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M a s s o r t i  A i x  e n  P r o v e n c e  
 
 

Newsletter n° 11 du 23 novembre 2007 
 
 

Le Mot du Président 
 

Ce dernier mois a commencé par un rassemblement à Paris de toutes les communautés Massorti d’Europe et au delà. Petites et grandes “kehillot” 

(communautés) se sont réparties entre les différents ateliers pour travailler sur les nombreux aspects de notre mouvement, après qu’il ait été rappelé le 

caractère unique du monopole de l’orthodoxie en France qui ne répond pas aux attentes de chacun. Nous avons à Aix, un autre choix et c’est 

Massorti ! Avec nos activités variées, nous pouvons nous réunir pour vivre notre judaïté, dans la joie, la chaleur et le respect de la halacha. 
 

Notre deuxième balade a été un grand succès et au lieu du mistral annoncé, 

nous avons profité d’une magnifique après-midi ensoleillée sur la côte près 

de Carro. Nous avons déjeuné près d’une carrière grecque et nous nous 

sommes souvenus de la destruction du premier temple de Jérusalem, ce qui 

nous a amené à parler de Hanoucca. 
 

Dans cette newsletter, vous découvrirez plein d’activités, parmi lesquelles 

notre prochain ciné-club, notre Hanoucca ! Hanoucca ! party et une semaine plus tard, notre diner 

shabbatique en présence du Président de Massorti Europe. Inscrivez-vous vite ! 

 

Nos Jeunes  
Nous pensons tout particulièrement à nos enfants, avec pour commencer, la fête que nous leur organisons pour Hanoucca, un 

Talmud Torah hebdomadaire plein de joie et de jeux, des tables réservées au diner shabbatique, des promenades à la campagne et 

plein d’autres choses encore… 

Hanoucca!Hanoucca! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de Hannouca 
Dimanche 9 décembre 

De 14h30 à 18h00 
 

Les prochains évènements Massorti Aix en Provence 
 

 

Collecte 
 
 

Dimanche 25 

novembre 

 
Pour des raisons d’organisation, la collecte de dimanche est 

annulée et reportée à une date ultérieure. 
 

 

 

Ciné-club 
 

Mercredi 28 

novembre 
à partir de 20h 

 

 

TAKING SIDES, le cas Furtwängler 
Film de Istvan Szabo de 2001, 

 
avec Harvey Keitel, Stellan Skarsgard 

 

40, rue du Puits Neuf 

13100 Aix en Provence 

���� 04 42 96 63 87 

 

Hanoucca 
 

Dimanche 9 
Décembre 

De 14h30 à 18h 

 

Programme spécial Enfants ! 
Ateliers Hanoukiah et décors de fenêtres, 

concours de dreidel (toupies), chansons en hébreu  
et grand goûter !! 

 
A 18h, allumage de la 6ème bougie, en compagnie des parents 

Nous contacter au 
���� 04 42 96 63 87 

 
 

Etude de la Torah  
 

mercredi 12 

décembre 
à 20h00 

Etude mensuelle avec le Dr. Edouard Robberechts, Maître de 

Conférences, Université de la Méditerranée – IECJ 
 

Notre étude portera sur  la Parachah Vaygash 

« Au-delà de la violence : la responsabilité ?  » 

Chez Hervé et Hélène Cohen  
15, Clos Cangina – Aix en Pce 
(entre les n° 25 et 27, avenue Jules Ferry) 

���� 04 42 21 66 47 

 

Office du Vendredi Soir  de 18h30 à 19h30 
Diner Shabbatique  à partir de 20h00 

 

P.A.F  nom membre membre sympathisant 
Adulte : 22 € 18 € 21 € 

Etudiant 15 € 12 € 14 € 

Enfant (3 à 14 ans) 10 € 8 € 10 € 

Hotel Les Floridianes 
24, Bld Charrier - Aix en Provence 

(en face du bowling du Bras d’Or) 
 

Le diner shabbatique se déroulera au 

Centre Culturel Darius Milhaud 
3 Rue de Jérusalem - Aix en Provence 

Office de vendredi soir 

et Diner Shabbatique 
 

Vendredi 14  

Décembre  
A partir de 18h30 

 

 

 
 

 
 

 
Paracha : Vaygash 

Entrée de shabbat : 16h44 Sortie: 17h50  

IMPORTANT : Seules les inscriptions réglées à l’avance seront acceptées 
Retournez le coupon ci-dessous dès aujourd’hui, accompagné de votre règlement à  

Massorti Aix, 40 rue du Puits Neuf – 13100 Aix en Provence 

 
Nom ....................................................................Prénoms ......................................................................  

Adresse...................................................................................... Téléphone ..............................................  

