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LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D'AULNAY SOUS BOIS

3, rue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois

N° 30

Janvier 98

SOMMAIRE

INFO "TSEDAKA"

Les dates clés

La recette du mois Aider les Juifs défavorisés en France, c'est l'affaire de tout le monde. Oui, mais c'est surtout 

Les horaires de Chabbat la vôtre.

La maxime du mois Donner à l' AUJF, c'est l'assurance d'être fidèle à une grande tradition . N'hésitez pas. Faites

Le carnet preuve de coeur et d'intelligence. C'est notre avenir à tous qui est en jeu: nous ne pouvons

Info Talmud Torah être heureux si, ici ou là, d'autres souffrent.

Dosiier : Manger Cacher AUJF : 19 rue de Téhéran 75008 PARIS

@ LES DATES TALMUD DOSSIER : 'MANGER CACHER'

Chacun le sait, physiquement certains aliments nous sont profitables tandis que d'autres

Le 11.01.98 nous sont nuisibles. Cela les animaux même le savent d'instinct.

Le 18.01.98 Dans la Torah, D... nous a dit quels sont les aliments nocifs et de quelle manière accomoder 

Le 25.01.98 les autres. Certains assimilent à tort les lois de la Cacherout à des règles diététiques utiles

Le 01.02.98 dans le passé mais largement désuètes aujourd'hui. La vérité est ailleurs. Les lois de la 

Le 08.02.98 Cacherout, comme d'ailleurs tous les commandements de D..., ne visent quà préserver notre

Le 15.02.98 santé spirituelle.

Les lois de la Cacherout sont aussi un moyen de combattre l'assimilation. Car survivre en

Maxime des pères tant que Juif, cela n'est possible que par nos propres lois et par nos traditions. Si nous n'y

adhérons pas de tout notre savoir, alors nos forces diminueront et avec elles tout ce que 

"Partout où Mon nom sera nous avons apporté à la civilisation.

invoquè, Je viendrai vers

toi et Je te bénirai" Aujourd'hui, il est plus facile que vous ne le croyez de manger cachère. Les boucheries, les

restaurants, les epiciers.... ne manquent pas. Et les produits portant une étiquette en

Rabbi Chalaphta. certifiant la cacherout, sont de plus en plus nombreux. Bien sûr, certains aliments, ne seront 

jamais cachères. Mais nous dit le Talmud , "Il n'y a rien que la Torah nous interdit qui ne 

puisse être remplacé par un équivalent autorisé". Cela se vérifie cahque jour.

CARNET BAR-MITZVAH BAR-MITZVAH
Rémy, fils de Mr et Mme Elbez, a célébré sa Bar-

Mitzvah le 01 Janvier 1998, en la synagogue Beth 

Mosché. Nous sommes heureux de lui renouveler, 

ainsi qu'à ses parents notre sincère Mazal Tov.

Je lui rappelle, que le Talmud fonctionne tous les 

dimanches matin de 9h30à 12h30 et qu'il est le 

bien venu.

Alexandre, fils de Mr et Mme Mandelbaum, a 

célébré sa Bar- Mitzvah le 30 Décembre 1997, en 

la synagogue du Blanc Mesnil. Nous sommes 

heureux de lui souhaiter, ainsi qu'à ses parents 

notre sincère Mazal Tov.

MAXIME DU MOIS
Mon ami! Habitue toi à te comporter avec de la patience dans ta maison, vis à vis de ton épouse et ta famille. Et bien que

ta nature veuille que tu te mettes en colère à chaque fois qu'on te désobéit, tu dois faire en sorte de déraciner ce défaut

terrible de toi, et introduire en toi, une foi toute simple en D... car la foi est un remède pour tous les maux, 

particulièrement pour celui qui souffre de nervosité, qui est toujours en colère et s'énerve constamment, ce qui est une

maladie trés amère, et du fait qu'il s'imprègne de cette foi toute simple en D... ceci leguérira de toutes sortes de maladies

et permet à l'homme d'acquérir une stabilité mentale et ainsi, il est toujours calme . "Rabbi Nachman de Breslav"
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LA RECETTE DU MOIS
LATKES (Israël)

COTISATION TALMUD
Ingrédients : 1kg de pommes de terre, 3 oeufs, 6 cs de farine, 3 oignons, sel, poivre, huile

Pour les parents des enfants 

Recette : Eplucher et laver les pommes de terre puis bien les essuyer. Eplucher les du Talmud Torah, n'oubliez

oignons. Râper les pommes de terre et les oignons. pas de règler la cotisation

Mélanger cette purée aux oeufs puis à la farine, en faire une pâte, saler et poivrer. mensuelle.

Pétrir, la pâte doit être molle.

Former de petites boulettes, les aplatir et les faire cuire dans quelques cuillerées d'huile.

Egoutter et déguster chaud.

Martine CHICHE-YANA (Edisud)

'' HORAIRES DE CHABBAT MOIS DE TEBETH (ROCH HODECH LE 29 et 30.12.97 ) ''

Office tous les Vendredis soirs à 18h00

Office tous les Samedis matins à 9H30

Office tous les Samedis soirs à 16h00

Vendredi 02.01.98 Vendredi 23.01.98

Entrée du Chabbat 16H47 Entrée du Chabbat 17H15

Sortie du Chabbat 17H55 Sortie du Chabbat 18H22

Paracha : Vayigach Paracha : Vaéea

Vendredi 09.01.98 Vendredi 30.01.98

Entrée du Chabbat 16H55 Entrée du Chabbat 17H25

Sortie du Chabbat 18H02 Sortie du Chabbat 18H32

Paracha : Vayeh'i Paracha : Bo

Vendredi 16.01.98 ROCH HODECH Chebat 5758

Entrée du Chabbat 17H04 Le 28 Janvier 1998

Sortie du Chabbat 18H11

Paracha : Chémoth

LE COIN LIVRE   "LA SELECTION DU MOIS"

RABIN, UN ASSASSINAT POLITIQUE d' Amnon Kapeliouk

Religion, nationalisme et violence en Israël

Dans cette enquête, Amnon Kapeliouk raconte l'événement et ses préparatifs : qui est l'assassin, son milieu, 

son idéologie. Mais il s'attache surtout à ses causes profondes. Il traite des incuries des services de sécurité, 

qui ont leurs origines dans les conceptions et les origines de ces services. Il analyse les responsabilités de la 

droite partisane du grand Israël, comme les carences du pouvoir travailliste. Un chapitre spécial est consacré 

au rôle des milieux religieux qui ont multiplié leurs incursions  dans le domaine politique depuis la guerre de 

1967 et l'occupation des territoires.
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LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D'AULNAY SOUS BOIS

3, rue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois

N° 31

Février 98

SOMMAIRE

EDITORIAL

Editorial

La recette du mois Chers parents,

Les horaires de Chabbat En ce mois de Chevath, nous allons fêter le Nouvel an des arbres. J'ai trouvé une très belle

La maxime du mois citation d'Amos Oz sur cette fête : "A la fête de Hanouccah, tous les enfants d'Israël

Les dates clés apprennent à se mettre en colère contre les Grecs, à celle de Pourim contre les Perses, on

Info Talmud Torah hait l'Egypte à Pessah et Rome à Lag Baomer. Le 9 Ab on jeûne au souvenir maudit de 

Tou Bichvat Babylone et Rome... Il n'y a qu'à Tou Bichvat que nous n'avons d'ennuis avec personne".

@ LES DATES TALMUD TOU-BICHVAT - "LE NOUVEL AN DES ARBRES"

MERCREDI 11 FEVRIER 1998

Le 01.02.98 'Hamichah Assar Bichvat, le quinzième jour de Chevath, est le Roch Hachana Laïlanoth, le

Le 08.02.98 Nouvel An des Arbres.

Le 15.02.98 Que signifie le Nouvel An des Arbres? Chaque arbre a besoin d'eau pour vivre; sa vie

Le 01.03.98 dépend de la quantité d'eau qu'il reçoit et absorbe au cours de l'année. Quand nous nous

Le 08.03.98 référons à la fin de l'année pour les arbres, nous voulons dire par là que la quantité d'eau

Le 15.03.98 décrétée par le Ciel pour la vie des arbres en une année déterminée a maintenant été

entièrement utilisée et absorbée par eux. Leur vie dépend désormais d'un nouveau flux

d'eau que le Ciel décrétera pour l'année suivante.

Maxime des pères Le concept du Nouvel An des Arbres peut aussi être appliqué à l'homme. La torah compare

en effet ce dernier à un arbre, ainsi qu'il est écrit : "car l'homme est comme l'arbre du 

Merci à Mr Chetrit qui a champ". La valeur essentielle d'un arbre réside dans sa capacité à produire des fruits,

relevé une erreur sur l' lesquels à leur tour produisent plus d'arbres, qui produisent plus de fruits. De même un

attribution de la maxime homme doit être comme une lumière qui montre le chemin, et qui exerce son influence sur 

du mois de Janvier, qui n' son entourage, sa Synagogue, sa Yechivah: tels sont ses fruits. Par ses effort, tous ceux

est pas attribué au Rabbi qui le rencontrent devraient sentir leur âme s'éveiller à ce qui fait d'eux foncérement des

Chalaphta, mais qui est. Juifs.

tiré de la Paracha Ytro.

