
 Sucy le 24 janvier 2021 

 

 

 

Chers amis, chers adhérents, 

 

En ce début d’année nous revenons vers vous pour vous dire que le bureau de l’AJCF du 

Val de Marne a travaillé pour mettre en œuvre des conférences à deux voix pour le 

premier semestre 2021. 

Crise sanitaire et couvre-feu nous obligent à vous proposer ces conférences par 

visioconférence. 

Nous pouvons d’ores et déjà vous partager le programme que nous avons mis sur pied : 

• Le 14 février le rabbin Rivon Krygier et le père Jean-Marie Carrière (sj) nous 

parleront du statut de « l’Étranger et de la fraternité ». 

• Le 07 mars Franklin Rausky et Bertrand Vergely aborderont le thème de  

« la terreur et la foi ». 

• Le 25 avril Ariel Danan et le père Antoine Guggenheim échangeront sur le statut 

particulier de Jérusalem : « Jérusalem unique et universelle ?». 

•  Le 13 juin Jean-François Strouf et le père Dominique Lang (aa) débattront sur ce 

que nos traditions disent de « l’écologie et la protection de la terre » 

Veuillez noter dès à présent ces dates dans votre agenda. Ces conférences auront toutes 

lieu de 17h à 18h30. Par la suite, nous vous ferons parvenir le mode opératoire pour 

chaque visioconférence. Pour plus de commodité et si nos conférenciers en sont d’accord, 

nous mettrons à disposition de nos adhérents les enregistrements audio de 

ces conférences. 

 

Une association comme l’AJCF ne peut vivre que grâce à ses adhérents. C’est pourquoi 

vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’adhésion pour l’année 2020-2021. 

Nous vous incitons vivement à le compléter par votre abonnement annuel à la revue Sens. 

Nous vous remercions de renvoyer rapidement ce bulletin et son règlement (à l'ordre de 

AJCF Val de Marne) à Jean-Paul Percher, 10 rue Chevreul, 94370 Sucy-en-Brie. 

 

Nous profitons de cette rentrée pour vous remercier de votre fidélité et de votre 
persévérance. 

 

 Pierre Girard et le bureau de l'AJC du Val-de-Marne  



 

À écouter- À voir - À lire  

 

- Le mot du président Jean-Dominique Durand à l’occasion de la Journée internationale de 

la Mémoire des Victimes de la Shoah et de Prévention des crimes contre l’Humanité. Lire 

 

- Le président Jean-Dominique Durand, présente l'AJCF au micro de 

Radio Judaïca Lyon : Écouter. 

 

- Bruno Charmet, ancien directeur de l'AJCF, sur la chaine privée de Campus Protestant :  

 Portrait de Fadiey Lovsky au micro du pasteur Antoine Nouis : Écouter 

 Recension de l'ouvrage "Notules bibliques" de Fadiey Lovsky : Écouter ou Lire 

 

- Conférence de Maud BLANC-HAYMOVICI, présidente du groupe AJCF Paris-Ouest, à 

l'association Marie fille de Sion le 9 janvier 2021 sur :  Jules ISAAC l’historien juif qui a 

changé le cours de l’histoire entre judaïsme et christianisme : Écouter 

 

Réseaux sociaux 

Depuis quelques semaines, l’AJCF est présente sur les réseaux sociaux : 

https://twitter.com/amijuifchretien 
 
https://www.instagram.com/amitiejudeochretienne 
 
https://www.facebook.com/amitiejudeochretienne 

 

https://www.ajcf.fr/
https://ajcf.us10.list-manage.com/track/click?u=adfdc21ee5068a158656fdf87&id=c83c2c6650&e=aab0d0236a
https://ajcf.us10.list-manage.com/track/click?u=adfdc21ee5068a158656fdf87&id=6e9b2d7677&e=aab0d0236a
https://campusprotestant.com/video/notules-bibliques-breves-meditations-de-quelques-passages-des-deux-testaments/
https://ajcf.us10.list-manage.com/track/click?u=adfdc21ee5068a158656fdf87&id=17577ace1e&e=aab0d0236a
https://ajcf.us10.list-manage.com/track/click?u=adfdc21ee5068a158656fdf87&id=b8a733dfc8&e=aab0d0236a
https://twitter.com/amijuifchretien
https://www.instagram.com/amitiejudeochretienne
https://www.facebook.com/amitiejudeochretienne