Nb diners :........ adultes x ...... € + ........... étudiants x ........€ + ............ enfants x ........€ = .................€ 
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Coin Culture                                                    Cinema 

19 décembre  

La Galerie La Non-Maison vous prie d'assister au second accrochage 

de Serge Kantorowicz 

"Paysages urbains et présentation de ses carnets de croquis" 

 
Le samedi 24 novembre 2007 à partir de 18h 

 

22 rue Pavillon 13100 AIX-EN-PROVENCE  06.24.03.39.31 

m.cohen@lanonmaison.com  www.lanonmaison.com 
à 19h30 

Film   israélien   de Eran Kolirin 

 

L’étrange voyage d’une fanfare 

égyptienne égarée en plein désert 
israélien.  

 
Projection au Cinéma Mazarin 

Billetterie sur place 

 
Projection suivie d’une soirée 

FALAFEL au Centre Darius 

Milhaud à partir de 21h00.                             

Réservations               04 42 27 37 94  

 

CONFERENCES 
Organisées par l’I.E.C.J. (Institut Interuniversitaire d’Etudes et de Cultures Juives) ���� 04 42 26 35 88 

Lundi 3 décembre à 20h00  

à l’Institut Catholique de la Méditerranée,  

impasse Flammarion – Le Mistral – 13001 Marseille 

« La Shoah par balles : un prêtre exhume un 

génocide ignoré » 
Par le Père Patrick Desbois 

Chargé auprès de l’Eglise Catholique des relations avec le Judaïsme, Consultant 

au Vatican pour les relations avec le Judaïsme 

 Jeudi 13 décembre à 20h00  

à la Faculté de Droit – Amphi Mistral 

Avenue Robert Schuman – Aix en Provence 

« 1967-2007 : Permanences et ruptures  

dans le conflit israélo-arabe » 
Par Mr Frédéric Encel 

Docteur en géopolitique, Directeur de recherche à l’Institut français de 

géopolitique 
 

Organisés par nos amies du Centre Culturel Darius Milhaud ���� 04 42 27 37 94 
Dimanche 25 novembre à 16h00 

Lecture-Théâtre suivi d’une pause gourmande 

« Eve des limbes revenues ou l’interview exclusive de la 
première femme de l’humanité » 

Conte écrit et interprété par Sonia Sarah Lipsyc 

 Dimanche 2 décembre à 16h00 

Open bar autour de René Teboul, alias Alexandre Clément pour la 

présentation de son premier roman, prix des Terrasses du Polar 2007 : 
 

« Sournois » 
 

Menorot anciens 
L'antique Menorah a disparu et La cérémonie du Temple n'est plus 

qu'un souvenir. Cependant la lumière continue encore à jouer un grand 

rôle dans la tradition juive.  

                                   
    Marocain, c. 1890.                   Early Palestine, c. 1900.  

                          
   c. 1900. France                  Début 19ème Europe de l’Est  

                       
 1950 Style Marocain 

 

MASSORTI AIX EN PROVENCE /Adhésion 2007 
 

L’année d’adhésion va du 1er janvier au 31 décembre 2007. Elle 
ouvre droit à de nombreuses réductions : (-20% pour les membres, 

-5% pour les sympathisants, sur toutes les activités) 
 

Nom __________________________________________________  

Prénom Monsieur _______________________________________  

Prénom Madame________________________________________  

Prénoms des enfants _____________________________________  

______________________________________________________  

Adresse________________________________________________  

______________________________________________________  

Tel __________________ Mobile __________________________  

E-mail ________________________________________________  

 

COTISATIONS 
 Membre Sympathisant 

Individuelle � 150 €  � 50 € 

Couple � 200 €  � 80 € 

Famille � 250 € � 100 € 
:. L’association est ouverte à tous, quels que soient leurs moyens : il est 

notamment possible de régler votre cotisation en trois chèques que 

nous encaisserons sur trois mois. N’hésitez par à nous contacter en cas 

de difficultés pour régler ces cotisations. 
 

Date ____________________ Signature : 

  

A retourner accompagné de votre règlement à : 

Massorti Aix en Provence 

40, rue du Puits Neuf – 13100 Aix en Provence 
 

Pour toute information, inscription, contribution d’idée ou autre : 

Massorti Aix en Provence 
40, rue du Puits Neuf – 13100 Aix 

Tel / fax 04 42 96 63 87 -  massorti@free.fr 
 

 

Sites web pour plus d’information sur le mouvement Massorti : 

Massorti France  : http://massorti.com/ 

Communauté Massorti de Nice ://www.massorti-nice.com/ 

Communauté Massorti de Paris : http://www.adathshalom.org/ 

 

 

6ème siècle, Tiberias Israel  