CARNET BAR-MITZVAH
Mr & Mme SILVERA Freddy, sont heureux de vous inviter à la 

mise des Téfilines de leur fils Mike Haïm Victor, qui aura lieu le 

Jeudi 26 Février 1998 à 08h00 à la synagogue rue Clermont 

Tonnerre.

Les lectures de la Paracha et de la Haftara auront lieu le Samedi 28 

Février à partir de 09h30.

Mazal-Tov.

MAXIME DU MOIS

Rabbi Eléazar, fils d'Azariah, disait : "Sans la Loi, point de bonnes moeurs; sans moeurs, point de Loi. Sans la

sagesse, point de piété; sans piété, point de sagesse. Sans la science, point d'intelligence; sans l'intelligence,

point de science. Sans pain, point d'étude; sans étude, point de pain".



Le Journal du Talmud Torah : Rédacteur et coordination technique / F. Silvera : 33 Maréchal de Tassigny 93600 Aulnay sous Bois ( : 01.48.68.77.59

A

A

C

I BETH MOSCHE INFOS
d''q

a

LA RECETTE DU MOIS
BISCUIT AUX POMMES & AMANDES (Europe de l'Est)

COTISATION TALMUD
Ingrédients : 100g de sucre, 100g de maragarine, 125g d'amandes en poudre, 150g de

farine, 6 à 8 pommes , 1 oeuf, sel, 2 cs rhum, chapelure, 1 citron Pour les parents des enfants 

Recette : Dans un saladier, battre le sucre, la margarine, une pincée de sel et l'oeuf du Talmud Torah, n'oubliez

jusqu'à ce que le mélange devienne une crème blanche. Ajouter alors la farine et la pas de règler la cotisation

poudre d'amandes. Mettre ce mélange au réfrigérateur. Eplucher et couper les pommes mensuelle.

en lamelles, ajouter le jus de citron et le rhum. Reprendre la moitié de la pâte et l'étaler

au rouleau, pour la placer dans un moule à biscuit préalablement huilé. Déposer les

pommes; saupoudrer de chapelure puis ajouter le reste de la pâte (comme une tourte).

Mettre au four th 6-7 pendant 50mn.

Martine CHICHE-YANA (Edisud)

'' HORAIRES DE CHABBAT MOIS DE CHEBAT (ROCH HODECH LE 28.01.98 ) ''

Office tous les Vendredis soirs à 18h00

Office tous les Samedis matins à 9H30

Office tous les Samedis soirs à 16h30

Vendredi 30.01.98 Vendredi 20.02.98

Entrée du Chabbat 17H25 Entrée du Chabbat 18H00

Sortie du Chabbat 18H32 Sortie du Chabbat 19H03

Paracha : Bo Paracha : Michpatim

Vendredi 06.02.98 Vendredi 27.02.98

Entrée du Chabbat 17H37 Entrée du Chabbat 18H12

Sortie du Chabbat 18H43 Sortie du Chabbat 19H14

Paracha : Béchala'h Paracha : Térouma

Vendredi 13.02.98 ROCH HODECH Adar 5758

Entrée du Chabbat 17H48 Le 26 et 27 Février 1998

Sortie du Chabbat 18H52

Paracha : Yitro

LE COIN LIVRE   "LA SELECTION DU MOIS"

JUIFS EN FRANCE d' Emile Touati

Pour raison garder

Emile Touati, à la fois observateur et acteur de la vie juive rappelle dans ce recueil de chroniques le contenu 

du livre et les enseignements que l'on peut en tirer, pour vivre le judaïsme non comme une condition ou un 

problème, mais comme une nature et une culture. Qu'il traite d' Israël ou de littérature, du fanatisme ou des 

fêtes sacrées, l'auteur dégage l'essence même de la signification de l'être juif dans la France d'aujourd'hui.
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LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D'AULNAY SOUS BOIS

3, rue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois

N° 32

Mars 98

@ EDITORIAL INFOS TALMUD

Ce bulletin mensuel parait régulièrement Exceptionnellement et je m'en excuse , tout d'abord auprés des

depuis Octobre 1994, à l'initiative de Mr enfants, je ne pourrais pas organiser la fête de Pourim cette année.

F. Silvera, et de son équipe d'enseignants J'ai eu beaucoup de contraintes et Mr Soussan a énormément de

du Talmud Torah, d'abord sous le titre travail avec les Bar-Mitzvot, qui grâce à D..., sont nombreuses cette

"J.T.T" (Journal du Talmud Torah), puis année.

depuis peu, sous un nouveau titre "B.M.I." Par contre je leur promet une belle fête de fin d'année, si D... veut.

(Beth Mosché Infos).

Le motif invoqué pour justifier ce changement POURIM

de titre, était que ce bulletin paraissait traiter

plus d'informations concernant la vie Il y a quelque chose d'étrange dans le nom de "Pourim". D'abord, c'

communautaire, que des activités du Talmud est un mot persan (signifiant "tirage au sort" - celui auquel s'est livré

Torah. J'ai été séduit par cette idée du Haman pour décider du jour où il prendrait le dècret contre les

rédacteur, et j'ai aussi compris que cette juifs); ensuite, il se référe au danger auquel les Juifs eurent à faire

démarche correspondait à une sorte de face, plutôt qu'à leur délivrance finale. De plus, la Méguilah - Livre

sollicitation de sa part, au niveau de la rubrique d' Esther - est le seul parmi les livres de la Torah à ne pas faire

"Le mot du .... Président". mentionner, fût-ce une fois, le Nom de D... . Tout cela suggère que

Pourim est un symbole de "dissimula- tion" de la Face de D... Le nom

Je me rends à cette requête, pour participer à d' Esther lui même s'apparente au mot hébraïque "Je cacherai", et

mon tour, à la rédaction d'un article du "B.M.I." que nous rencontrons dans le Deutéro me, où D... dit "Je dissimulerai

et dans un premier temps, adresser tous mes sûrement Ma Face".Il reste que Pourim célèbre un miracle, une révé-

compliments à Mr Silvera et ses collaborateurs lation de la Providence Divine.

pour la qualité et le nombre des sujets traités, 

dont l'intérêt est toujours très grand pour ceux L'importance des enfants dans la fête de Pourim.

qui en ont eu connaissance. Mes compliments

également, pour la volonté et le courage, qu'ils La délivrance de Pourim n'a pas résulté de ce que Mordékhai, un des

ont su déployer, pour assurer cette parution, plus grands chefs du Sanhedrin, avait étudié la Torah, mais bien de ce

la composer, et la diffuser de manière si que Mordékhaï a fait étudier la Torah à vingt-deux mille petits enfants

régulière. Lorsque Haman les a appréhendé, ils ne furent nullement paniqués,

Les informations concernant les activités de la mais dirent à Mordékhaï: "Pour la vie, pour la mort, nous sommes avec

Communauté, sont très importantes, et toi, avec la Torah". Et c'est cela qui provoqua le miracle.

prouvent, s'il en est besoin, sa vitalité.

C'est pour cela qu'il est important d' intensifier auprés des enfants

Peut-être pourrait-on apporter quelques l'étude de la Torah et de la Tsédaka.

attractions supplémentaires à ce "papier", en Ceci hâtera la réalisation de la promes- Les dates à retenir

faisant appel à tous ceux qui voudraient bien y se prophétique : "Sion sera rachetée

participer, pour aider, soutenir et encourager par le jugement et ses captifs par la POURIM :

cette entreprise, et ne pas laisser toujours aux Tsedaka". Jeune Esther le 13.03.98

mêmes la lourde charge que cela représente. Pourim le 14.03.98

N'OUBLIEZ LA LECTURE DE LA

Je souhaite donc longue vie à ce "B.M.I.". MEGUILA, le 13 Mars 1998 à partir Talmud Torah

de 19 heures. Le 01.03 / 08.03 / 15.03

André MEYER 22.03 / 29.03

(Président de l'A.C.I.A.)
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRE

CARNET MARIAGE COTISATION TALMUD
Un grand Mazal Tov pour Mr et Mme 

Rotenberg ainsi qu'à leur famille. Mr 

Rotenberg, par votre discrétion, votre 

gentillesse, votre générosité, vous êtes un 

exemple pour notre communauté, un 

modèle à suivre. Nous vous souhaitons 

une longue vie pleine de santé et de joie.

Mazal-Tov.

Pour les parents des enfants

du Talmud Torah, n'oubliez

pas de règler la cotisation

mensuelle.

