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Montréal, 5 septembre 2022 
 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
C’est  déjà la rentrée et le Dialogue judéo-chrétien vous invite à  ses soirées. Veuillez 
réserver les dates ci-dessous dans votre agenda. 
 
Les rencontres de l’automne se feront par Zoom. Vous recevrez les liens Zoom par 
courriel quelques semaines avant chaque rencontre. 
 
Mercredi 12 octobre 2022 à 19 heures 

Les MIRACLES dans le judaïsme et le catholicisme 
David Bensoussan, auteur de nombreuses publications sur des thèmes bibliques et 
professeur à l’École de technologie supérieure 
Sébastien Doane, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l’Université Laval 

 
Mercredi 23 novembre 2022 à 19 heures 

Le MESSIE dans le judaïsme et le christianisme 
Sylvia Assouline, romancière et habituée du Dialogue 
Yves Guillemette, curé de la paroisse Saint-Léon de Westmount 

 
Mercredi 22 mars 2023 à 19 heures 

Le combat de DOROTHY DAY contre l’ANTISÉMITISME des 
années 1930 et l’ANTISÉMITISME aujourd’hui  
Mathieu Langlois, doctorant à l’Université Fordham, New York 
À déterminer 
     

Mercredi 24 mai 2023 à 19 heures 
Les DIFFÉRENTES FORMES de judaïsme – les DIFFÉRENTES 
FORMES de christianisme  
Rabbin Lisa Grushcow, rabbin sénior du Temple Emanu-El-Beth Sholom 
Adriana Bara, directrice du Centre canadien d’œcuménisme 
 

 
Étant donné que nos coffres sont presque vides après deux ans d’activités sans revenus, 
nous vous invitons à soutenir le Dialogue par une contribution volontaire. Nous vous 
suggérons 30 $ pour les quatre rencontres de la saison 2022-2023 ou encore 8 $ par 
rencontre.  
 
  



Page 2 sur 2 

 
Vous pouvez nous faire parvenir votre contribution de deux façons :  

- par virement Interac à Michelle Melanson  m_melanson@videotron.ca (utiliser le 
mot de passe Dialogue). 

- par chèque à l’ordre de Michelle Melanson, chèque envoyé à l’adresse suivante :  
Michelle Melanson 
115-11825 A av. Norwood 
Montréal, Québec 
H3L 3W4. 

 
 
À bientôt pour plus de détails sur nos rencontres, 
Le Comité du Dialogue judéo-chrétien du Temple Emanu-El-Beth Sholom 
Thérèse Klein, Paule-Renée Villeneuve, Michelle Melanson, Jean Duhaime,  
Louis Charbonneau 
 
Pour plus d’informations, contactez l’une des personnes suivantes : 
Louis Charbonneau : charbonneau.louis@uqam.ca 
Thérèse Klein : tklein@videotron.ca 
 


