« Les paroles de la Torah sont semblables à
un rocher qui, heurté par un marteau,

SERVICE DIOCESAIN POUR
LES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME

laisse jaillir une multitude d’étincelles »
Rachi

DIMANCHE 13 MAI 2012
UNE JOURNEE à TROYES
pour DECOUVRIR RACHI

Rabbi Salomon Ben Isaac (1040-1105),
mieux connu sous l’acronyme de Rachi, est le plus
grand commentateur juif de l’histoire et son nom reste
attaché à la ville de Troyes en Champagne.
Après avoir évoqué sa vie et son œuvre ( film),
nous visiterons à pied l’ancien et le nouveau
quartier juif troyen puis la synagogue.
Enfin, nous serons reçus à l’Institut Universitaire Rachi où
nous bénéficierons d’un enseignement.

Transport : Voyage en car aller et retour.
Départ à 7h30 devant la Maison Diocésaine 6 avenue Pasteur à Bondy.
Retour : 20h à la Maison Diocésaine 6 avenue Pasteur à Bondy.

Repas : deux possibilités
*Emporter son pique -nique, une brasserie peut nous accueillir à
condition de prendre une boisson et/ou un café
*Prendre le déjeuner sur place , le café de Foy propose des menus
entre 9,50€ et 12,50€, il ya également des saladeries etc…

Intervenants :
L’équipe du Service Diocésain pour les Relations avec le Judaïsme.
Un guide agrée pour la visite de la ville.
Un professeur, directeur de l’Institut Universitaire Rachi

Programme
7h30 : départ de Bondy pour Troyes.
Dans le car, projection du film « Ce que dit Rachi ».
10h30 -12h : visite de l’ancien et du nouveau quartier juif de Troyes.
12h15-13h45 : repas.
14h-14h30 : visite de la synagogue.
14h30-15h30 : accueil à l’Institut universitaire Rachi.
Présentation et visite commentée de l’exposition permanente sur
Rachi.
15h45-16h45 : conférence de Madame Géraldine Roux, docteur en
philosophie , directrice de l’Institut Rachi.
« De l’image à la sagesse dans la pensée de Maïmonide »
16h45-17h15 : Echanges et questions.
17h30 : départ de Troyes pour Bondy.

Coût : 30€ pour une personne seule.
50€ pour un couple.
Gratuit pour les enfants accompagnés de leurs parents.
Ce prix comprend le transport en car aller et retour,
la visite guidée de la ville et l’enseignement à l’Institut Rachi.

Inscriptions : à laide du bulletin ci contre, à renvoyer avant le 8 mai
2012 à l’adresse suivante (Places limitées : 50 personnes).
Service Diocésain Relations Judaïsme (SDRJ)
Maison Diocésaine Guy Deroubaix
6 avenue Pasteur, BP94 93141 Bondy Cedex
Tél : 06 08 70 64 33 (renseignements)
Courriel : sdrj93@adsd-bondy.fr

____________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION à DECOUPER et à RENVOYER avec le
REGLEMENT.
NOM……………………………………………….PRENOM……………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
TEL fixe et mobile…………………………………..................................................
ADRESSE MAIL………………………………………………………………………………………
NOMBRE DE PERSONNES …………………………………………………………………….
(préciser seules, couples, enfants)

MONTANT DU CHEQUE JOINT………………………………………………………………
Chèque à l’ordre de l’ADSD

Date…………………………………Signature