'' HORAIRES DE CHABBAT MOIS DE ADAR (ROCH HODECH LE 26 et 27 02.98 ) ''
Office tous les Vendredis soirs à 18h00

Office tous les Samedis matins à 9H30

Office tous les Samedis soirs à 17h45

Vendredi 6 Mars 1998 Tétsavé Vendredi 27 Mars 1998 Vayikra

Entrée : 18h23     Sortie : 19h25 Entrée : 18h54 Sortie : 19h57

Vendredi 13 Mars 1998 Ki Tissa Vendredi 3 Avril 1998 Tsav

Entrée : 18h33     Sortie : 19h36 Entrée : 20h04 Sortie : 21h07

Vendredi 20 Mars 1998 Vayakhel ROCH HODECH NISSAN
Entrée : 18h33     Sortie : 19h36 le 28 Mars 1998

CUISINE ET LECTURE

AILERONS DE VOLAILLES AU CONCOMBRE 

Ingrédients : 24 ailerons de volaille - 1 concombre : Pour la Marinade : 10cl de vin blanc, 1cs de vinaigre, 

1cs de miel liquide,1cs de paprika, 1 brin de romarin, 1 échalote, 2cs d'huile d'olive, sel , poivre

Recette : Préparez la marinade: versez le vin dans un plat creux ainsi que le vinaigre, l'huile, le miel et mélangez. 

Ajoutez les épices, le romarin émietté et l'échalote finement émincée. Mettez les ailerons à mariner au moins 4h

avant de préparer le repas ou toute la nuit. Pour la cuisson, faites préchauffer le grill du four. Disposez les

ailerons sur une grille posée elle-même sur la lèchefrite. Enfournez et comptez 10mn de cuisson sur chaque

face. Préparer la garniture : pelez le concombre et découpez-le en long rubans à l'aide d'un couteau économe.

Faites les blanchir 1mn dans l'eau bouillante et salée puis égouttez et épongez. Mettez les dans une sauteuse

avec un peu d'huile et faites doucement étuver pendant 5mn. Servez avec les ailerons

VIVRE AVEC UNE ETOILE de Jiri Weil 

Jiri Weil dans "Vivre avec une étoile" nous raconte l'histoire de l'enfermement vécu par un homme confronté à 

l'absurde, menacé par la mort, mais qui sait vaincre la peur et rompre la solitude. Pas un instant l'emphase ne 

vient affaiblir le cours du récit mené avec l'implacable force de la discrétion, pas une fois la voix retenue de ce 

grand écrivain ne prononce les mots Prague, Juif, Tchécoslovaquie ou nazi. L'exceptionnelle valeur littéraire de 

ce texte en fait le plus accablant des réquisitoires sur la Shoah.
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LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D'AULNAY SOUS BOIS

3, rue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois

N° 33

Avril 98

SOMMAIRE

EDITORIAL

Editorial Chers parents,

Les horaires de Chabbat Il n'y aura pas de cours pendant les deux dimanches de Pessah, soit les dimanches 

Les dates clés 12 et 19 Avril 1998.

Pessah 5758 En cette veille de fête de Pessah, Le Comité souhaite un Pessah Cacher Vé'saméah à
toute la Communauté

PESSAH "5758"

Un mois après Pourim, le 15 Nissan, commence la Pâque juive, Pessah. C'est la fête du saut du Seigneur par-dessus les 

maisons des enfants d'Israël, les préservant de la dixième plaie d'Egypte, la mort des premiers nés (Exode XII/3-11).C'est la 

commémoration de la sortie d'Egypte, de la libération nationale. Dès le lendemain de Pourim commence la préparation de 

Pessah. La maîtresse de maison procède au grand nettoyage afin d'enlever tous les restes du pain. Souvent l'appartement est 

repeint, la vaisselle renouvelée. Cette élimination de tout levain est le symbole de l'extirpation de tout mal que les mauvais 

instincts ont déposé dans l'âme. La veille de Pessah, le chef de famille brûle les derniers restes de pain.

Pendant les huit jours de la fête ,on ne consomme que du pain sans levain, la matza, le pain azyme .La matza est préparée 

avec de la farine de froment mélangée à de l'eau. Les mahghrébins y ajoutent du vin. Aujourd'hui la fabrication des matzoth 

est industrielle, mais elle est contrôlée par le rabbinat. Pessah est célébré à la synagogue, mais surtout à la maison.Le repas 

rituel, le seder réunit la famille proche et éloignée au grand complet. Le patriarche préside la cérémonie, pendant laquelle on 

lit la haggadah, le récit de la sortie d'Egypte. Un enfant pose des questions sur la signification des rites accomplis au cours 

du repas et qui rappellent tous les événements de la sortie d'Egypte . Tous les mets du Séder ont une signification 

symbolique:

ð la matza évoque le départ précipité: on n'avait pas le temps de laisser fermenter la pâte du pain. 

Sur la table, s'alignent des petits récipients: 

ð les herbes amères évoquent l'amertume de l'esclavage en Egypte: 

ð le harosseth, une pâte brunâtre ou se mêlent pommes et amandes ainsi que de la cannelle baignée de vin 

rouge,imite les briques fabriquées par les esclaves : 

ð le zeroa , os garni de viande, rôti à la braise remplace l'agneau pascal: 

ð un oeuf dur, signe de deuil, rappelle, dans la joie, la destruction du Temple de Jérusalem.

Au cours du repas, à quatre reprises, la coupe de vin est bénie. la deuxième coupe est bénie en l'honneur du prophète Elie, 

attendu ce soir-là dans tous les foyers juifs. La bénédiction de la quatrième coupe s'accompagne du souhait "l'an prochain à 

Jérusalem". Le repas se termine sur des chants.

Pessah est aussi une fête des prémices: on offre à D... les premiers fruits des champs. cet aspect est particulièrement mis en 

valeur au kibboutz et aussi en Afrique du Nord où le dernier soir, le huitième jour, on célèbre la Mimouna. C'est au Maroc 

que la Mimouna était célébrée avec un éclat tout particulier. Le mellah s'animait cette nuit-là; on allait d'une maison à 

l'autre. Partout on offrait aux visiteurs du lait et du beurre, des herbes, des sucreries et l'eau de vie de figues, la mahiya.

Table et planchers étaient jonchés d'herbes, d'épis et de fleurs des champs.

@ LES DATES TALMUD

Le 05.04.98

Le 26.04.98

Le 03.05.98

Le 10.05.98

Le 17.05.98

Le 24.05.98
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Les pri nci paux moment s de Pessah 5758 :

Jusqu' au 9 Avril : Vente du 'Hamets

Jeudi 9 Avril : Recherche du 'Hamets à partir de 21h15

Vendredi 10 Avril : Jeunes des premiers nés Début : 05h27, Fin 21h18

On arrête de manger du 'Hamets avant 11h30

On brûle le 'Hamets restant avant 12h00

On fait le Erouv Tavchilin

On allume les bougies de Yom Tov et de Chabbat avant 19h31

On commence le Premier Séder après 21h15

Samedi 11 Avril : Premier jour de Pessah

On allume les bougies de Yom Tov à partir d'une flamme existante après 

21h17

Puis on commence le Deuxième Séder

Dimanche 12 Avril : Deuxième jour de Pessah

Sortie de la fête 21h18

Du 13 au 16 Avril : Hol Hamoed/Demi fête

Jeudi 16 Avril : On allume les bougies de Yom Tov avant 20h12

Vendredi 17 Avril : Septième jour de Pessah

On allume les bougies de Yom Tov et de Chabbat à partir d'une 

flamme existante après 19h38

Samedi 18 Avril : Huitième jour de Pessah

Fin de Pessah 5758 à 21h28

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

CARNET
La Communauté d'Aulnay sous Bois est heureuse de 

souhaiter un Mazal Tov à Mr et Mme Dupain pour 

la Bar et Bat Mitsvah de leurs enfants :

Jonathan
et

Judith

'' HORAIRES DE CHABBAT MOIS DE NISSAN (ROCH HODECH LE 28 Mars.98 ) ''
Office tous les Vendredis soirs à 19h00

Office tous les Samedis matins à 9H30

Office tous les Samedis soirs à 19h30

Vendredi 03.04.98 Vendredi 17.04.98

Entrée du Chabbat 20H04 Entrée du Chabbat 20H25

Sortie du Chabbat 21H07 Sortie du Chabbat 21H31

Paracha : Tsav Paracha : 8ème jour de Pessah

Vendredi 10.04.98 Vendredi 24.04.98

Entrée du Chabbat 20H15 Entrée du Chabbat 20H36

Sortie du Chabbat 21H19 Sortie du Chabbat 21H42

Paracha : 1er jour de Pessah Paracha : Chémini

(Veille de Roch Hodech IYAR)
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LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D'AULNAY SOUS BOIS

3, rue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois

N° 34

Mai 98

SOMMAIRE

EDITORIAL

Editorial Chers amis,

Les horaires de Chabbat Avec le mensuel Beth Mosché Infos de Mai, je vous transmets une édition "Spéciale 50éme

Les dates clés anniversaire de l'Etat d'Israël". Je voudrais remercier ceux qui m'ont aidé à préparer ce

Chabouoth 5758 numéro spécial et j'espère que d'autres personnes nous aideront pour d'autres numéros.

