
  

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE 
de la Manche 

Ensemble, nous lisons la Bible 

Qohelet / Ecclésiaste 

Notre traditionnelle session annuelle de Bayeux se tiendra cette année uniquement 
en visioconférence zoom, organisée en deux séances : 

- le dimanche 14 mars de 16h30 à 18h30 
- le dimanche 21 mars de 16h30 à 18h30 

Afin de maintenir le dialogue vivant, nous avons essayé, avec les intervenants, de vous  proposer cette  forme  
de rencontre par écrans d’ordinateur  interposés.  Notre objectif est de maintenir le plus possible l’esprit des sessions :  

la rencontre, le dialogue, le partage, l’interaction.  Chacune de ces séances sera donc organisée ainsi :  
intervention de chacun des intervenants,, discussion, questions…  

Les intervenants pourront dialoguer entre eux, les participants  pourront réagir ou poser des question s. 
Le programme précis de chaque séance vous sera communiqué prochainement. 

Un lien permettant de se connecter à la réunion sera adressé par mail aux participants inscrits . 

La "salle de réunion" informatique sera ouverte dès 16h, pour permettre aux partic ipants de se connecter. 
Les personnes qui le souhaiteraient pourront se regrouper à plusieurs autour d’un même ordinateur.  

Les  intervenants 

Yeshaya DALSACE, rabbin de la communauté Dor Vador à Paris, 
conférencier, créateur du site massorti.com 
Henri VALLANÇON, prêtre, bibliste, professeur au séminaire de Rennes , 
curé de Cerisy-la-Salle (Manche) 

Inscription : 20 € par personne pour les deux séances 

 Soit par internet via la plate forme sécurisée HelloAsso : recopier dans votre navigateur l’adresse internet ci-dessous ou 
cliquer sur le lien donné dans le mail : 

https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-de-la-manche-ajcm/evenements/ensemble-nous-lisons-la-bible 

 Soit par voie postale : retourner le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné d’un chèque à l’ordre de AJC Manche à : 

Danielle DAGUET, 1694 route de Chevry  50860 Moyon Villages 

Nom : ……………………………………………………………………………...…………         Prénom : ……………………………………………...………..……………. 

Courriel : …………………………………………………………………………………….         Téléphone : …………………………………………………………………… 

Pour tout renseignement  : ajcfmanche@orange.fr   ou  tél : 06.17.16.21.00  //  02.33.55.90.84 
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