responsabilité au sein 
d'une communauté – le tout dans un contexte juif progressiste. Les participants doivent être 
recommandés par leur communauté (c-à-d, le rabbin, un professionnel juif ou 
un responsable laïc local) pour leur dévouement et leur engagement auprès de leur 
communauté (passé et futur).  
Pour plus de renseignements, contacter le Saltz Education Center à saltz@wupj.org.il!.  

Agenda'WUPJ'!
8G15!janvier!2015!G!Israël!!
The!Roswell!Seminar!for!Social!Justice!!
5G15!février!2015!G!Israël!!Beutel!Seminar!!
13G16!mai!2015,!Rio!de!Janeiro!!
!Connections!!2015,!!37ème!Colloque!Biennal!WUPJ!

Mercaz Shimshon-Beit Shmuel 
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   Voici un lien vers notre dernier article relatif à Connections 2015. Il présente ARI, la 
communauté qui va accueillir le Colloque. Au fur et à mesure que le programme se définit, 
nous présenterons les sessions et les intervenants. 
 
Victoire historique au Kotel 
   Au dernier Rosh Hodesh, des centaines de 
femmes se sont réunies au Kotel pour fêter la Bat 
Mitzvah d’une jeune femme qui a lu dans un petit 
rouleau qui avait été amené sur la plateforme du 
Kotel. Ceci est une grande victoire, initiée par les 
Femmes du Kotel (Women of the Wall) et 
soutenue par tous ceux qui souhaitent continuer à 
promouvoir le pluralisme juif et la démocratie 
libérale en Israël. Yeshar Koach ! 
              Bat Mitzvah avec un Sefer Torah au Kotel 

 
 
!

Torah de par le monde 
   Chaque semaine, la WUPJ envoie par e-mail Torah from around 
the World, un commentaire de la parasha rédigée par un des 
rabbins des communautés affiliées. 
Possibilité de s’inscrire, (en anglais seulement) ici  

 

Abonnez-vous à WUPJ news 
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour en provenance de nos communautés 
à travers le monde : http://wupj.org/Publications/NewsletterList.asp 
‘Like’ le WUPJ sur Facebook 
https://www.facebook.com/WorldUnionforProgressiveJudaism!

IMPJ Newsletter 
'''Cliquez sur ce lien pour découvrir la newsletter de la Israel Movement for Reform and 
Progressive Judaism. 