La recette du mois N'oubliez pas que l' Ambassade d'Israël, avec le concours de la Ville de Paris, vous
Info. communataires invite tous aux Jardins du Trocadéro le Jeudi 30 Avril à partir de 21heures pour fêter  ce 

cinquantenaire.

A bientôt.

CHABOUOTH "5758"

Cette année Chabouoth tombe Samedi 30 Mai au soir. Premier jour Dimanche 31 Mai et deuxième jour Lundi 02 Juin.

Dans ce numéro je vais vous parler des "Us et Coutumes" de la fête de Chabouoth tirés du livre  "Les fêtes juives" par Nissan 

Mindel.

Y Dans la Michnah et dans le Talmud, la fête de Chabouoth est souvent appelée "Atzereth", ce qui veut dire "assemblée 

solennelle" ou "fête de clôture", (ne pas confondre avec Chémini Atzereth), parce que cette fête est considérée comme 

clôturant la fête de Pessah avec laquelle Chabouoth a beaucoup d'analogie.

Y Chabouoth ne signifie pas seulement "semaines", mais aussi "serments". Ce nom indique l'échange des deux serments 

entre D... et Israël le jour de la Promulgation de la Torah. Ce jour-là, D... et le peuple d' Israël se jurèrent une fidélité 

éternelle.

Y Les juifs grecs appelaient Chabouoth "Pentecôte" (cinquantième) parce que cette fête est célébrée 50 jours après l'offrande 

de l'Omer.

Y Dans beaucoup de communautés juives on a l'habitude de décorer la synagogue d'arbrisseaux, de fleurs et de verdures 

pour le jour de la fête de Chabouth. Il y a une double raison pour cela :

* Chabouoth est le Jour du Jugement pour les arbres fruitiers,

* En souvenir du mont Sinaï qui était entouré de pacages verdoyants, ainsi qu'il ressort des instructions données aux 

enfants d'Israël de ne pas permettre à leur bétail et à leurs troupeaux de paître au pied de la Montagne de D.... 

Y La première nuit de Chabouoth les fidèles ont l'habitude de retourner à la synagogue après le repas du soir pour réciter 

"Tikkoun lel Chabouoth". Le Livre comprend les premiers et derniers versets de tous les Sidroth (chapitres) du Pentateuque, 

des premiers et derniers chapitres des prophètes et des Hagiographes, des Michnayoth, du Zohar, etc... . Certains chapitres 

de la Torah particulièrement appropriés à cette fête, comme les chapitres traitant de la traversée de la mer Rouge, de la 

Promulgation de la Torah, des Dix Commandements, Chema, etc...sont donnés en entier. Il s'y trouve également les 613 

préceptes dans l'ordre indiqué par Maîmonide. Beaucoup de juifs ne se couchent pas cette nuit  pour dire le "Tikkoun".
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@ LES DATES TALMUD

Le 03.05.98

Le 10.05.98

Le 17.05.98

Le 24.05.98

Pas de cours le 31.05 1er jour de Chabouoth

Le 24.05.98

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

CARNET

Rabbi Chimone Bar Yoh'aï

A l'occassion des Hilouloth des Rabbi Meïr Baal 

Haness et Chimone Bar Yoh'aï, 

Mr et Mme ROUBINE sont heureux de vous inviter 

le Dimanche 10 Mai et le Mercredi 13 Mai à partir 

de 19h30 en la synagogue d'Aulnay sous Bois.

Rabbi Meïr Baal Haness

'' HORAIRES DE CHABBAT MOIS DE IYAR (ROCH HODECH LE 26-27 Avril .98 ) ''
Office tous les Vendredis soirs à 19h00

Office tous les Samedis matins à 9H30

Office tous les Samedis soirs à 19h30

Vendredi 01.05.98 Vendredi 15.05.98

Entrée du Chabbat 20H46 Entrée du Chabbat 21H06

Sortie du Chabbat 21H53 Sortie du Chabbat 22H15

Paracha : Tazria-Métsora Paracha : Emor

Vendredi 08.05.98 Vendredi 22.05.98

Entrée du Chabbat 20H56 Entrée du Chabbat 21H15

Sortie du Chabbat 22H04 Sortie du Chabbat 22H27

Paracha : Ah'areï Moth-Kédochim Paracha : Béhar Sinaï - Kéh'oukotaï

Vendredi 29.05.98

Entrée du Chabbat 21H23

Sortie du Chabbat 22H35

Paracha : Bémidbar

(Veille de CHABOUOTH le 30.05)

LA RECETTE DU MOIS
TARTE A LA CONFITURE ET AU FLAN (Algérie)

Ingrédients : 1/2 l de lait, 1 paquet sucre vanillé, 1 citron,sel, 3oeufs, 10g de sucre, 300g de confiture abricots, pâte

feuilletée.

Recette : Etaler la pâte dans un moule à tarte , y mettre une couche de confiture et ajouter la préparation suivante :

Dans une casserole, à feu doux, faire bouillir le lait, le sucre vanillé et le zeste de citron. Mettre dans un saladier les

oeufs, le sucre, 1 pincée de sel. Bien mélanger au fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le lait bouilli à

travers une passoire en continuant à mélanger. Cette préparation est ainsi prête à être versée dans le moule.

Enfourner la tarte à four chaud , th 6, pendant 20mn.

Martine CHICHE-YANA (Edisud)
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LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D'AULNAY SOUS BOIS

3, rue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois

N° 35

Juin 1998

SOMMAIRE

EDITORIAL

Dans ce numéro : Chers parents,

* Les dates clés L'année scolaire s'achève bientôt. Comme à notre habitude, depuis maintenant 4 ans, le

* Info. communautaires Talmud Torah organise la remise des Prix à tous les élèves, le Dimanche 21 Juin 1998, à

* La recette du mois partir de 11h15. Cette remise sera suivie d'un petit apéritif , ce qui nous permettra de

* Les horaires de Chabbat nous retrouver.

* Le coin lecture Le dernier numéro de l'année scolaire paraîtra, si D.... veut, début Juillet.

Je vous rappelle que la synagogue organise les fêtes de Chabouoth le Dimanche 31.05
et le Lundi 01 Juin à partir de 9h30. 
VENEZ NOMBREUX afin de recevoir une nouvelle fois LES DIX COMMANDEMENTS

NAISSANCE D'UN MUSEE

C'est article est tiré du magazine "Paris" diffusé en Mars 98

Le musée d'art et d'histoire du judaïsme, futur musée d'art juif de Paris, sort des plâtres.

Ce musée, en projet depuis 1980, est sorti des plâtres et gravats: la restauration du magnifique hôtel Saint-

Aignan, au coeur du quartier du Marais, rue du Temple dans le 3ème arrondissement, est achevée et 

l'inauguration aura lieu à l'automne.

Les salles (1500m² d'exposition environ) sont prêtes à accueillir des collections d'art, d'histoire et de 

civilisation qui devraient permettre à Paris de faire écho à New-York ou Amsterdam, dotée depuis 1986 d'un 

important musée d'art juif.

Ce sera aussi le premier musée voulu et financé à partie entre l'Etat et la Ville de Paris, qui a mis à sa 

disposition, en 1986, l'hôtel Saint-Aignan, acquis en 1962.

Le musée accueillera tout le fonds du musée d'art juif de la rue des Saules à Montmartre, qui était géré par 

une association communautaire Isaac Strauss et un ensemble de stèles funéraires provenant des cimetières 

juifs médiévaux conservées à Cluny, des oeuvres du musée de l'Homme, des Chagall et Soutine données par le 

centre Georges Pompidou.

Le musée a également acquis des oeuvres comme un fauteuil de circoncision ayant appartenu au grand rabbin 

de France Zadoc Kahn (1839-1905) et reçu des dons importants comme celui des petits-enfants du capitaine 

Dreyfus. Un fonds d'archives considérable - plus de 3000 documents -, qui était resté dans la famille, est 

composé de manuscrits, lettres, photographies, souvenirs familiaux, pièces officielles, livres, cartes postales, 

affiches. Il constitue l'apport le plus significatif aux collections historiques de l'association de préfiguration du 

musée, depuis sa création en 1988.

On y trouve également l'original de la superbe lettre de Dreyfus à son épouse, datée du 31 Janvier 1895, dans 

laquelle il lui dit toutes ses souffrances et s'interdit de mourir tant que son innocence ne sera pas reconnue.

Au travers d'objets cultuels (par exemple tout un espace consacré aux lampes de Hanouccah), de maquettes de 

synagogue, de textiles ou d'orfèvreries traditionnelles, de livres, peintures, calligraphies, le parcours sera 

chronologique et géographique.

Commençant par le judaïsme dans la France du Moyen Age, il retrace les diasporas, le modèle français 

d'émancipation entamé par la Révolution française, les avant-gardes intellectuelles en Europe vers 1900 et 

s'achève par les présences juives dans l'art du XXéme siècle. En prolongement du parcours, la Shoah sera 

évoquée, essentiellement au travers de témoignages sonores.

Outre les espaces d'exposition, le musée comprendra entre autres un auditorium et un atelier pour les enfants.
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

CARNET Les Dates du Talmud

Un grand Mazal Tov à la famille Berger qui 

célèbre les Bar-Mitzvoth de Julien et Jordan, ainsi 

que la Bat-Mitzva de Jessica, le Jeudi 04 Juin 1998 

à la synagogue, rue Clermont Tonnerre.

Dimanche 01 Juin 1998

Dimanche 08 Juin 1998

Dimanche 15 Juin 1998

Dimanche 22 Juin 1998

De 9h30 à 12h30

'' HORAIRES DE CHABBAT MOIS DE SIVAN (ROCH HODECH LE 26 Mai .98 ) ''
Office tous les Vendredis soirs à 19h15

Office tous les Samedis matins à 9H30

Office tous les Samedis soirs à 20h00 - A partir de 19h00 des cours sont organisés.

Samedi 30 Mai 1998 BEMIDBAR

Entrée : 21h23

Sortie : 22h35

Samedi 06 Juin 1998 NASSO

Entrée : 21h30

Sortie : 22h43

Samedi 13 Juin 1998 BEHAALOTEKHA

Entrée : 21h35

Sortie : 22h48

Samedi 20 Juin 1998 CHELAH'LEKHA

Entrée : 21h38

Sortie : 22h52

Samedi 27 Juin 1998 KORAH'

Entrée : 21h40

Sortie : 22h52

LA RECETTE DU MOIS
FLAN AUX AMANDES

Ingrédients : 250g de poudre d'amandes, 8 oeufs, 250g de sucre en poudre , jus de citron

Recette : Faire fondre dans une casserole le sucre dans 1/2 verre d'eau, ajouter le jus de citron, laisser cuire jusqu'à

obtention d'un sirop épais - avant que cela ne devienne un caramel. Laisser refroidir.

Battre les oeufs en omelette, et y ajouter en mélangeant le sirop et la poudre d'amandes.

Caraméliser mle moule et verser  la préparation.

Mettre au four au bain marie comme pour un flan (th 6 durant 1h30.

Martine CHICHE-YANA (Edisud)
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LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D'AULNAY SOUS BOIS

3, rue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois

N° 36

Juillet 1998

SOMMAIRE

EDITORIAL

Dans ce numéro : Chers parents et Chers amis,

* Les dates clés L'année scolaire s'est terminée par la Remise des Prix qui a eu lieu cette année le 21 Juin.

* Info. communautaires Le bilan de cette année est très positif. Quelques chiffres importants à retenir :

* Lecture des vacancess 22 élevés inscrits en début d'année mais 18 fidèles,

* Les horaires de Chabbat 5 Bar-mitvots et 2 Bat-Mitvots

* Commentaires Bilan des recettes : 13 900Francs, 

Bilan des dépenses : Professeurs - 29 200Francs ; Divers - 2 188 Francs

Je remercie tous les professeurs qui ont oeuvré  pour que ces enfants, nos enfants, puissent

bénéficier d'une éducation juive, bien quel soit très modeste.

Je tiens tout de même à vous faire remarquer que j'ai été très déçu de cette remise des Prix. En 

effet, c'est la seule fois ou nous avions la possibilité de nous rencontrer cette année entre 

membres de la Communauté et Parents d'élèves. Un travail considérable a été fourni par les 

professeurs, sans compter mon travail personnel et bénévole pour la mise en page de ce 

journal et surtout pour l'organisation des petites fêtes que de temps en temps j'essaye de mettre 

en place. 

Lors de cette remise des prix, seules deux personnes de la Communauté étaient présentes, et je 

les en remercie; 8 élèves sur 18 et  4 parents.

Dommage !!! Comment dans ces conditions pouvant nous envisager la continuité de notre 

Communauté à Aulnay sous Bois ? Comment faire pour attirer les jeunes à faire de nouvelles 

activités au sein de notre Communauté ?

Beaucoup de questions posées que je vous transmets à votre réflexion pendant ces deux mois 

de vacances.

J'espère vous retrouver plus nombreux et plus actif à la rentrée de Septembre prochain, si D... 

veut.

RETOUR ARRIERE SUR LES PARACHIOT DU MOIS DE SIVAN

PARACHA "NASSO"

Question : Pourquoi repéte-t-on dans les mêmes termes, douze fois de suite la présentation des Offrandes par les tribus 

d'Israël à D... ? Pourquoi, la Torah ne se contente pas de nommer le chef de chacune des tribus et signaler qu'il a fait les 

mêmes offrandes que le premier?

Réponse : Il ne faut pas oublier que certains passages des textes sacrés étaient récités et cantilés oralement par la foule des 

fidéles. La répétition en facilite la mémorisation et crée une ambiance et une tonalité propice à l'éxaltation et aux transports 

de l'âme parfois même à l'extase. Même pour les personnes qui ne comprennent rien, il y a la musicalité des mots.

D'autre part la cérémonie des offrandes se déroulait en présence des notables, des princes chefs des tribus, dans une ambiance 

solennelle en donnat une importance particulière et une gravité propre aux grandes occassions.

Un éxegéte a donné une excellente intérprétation. Il se trouve que les chefs des tribus d'Israël, sans s'être concertés, ont 

apporté les mêmes offrandes. En revanche, ils n'étaient pas animés, au moment de la présentation, des mêmes intentions. 

L'aspect d'une personne est une chose, mais les élans du coeur, la ferveur introspective sont particulières à chaque personne.

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, la répétition parait nécessaire, voir même indispensable
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PARACHA "CHELAH' LEKHA"
La Sidra, composée de 119 versets,  est sous le signe de Palat, signifiant s'échapper, se débarrasser. Vous comprendrez, tout 

au long de ce petit résumé de quoi les Hébreux se sont débarrassés.

Le peuple commémore le 1er anniversaire de la sortie d'Egypte. Parvenus aux confins de la Terre Promise, Moïse et le peuple 

envoi des hommes explorer le pays de Canaan. De retour de leur mission, les messagers dressent un rapport positif et un autre 

négatif. Ils reviennent émerveillées par la fertilité du sol, la richesse et l'abondance de ses produits. Par contre ils décrivent 

les habitants comme des géants doués d'une force samsonienne et puissamment armés. En les écoutant, certains des Hébreux, 

perd confiance en D... et en elle-même et expriment son vif désir de retourner en Egypte.

Cette attitude ne nous étonnera pas de la part d'une génération fraîchement affranchie de l'esclavage. Exercée la veille encore, 

à fabriquer des briques plutôt qu'à manipuler des armes. Elle ne pouvait pas du jour au lendemain se transformer en soldats 

disciplinés, prêts à affronter l'ennemi. Avilie, déshumanisée par des siècles de servitude, elle va s'éteindre, à l'exception de 

quelques grandes figures, et laisser place à une descendance sélectionnée par la nature, façonnée par les divers lois du désert.

En plus , dans cet univers de soleil et de lumière, elle va recevoir l'enseignement d'un maître, constamment animé du souffle 

et de l'esprit divin. Grâce à lui, elle n'aura pas connu l'Egypte et aura échappé à son paganisme, à ses superstitions, à son 

fatalisme et au culte des Pharaons.

Merci à Mr ABENSUR, fidèle de la Communauté, pour ses deux commentaires sur les Parachiot du mois 

qui vient de s'achever. Je m'excuse auprès de lui, si je n'ai pu tout retranscrire et j'espère que je suis 

resté fidèle au message qu'il a voulu nous faire passer.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

Les Dates du Talmud Les Principales Dates de la Rentrée

REPRISE DU TALMUD TORAH LE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

A 9h30.

Les autres dates :

13.09.98

27.09.98

ROCH HACHANA : 21 et 22 Septembre

YOM KIPPOUR : 30 Septembre

SOUKKOT 1er et 2ème jour : 5 et 6 Octobre

CHEMINI ATSERET : 12 Octobre

SIMHA TORAH : 13 Octobre

'' HORAIRES DE CHABBAT MOIS DE TAMOUZ (ROCH HODECH LE 24 & 25 Juin .98 ) ''
Office tous les Vendredis soirs à 19h30

Office tous les Samedis matins à 9H30

Office tous les Samedis soirs à 20h00 - A partir de 19h00 des cours sont organisés.

Samedi 04 Juillet 1998 H'OUKAT

Entrée : 21h38

Sortie : 22h50

Samedi 11 Juillet 1998 BALAK

Entrée : 21h35

Sortie : 22h45

Samedi 18 Juillet 1998 PIN'HAS

Entrée : 21h30

Sortie : 22h37

Samedi 25 Juillet 1998 MATOT-MAS'EI

Entrée : 21h22

Sortie : 22h28
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LECTURE POUR VOS VACANCES

Le Belleville des Juifs Tunisiens
(P. Simon & C. Tapia)

Avec les Juifs tunisiens, la scène bellevilloise, déjà 

riche d'expériences migratoires, acquiert un nouveau 

visage. Dans ce quartier, ils y accomplissent un tel 

enracinement que leur présence a marqué cet espace 

de vie, ne serait-ce que par leur attachement à cette 

"petite Jérusalem". Car, grâce à la cohésion 

communautaire, les nouveaux venus s'acclimatent

d'abord aux règles de vie bellevilloises. Ainsi, au fil de 

son intégration, la population reprend à son compte 

des fragments de la mémoire bellevilloise et les 

intègre à la matrice tunisienne.

Splendeurs et reflets de la Torah
(S. Sebaagh)

"Par ce recueil, je voudrais apporter ma très modeste 

contribution à la connaissance et à l'amour de la Torah 

parmi tous nos frères de langue française, proches ou 

éloignés". C'est cette motivation qui a poussé Simon 

Sebaagh à rédiger, voici quelques années Splendeurs et 
reflets de la Torah. Cette synthèse des principaux 

commentaires du Pentateuque vient d'être réédité. Au fil des 

pages, le lecteur se familiarise avec les versets et parachiot 

et découvre le point de vue des différents Maîtres à travers 

les âges. Il peut ainsi comparer la pensée des Sages du 

Tamud avec celle des auteurs des Targounim ou des 

Midrachim.

LA PHOTO DU MOIS
"REMISE DES PRIX 97-98"

LE COMITE VOUS SOUHAITE DE BONNES ET HEUREUSES 

VACANCES ET ESPERE VOUS RETROUVER TRES 

NOMBREUX A LA RENTREE , SI D.... VEUT.
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LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D'AULNAY SOUS BOIS

3, rue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois

N° 37

Septembre 98

SOMMAIRE

EDITORIAL

Editorial Chers amis et chers parents,

Les horaires de Chabbat J'espère que vos vacances se sont bien déroulées et que nous allons tous vous retrouver

Les dates clés en bonne santé. 

Infos Communautaire Le mois d'Eloul est le dernier mois de l'année avant Roch Hachana qui est le "Jour du

Erratum Jugement", bien que chaque jour de l'année, nous pouvons faire Téchouva, ce mois

Le mois de Tichri est prédestiné au pardon divin "la main est tendue pour accueillir les pénitents".

Pour les parents d'élèves et les professeurs, je vous rappelle que la rentrée des classes était 

prévue le 6 Septembre. Compte tenu qu'une Bat-Mitzvah sera célébrée ce même jour, la 

rentrée est reportée au DIMANCHE 13 SEPTEMBRE à 9h30.

Par contre Sarah Atlan, l'heureuse Bat-Mitzvah, serait heureuse de retrouver tous ses 

camarades de classe le DIMANCHE 06 SEPTEMBRE A PARTIR DE 9h15 à la synagogue.

Je compte sur tous les enfants pour lui souhaiter un MAZAL TOV ce jour là.

ERRATUM Lemois de TICHRI d'après une lettre du Rabbi de Loubavitch
Quelques petites fautes se sont glissées dans le

dernièr numéro sur les commentaires des parachiots. Le mois de Tichri porte le nom de "Hodech Hachevii - septième

mois". Cette expression, outre son sens littéral, peut se

1. Chelah Lekha tarduire également par "mois de satiété", car ce mois est rassasié

"la masse des hébreux" par "certains des hébreux" d'aspects positifs aussi bien matériellement que spirituellement.

"exprime..." par "expriment" De manière générale, le mois de Tichri se compose de deux

"dures lois..." par "divers lois" grandes parties qui se complètent l'une l'autre et produisent

"divins..." par "divin" ensemble un mois unique qui introduit à l'année nouvelle.

La première partie du mois est imprégnée de Techouva, d'élan 

2. Nasso vers D.... Pendant cette période, les Juifs sont profondément

"lui donnant..." par "en donnant..." engagés dans un mouvement de "sortie" de leur situation

"particuliers..." par "particulières..." actuelle, d'élévation vers le spirituel et le Divin.

"paraît... voire.." par "parait..voir.." C'est, en effet, là le sens des dix jours de Téchouva, qui vont de

Roch Hachana à Yom Kippour, à propos desquels les sages

appliquent le verset : "Recherchez D... là où il se trouve, invoquez

QUELQUES LIVRES POUR LES FETES Le quand Il est proche".

La deuxième partie du mois de Tichri est pleine d'un esprit orienté

"Les voies de la Halakha" vers la Révélation de D... dans le monde par l'accomplissement

Roch-Hachana - Yom Kippour - Souccoth des Mitzvots matérielles qui utilisent des objets concrets, les

de Rabbi E. Tolédano & Rabbi Choueka rattachant ainsi au Sacré. Cet élan va jusqu'au degré qui éveille la 

joie, le chant, la danse. C'est là le sens général de la fête de

Guide pratique de la vie quotidienne selon les Souccot, "le temps de notre joie".

traditions séfarades, écrit dans un français clair et Ces deux aspects du mois de Tichri se complètent donc et 

concis. Comprenant de nombreuses notes et réalisent une entité unique.

références, il devient le guide parfait pour une plus Une notion caractérise ce mois, celle d'unité du peuple juif. Dés

stricte observance des fêtes. son début, on a lu dans la Torah "Vous vous tenez aujourd'hui

tous devant D...", c'est à dire tous ensemble. Au milieu du mois,

on a retrouvé cette idée par la Soucca, qui entoure et rassemble 

tous ceux qui s'y trouvent. La notion d'amour du prochain est

clair. D... veuille que ces fêtes exercent leur influence sur toute

l'année qui commence et que la joie élève tous les jours à venir.
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

CARNET
La Communauté d'Aulnay sous Bois est heureuse de 

vous annoncer :

La Bat-Mitzvah de Sarah fille de Mr & Mme ATLAN , 

qui sera célébrée le Dimanche 06.09.98,

La Bar-Mitzvah de Thomas fils de Mr & Mme 

RUBENS, qui sera célébré le Jeudi 17.09.

La Communauté d'Aulnay sous Bois souhaite un grand 

Mazal Tov aux parents et à leurs enfants.

Les Dates du Talmud Les Principales Dates de la Rentrée

REPRISE DU TALMUD TORAH LE

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

A 9h30.

Les autres dates :

27.09.98

ROCH HACHANA : 21 et 22 Septembre

YOM KIPPOUR : 30 Septembre

SOUKKOT 1er et 2ème jour : 5 et 6 Octobre

CHEMINI ATSERET : 12 Octobre

SIMHA TORAH : 13 Octobre

'' HORAIRES DE CHABBAT MOIS DE TAMOUZ (ROCH HODECH LE 24 & 25 Juin .98 ) ''
Office tous les Vendredis soirs à 19h30

Office tous les Samedis matins à 9H30

Office tous les Samedis soirs à 19h00 - .

Samedi 29 Août 1998 CHOFETIM

Entrée : 20h23

Sortie : 21h23

Samedi 05 Septembre 1998 KI TETSE

Entrée : 20h10

Sortie : 21h06

Samedi 12 Septembre 1998 KI TABO

Entrée : 19h55

Sortie : 20h53

Samedi 20 Septembre 1998 NITSABIM

Entrée : 19h40

Sortie : 20h37

; ;
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LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D'AULNAY SOUS BOIS

3, rue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois

N° 38

Octobre 98

SOMMAIRE

EDITORIAL

Editorial Chers amis et chers parents,

Les horaires de Chabbat La rentrée du Talmud Torah a eu lieu le Dimanche 13 Septembre 1998. Cette année 16

Les dates clés enfants sont inscrits, pour le moment, et à priori nous allons maintenir les trois classes;

Talent Caché mais il faut pour cela que les enfants soient assidues à tous les cours du dimanche

Infos-Communautaire matin. Je voudrais remercier, tout d'abord les professeurs qui ont renouvellé leur contrat,

mais surtout les parents des enfants qui ont déjà fait leur Bar et Bat Mitzvoth.

En effet pour la première fois nous nous trouvons devant une classe en majorité Bar ou Bat 

Mitzvoth. Pour les attirer vers les cours du dimanche il a fallu beaucoup négocier, car je 

peux vous le dire, ils savent déjà ce qu'ils veulent à cet âge. Nous commençons avec Marc 

Soussan, à étudier les différentes activités qu'ils pourront effectuer (lecture obligatoire, 

initiation à l'hébreu moderne, articles pour le Journal Beth Mosché etc...).

TALENT CACHE DANS LA COMMUNAUTE
Cette rubrique est la vôtre. Elle ne pourra continuer que si vous me transmettez des informations sur des êtres 

exceptionnels qui vous entourent. Ces personnes peuvent être vous-même, vos enfants, vos amis, vos parents 

etc... . Avec vous, nous rédigerons un petit article de quelques lignes afin de les faire connâitre dans la 

communauté. Je compte sur vous pour que cette rubrique continue.......

CE MOIS-CI "SIMON TAÏEB" (Artiste Peintre)
Simon Taïeb est né en 1942 à Sousses (TUNISIE). Il est l'aîné de 

trois enfants. Il quitte la Tunisie à l'âge de 13 ans pour s'installer à 

Paris. Tout en continuant ses études, il suit des cours de 

Décorateur. Après avoir quitté le lycée, il doit résister aux désirs 

familiaux qui voulaient faire de lui un "expert comptable", comme 

l'étaient son père et ses ascendants. Très jeune il est attiré par la 

peinture et la sculpture. Ses grandes maîtres sont Rembrandt,

Picasso, Léonard de Vinci. Il ne peut se permettre de prendre des 

cours aux Beaux Arts, alors il fréquente les différents ateliers de 

Paris, où se retrouvent de jeunes peintres modernes.

Rien ne laissait présager la découverte qu'il allait faire dans les 

années 80, un matériau à base de résine, qui lui permet de réaliser 

aussi bien des peintures que des sculptures.

Il décide alors d'abandonner la peinture traditionnelle (gouache, 

acrylique) pour se consacrer exclusivement à ce nouveau matériau.

Ses premières oeuvres sont aussi bien figuratives qu'abstraites. Son 

épouse, Linda, l'incite à réaliser sa première exposition qui s'est 

tenue à l'occasion d'une "oeuvre charitable" en 1982. L'originalité 

de ses oeuvres impressionne le public et c'est déjà un premier 

succès qui le pousse à continuer dans cette voie.

Les années passent et Simon améliore sa formule . Il décide alors 

de se lancer dans la sculpture à partir des années 1986.

Ses oeuvres sont exposées dans plusieurs galeries de Paris et de Province et il participe aussi à des expositions 

régionales et départementales. En 1997, il est reconnu "Artiste-Peintre". Il lance en 1998 "Original Style Line", 

en créant une lampe d'ambiance à base de sa formule "magique.
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

CARNET
La Communauté d'Aulnay sous Bois souhaite une "Réfou'ah Chéléma à Mrs Jacques 

Mimouni et Alfred Roubine.

En espérant que cette nouvelle année leurs apportent une bonne santé et qu'ils vivent 

jusqu'à cent vingt ans , si D... veut .

Les Dates du Talmud Les Principales Dates de la Rentrée

27.09.98

18.10.98

25.10.98

01.11.98

SOUKKOT 1er et 2ème jour : 5 et 6 Octobre

CHEMINI ATSERET : 12 Octobre

SIMHA TORAH : 13 Octobre

Venez nombreux, avec vos enfants, pour fêter ensemble la "Joie de la 

Torah" le Lundi 12 Octobre 1998, à partir de 18h30.

'' HORAIRES DE CHABBAT MOIS DE TICHRI (ROCH HODECH LE 21 & 22 Septembre .98 ) ''
Office tous les Vendredis soirs à 19h00

Office tous les Samedis matins à 9H30

Office tous les Samedis soirs à 18h30 - .

Samedi 03 Octobre 1998 Haazinou

Entrée : 19h10

Sortie : 20h06

Samedi 10 Octobre 1998 Chabbath Hol Hamoéd

Entrée : 18h56

Sortie : 19h52

Samedi 17 Octobre 1998 Béréchit

Entrée : 18h42

Sortie : 19h39

Samedi 24 Octobre 1998 Noah'

Entrée : 18h29

Sortie : 19h26

Samedi 31 Octobre 1998 Lekh Lékha

Entrée : 17h16

Sortie : 18h14

LE LIVRE DU MOIS -
Stella Müller-Madej "Le livre de Stella"

L'exceptionnel témoignage d'une déportée sauvée par Schindler. Stella a 9 ans lorsqu'elle est déportée dans 

le camps de concentration de Plaszow, puis d'Auschwitz. Cinquante ans plus tard, Stella retrace avec une 

hallucinante précision le calvaire qu'elle a vécu avant d'être libérée par Schindler, l'industriel allemand qui 

sauva plus d'un millier de Juifs.
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LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D'AULNAY SOUS BOIS

3, rue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois

N° 39

Novembre 98

SOMMAIRE

EDITORIAL

Editorial Chers amis,

Les horaires de Chabbat Je commencerai ce numéro en félicitant la famille BELLAHSEN et surtout le petit Nissim,

Les dates clés âgé de sept ans et demi, qui nous a fait une lecture de la Haphtara "Noa'h" avec une

Le "AMEN" parfaite prononciation et un chant très mélodieux. La synagogue a connu ce Samedi 23

Infos-Communautaire Octobre une "foule" nombreuse. Je souhaite que tous les enfants songent à préparer une

Le coin cuisine

Le livre du mois

petite haphtara afin de montrer leur formidable capacité, nous sommes prêts à les initier.

Mazal Tov encore aux parents et grands-parents.

LE "AMEN"

Merci à Mrs Sisso Meyer, notre Officiant, qui sans le vouloir, m'a donné le sujet de ce mois-ci. En effet 

plusieurs Mr Sisso nous fait remarquer de répondre "Amen" à certain moment de l'Office et d'être très attentifs.

On ne peut pas dire que notre Communauté, lors des offices, n'est pas diciplinée, mais il est peut-être important

que certaines prières soient traduites afin que chacun puisse en comprendre le sens.

CE MOIS-CI "PRIERE POUR LA COMMUNAUTE" 

Juste avant la rentrée du Sefer Torah dans le Tabernacle, Mr Sisso bénit la Communauté. A plusieurs reprises il 

met un petit temps d'arrêt afin de nous permettre de répondre "Amen". Avec la traduction ci-dessous vous allez 

comprendre le bien-fait de cette prière.

"Que celui qui a béni nos ancêtres Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, David et Salomon, et toutes les 

assemblées saintes et pures, bénisse toute cette sainte assemblée, grands et petits, leurs femmes, leurs enfants, 

leurs disciples et tout ce qui leur appartient. Que le roi du monde vous bénisse, vous accorde du mérite et écoute 

vos prières ! Que vous soyez libérés et délivrés de tout malheur et souffrance. Que la parole de l'Eternel 

accompagne vos pas, qu'il vous protège et étende sa tente de paix sur vous; qu'il instaure parmi vous amour et 

fraternité, paix et amitié. Qu'il écarte de vous la haine gratuite et brise le joug des nations de vos cous. Qu'il 

réalise pour vous le verset qui dit "Que l'Eternel, D... de vos pères, vous multiplie mille fois et qu'il bénisse 

comme il vous l'a dit (Deut 1.11)". Qu'il vous inscrive dans le livre de la vie heureuse ! Qu'il en soit ainsi ; 

disons Amen ! "

Qu'y-a-t-il de plus à rajouter ? 

LE "AMEN" dans le Qaddiche du point de vue du Choul'hane Aroukh 

Chapitre 15, paragraphe 5. Il faut bien veiller à écouter le Qaddiche et à y répondre avec ferveur. A plus forte 

raison, il faut une ferveur extrême pour " Amen yé ché mé raba...." (Amen, que Son grand Nom...), car 

quiconque dit cette phrase de toute sa force et de toute sa ferveur, on annule pour lui un verdict céleste pour une 

existence de soixante dix ans. Il y a lieu d'exprimer cette réponse à haute voix pour que, par cette voix, on brise 

toute accusation et annule toute décision sévère. Cependant il ne faut pas crier fort, pour que les gens ne se 

moquent pas, ce qui serait pour eux cause de péché. 
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INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

CARNET Les Dates du Talmud
C'est avec une bien vive émotion que nous avons 

appris, en ce mois de fête, le décès du frère de Mr 

BENICHOU et de la mère de Mr SELLAM.

La Communauté d'Aulnay sous Bois partage la 

peine des Familles et prie celles-ci de croire à 

l'expression de sa sympathie attristée.

08.11.98

15.11.98

22.11.98

29.11.98

'' HORAIRES DE CHABBAT MOIS DE HESCHVAN (ROCH HODECH LE 20 & 21 Octobre .98 ) ''
Office tous les Vendredis soirs à 18h00

Office tous les Samedis matins à 9H30

Office tous les Samedis soirs à 16h30 - .

Samedi 31 Octobre 1998 Lekh Lékha

Entrée : 17h16

Sortie : 18h14

Samedi 07 Novembre 1998 Vayéra

Entrée : 17h04

Sortie : 18h04

Samedi 14 Novembre 1998 H'ayé Sarah

Entrée : 16h55

Sortie : 17h56

Samedi 21 Novembre 1998 Tolédoth

Entrée : 16h47

Sortie : 16h41

Samedi 28 Novembre 1998 Vayetsé

Entrée : 16h41

Sortie : 17h44

LE LIVRE DU MOIS -
R. Ayoun & H. Vidal-Séphila "Sépharades d'hier et d'aujourd'hui"

Histoire des séfarades des origines à nos jours, histoire illustrée par 70 de ses protagonistes, tel se veut ce livre. 

Mendés France, Canetti, Modigliani, Sainte Thérèse d'Avila, autant de personnages, parmi d'autres, qui relie un 

passé commun. De l'Espagne chrétienne en passant par l'Espagne mulsumanne, puis de l'expulsion des juifs 

espagnols en 1942 à leur dispersion dans le Bassin méditerranéen, en France, aux Pays-Bas, en Angleterre, vers 

les Amériques et aujourd'hui vers l'Israël, est décrite la saga séfarade.

LE  COIN CUISINE "KLOPS, Pain de viande de Russie"
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Ingrédients : 1kg de boeuf haché, 6 oeufs, sel, poivre, noix de muscade, persil, 2 pommes de terre, 2 

gousses d'ail et 2 oignons.

Faire durcir 3 oeufs. Eplucher les pommes de terre et les faire cuire à l'eau bouillante salée. Dans un 

saladier, mélanger la viande, 3 oeufs battus, les oignons et l'ail hachés, sel, poivre et les épices hachées. 

Ajouter les pommes de terres écrasées. Former un pain de viande de la forme d'un rôti en mettant au 

milieu les oeufs durs. Faire cuire au four chaud, pendant 30mn th 7. Ce rôti se sert chaud ou froid, 

présenté en rondelles avec du riz ou sur un lit de salade.
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LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D'AULNAY SOUS BOIS

3, rue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois

N° 40

Décembre 98

SOMMAIRE

EDITORIAL

Editorial Chers amis,

Les horaires de Chabbat Ca continue, encore bravo au petit Mike Silvera qui lui aussi a lu une Haphatara le Samedi

Les dates clés 30 Octobre. J'espère que l' initiative de ces jeunes continuera.

Hanoucca Je vous rappelle que la fête de Hanoucca aura lieu cette année le Dimanche 13 Décembre

Infos-Communautaire à partir de 17h. Après les offices, les enfants allumeront la première bougie avec les chants

Le coin cuisine

Le livre du mois

traditionnels de Hanoucca. L'allumage sera suivi  d'un petit buffet et de la distribution de

quelques petits cadeaux.

L' HISTOIRE DE HANOUCCA QUELQUES REGLES
La fête de Hanoucca tombe le 25 Kislev et dure huit jours; cette 

année le premier jour tombe le Lundi 14 Décembre 1998.

Antiochus Epiphane ou appelé par les Juifs Epimane 'L'Insensé', 

[175-164], marcha sur Jérusalem et conquit toute la Judée. Il 

imposa alors l'adoration des idoles grecques et alla jusqu'à 

installer des statues dans le Temple de Jérusalem. Le Grand 

Prêtre Matathias et sa famille, les Hasmonéens, réunirent en 

cachette de très nombreux fidèles pour renouveler l'étude et la 

lecture de la Torah; faute de rouleaux de la Torah détruits par 

les troupes d'Antiochus, on fit la lecture des passages des 

Prophètes, d'où  l'origine de Haftarot qu'on continue de lire 

jusqu'à aujourd'hui. Mais les Hasmonéens se réunissaient aussi 

pour combattre les troupes d'Antiochus. A la mort du Grand 

Prêtre, les pouvoirs militaires passèrent à son fils Juda qu'on 

surnomma Maccabée (Massue ou Martel). Avec ses frères et une 

armée de cinq mille hommes, il harcela les troupes d'Antiochus. 

Ce dernier fut tué dans une bataille et les armées étrangères 

firent retraite; Jérusalem et son Temple furent délivrés et 

purifiés des idoles. On ralluma le Candélabre à sept branches à 

l'aide d'une fiole sacrée qu'on trouva encore scellée du sceau du 

Grand Prêtre dans les caves du Temple. L'huile de cette fiole à 

peine suffisante pour entretenir le Candélabre pendant une 

journée, par miracle permit aux lumières de brûler pendant huit 

jours. De là, la durée de la fête et le mot djog signifiant

"inauguration"; en purifiant le Temple et en y restaurant le culte 

du D... Un, les Juifs inaugurèrent le Temple pour la deuxième 

fois.

1. C'est une mitzva de propager le miracle de 

Hanoucca dans nos demeures et vers l'extérieur.

2. Dans nos demeures nous plaçons la Hanoukiya près 

de la porte d'entrée du côté gauche en entrant; on 

ouvre la porte en l'allumant pour qu'il y ait une 

diffusion du miracle. Dautres placent la Hanoukiya

près d'une fenêtre, côté rue.

3. Il faut commencer à allumer les lumières le plus à 

droite de celui qui allume. On allume une lumière 

supplémentaire chaque jour et la Mitzva du jour porte 

sur cette lumière.

4. On allume toujours le Chamach en premier; c'est la 

source de lumière de la Hanoukiya; mais c'est aussi 

pour nous éviter de tirer profit des lumières de la 

Hanoukiya, ce qui est interdit. Certains allument le 

Chamach en dernier.

5. L' allumage se fait le soir à la tombée de la nuit 

après Arbit. Mais la Mitzva peut se faire toute la nuit, 

à condition qu'il y ait encore des passants qui peuvent 

voir votre Hanoukiya allumée, ou au moins des 

personnes encore éveillées à la maison.

6. Le chef de famille allume pour toute la famille. 

Pour s'initier à la Mitzva, les jeunes peuvent allumer 

une Hanoukiya et dire les bénédictions.

Le Chabbat avant Hanoucca s'appelle "Chabbat Halébacha". On organise une collecte d'argent, de victuailles et surtout

d'habits - d'où son nom hébraïque - pour les nécessiteux de la Communauté. Tous les fidèles y participent généreusement. 

J'en profite pour faire passer le message d'appel à la Tsedaka et celle du KKL
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36000 Juifs de France vivent en dessous du seuil de pauvreté. 

L'ensemble des Associations culturelles, de sports et loisirs, éducatives, 

religieuses et sociales Juifs de France, sont mobilisées autour du Fond 

Social Juif Unifié pour y faire face. La campagne de collecte de l'Appel 

National pour la Tsedaka aura lieu à partir du 1 Décembre 1998 (6 

Décembre Radiothon sur le 94.8). AUJF Tsedaka, Espace Rachi, 39 rue 

Brocca 75005 Paris.

Annonce KKL. Suite à l'énorme incendie qui a 

ravagé le nord d'Israël des centaines d'arbres 

ont brulé. Le KKL lance une campagne "10 

arbres plantés pour un arbre brûlé".

KKL, 11 rue du 4 Septembre 75002 Paris.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

Les Dates du Talmud

29.11.98

06.12.98

13.12.98

20.12.98

03.01.99

'' HORAIRES DE CHABBAT MOIS DE KISLEV (ROCH HODECH LE 19 & 20 Novembre .98 ) ''
Office tous les Vendredis soirs à 18h00

Office tous les Samedis matins à 9H30

Office tous les Samedis soirs à 16h00 - .

Samedi 5 Décembre 1998 Vayichlah'

Entrée : 16h38

Sortie : 17h41

Samedi 12 Décembre 1998 Vayécheb

Entrée : 16h36

Sortie : 17h40

Samedi 19 Décembre 1998 Mikets

Entrée : 16h37

Sortie : 17h42

Samedi 26 Décembre 1998 Vayigach

Entrée : 16h40

Sortie : 17h46

Samedi 2 Janvier 1999 Vayeh'i

Entrée : 16h46

Sortie : 17h51

LE LIVRE DU MOIS -
Ilex Beller "La vie du Shtetl"

A partir de ses souvenirs d'enfance, le fameux peintre nous transmet par ses tableaux l'essentiel d'un univers 

disparu, d'un millénaire de vie juive sur la terre de Pologne, anéanti à jamais par le génocide nazi. Mais Ilex 

Beller est plus qu"un témoin. L'artiste sait admirablement jouer de la couleur pour recréer en plus vrai la réalité 

qui l'habite. Il nous restitue le Shtetl vu par un adolescent, dans un mélange de réalité et de rêve.

LE  COIN CUISINE "Beignets fourrés - Europe de l'Est" Pour HANOUCCA
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Beth Mosché Infos : Rédacteur et coordination technique / F. Silvera : 33 Maréchal de Tassigny 93600 Aulnay sous Bois ( : 01.48.68.77.59

Ingrédients : 500g de farine, 50g de sucre, 100g de margarine, 3oeufs, sel, 20g de levure de boulanger, 

sucre glace, confiture.

Dans un saladier, mettre la farine, les oeufs, la pincée de sel, le sucre, la margarine ramollie, la levure 

délayée dans d'1/2 verre d'eau tiède. Pétrir jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte lisse. Laisser reposer 1 

à 2 heures jusqu'à ce que la pâte double de volume, puis pétrir à nouveau. Etaler la pâte au rouleau sur 

une plancher, tailler à l'emporte-pièce des disques de 1/2 cm d'épaisseur. Poser au centre de ces disques 1 

cuillère de confiture, plier le disque en deux et modeler en forme de boule. Laisser ces boules gonflées 

pendant 45mn. Préparer un bain de friture, y cuire ces boules, les égoutter et les rouler dans du sucre 

glace.


