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N°59
Janvier  2001

EDITORIAL : ?

Chers amis,

Je voudrais tout d’abord vous remercier pour tous vos messages de sympathie. C’est très touchant de savoir que des 
personnes pensent à vous dans les moments difficiles que je viens de passer suite à une intervention délicate au niveau de 
mon pied. La médecine moderne a découvert l’immense influence que peut exercer le moral sur le processus de guérison. 
Les personnes toniques, robustes et bien entourées se sont révélés porteurs d’un système immunitaire plus robuste que 
d’autres. Même si certaines personnes l’ont fait normalement, car c’est leur façon d’agir, il est à noter que nos sages 
précisent  «qu’il est indispensable de pénétrer les malades d’espoir et de confiance dans leur rétablissement. La foi en D... 
est source de réconfort, en particulier lorsqu’un malade doit être hospitalisé, et elle est le meilleur remède pour combattre 
l’affliction de la maladie, qui s’avère souvent aussi nocive qu’elle. »

Merci aussi à tous ceux qui ont oeuvré pour que la fête de Hanouccah 5761 se soit déroulé dans de bonnes conditions. Les 
enfants cette année ont été privés de « cadeaux » mais j’espère si D... veut qu’il en sera autrement pour la fête de Pourim.

F. Silvera

REFLEXIONS .....

Morale de vie : ?
Le mauvais penchant de celui qui se 
courrouce le provoque et l’incite au 
péché, comme l’atteste le verset 
(Michlei 15, 18) : ‘L irascible entraine 
des disputes ; qui se laisse emporter par 
la colère accumule les fautes’?

Halakha - Dinims  : ?
Combien y-a-t-il de lettres dans la 
Torah ?

304 805 lettres .

Proverbes  : ?
« Aie toujours la main ouverte pour 
donner aux pauvres et ne néglige pas ta 
propre famille ».
« Cours et dépêche-toi pour leur 
préparer une table et du pain pour 
qu’ils n’aient faim ».         « Le Roch »

ETUDE : Comment est né le calendrier hébraïque ? (document tiré de L'Arche N° 476 ) U

Le calendrier hébraïque est à la fois un calendrier lunaire et un calendrier solaire. Les mois, de la durée d'une lunaison, 
sont en principe au nombre de douze, avec parfois l'adjonction d'un treizième mois ainsi qu'il sera précisé ci-dessous. Ils se 
nomment, selon l'ordre actuel : Tichri, Mar'hechvan, Kislev, Tevet, Chevat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tamouz, Av et Eloul 
(l'énumération biblique, elle, commence au mois de Nissan). Les noms des mois sont d'origine babylonienne, ainsi qu'en 
témoigne le Talmud : "Les noms de mois vinrent avec eux de Babylonie". Dans la partie prescriptive de la Bible (la Torah -
en français: Pentateuque), les dates des fêtes sont déterminées en fonction des mois lunaires. Mais elles sont également liées 
au rythme des saisons, et leurs noms d'origine en témoignent: fête du printemps, fête des moissons, fête des récoltes.
Ici, il convient de faire un peu d'astronomie. Le mois lunaire théorique dure un peu plus de 29 jours et demi. De ce fait, 
une année lunaire de douze mois contient 354 jours - ou quelquefois 355 jours, pour rattraper les quelques minutes de retard 
qui s'accumulent au fil des mois. Il manque donc à l'année lunaire une bonne dizaine de jours pour faire une année solaire de 
365 jours. En conséquence, le calendrier lunaire est, d'une année sur l'autre, plus ou moins décalé par rapport à l'année 
solaire; les points fixes de l'année solaire, comme les équinoxes, n'ont pas des dates fixes dans le calendrier lunaire. Cela a 
causé des problèmes qui ont été résolus avec le temps.
A l'origine, l'annonce de la nouvelle lune avait un rôle déterminant chez les Juifs vivant sur la terre d'Israël. Chacun des 
mois du calendrier hébraïque pouvait avoir soit vingt-neuf jours, soit trente jours. Si, à la fin du vingt-neuvième jour d'un 
mois donné, on avait observé la nouvelle lune dans le ciel, le tribunal (Bet Din) recueillait les témoignages dans ce sens et 
proclamait que le lendemain était le premier jour d'un nouveau mois (Roch 'Hodech, " le début du mois "). Si la nouvelle 
lune n'avait pu être observée, le lendemain du vingt-neuvième jour était considéré comme étant le trentième jour du mois 
écoulé, et le mois ne commençait que le jour suivant; dans ce cas, cependant, l'un et l'autre jour étaient considérés comme " 
le premier du mois " au sens cérémoniel du terme (Roch 'Hodech I et Roch 'Hodech II).
Un principe analogue était en vigueur en ce qui concerne le début de l'année. L'année hébraïque primitive commençait au 
printemps. Le Jour de l'an était le premier jour du mois de Nissan. La première fête de l'année était Pessa'h, " la fête du 
printemps ", qui commence le 15 Nissan. Cette fête devait toujours, comme son nom l'indique, être célébrée au printemps. 
Mais si, à l'approche du mois de Nissan, les autorités constataient que le printemps n'était pas encore venu, de sorte que 
Pessa'h ne pouvait encore être dûment célébrée, on proclamait le redoublement du dernier mois de l'année (Adar). Le mois 
qui suivait Adar était le " deuxième Adar " et non pas Nissan, et l'année qui s'achevait avait donc treize mois au lieu de 



douze. Le 1er Nissan, début de l'année, était ainsi retardé d'un mois, ce qui permettait au calendrier lunaire de se "caler" à 
nouveau sur les saisons selon le calendrier solaire



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES U

Les Dates du Talmud

Horaires des Offices 

du ' Chabbat '
Changement

de Mois

Carnet

07/01/2001
14/01/2001
21/01/2001
28/01/2001

Vendredi soir à 18h00
Samedi matin à 9H30
Samedi soir à 18h00

Tebeth 5761

27 Décembre

La communauté d’Aulnay sous Bois souhaite :

« Un prompt rétablissement à Mr Roubine 
Fradji et à Mr Mimouni Jean Claude. »

Appel à la Solidarité

Les dons à l’AUJF Tsedaka se sont élevés cette année à 8126 francs (dons arrêtés au 24/12/2000). Nous n’avons pas atteind la 
somme des 10 000 francs, mais il reste encore quelques jours avant la fin décembre, date de clôture de l’appel de l’AUJF.

INFORMATIONS INTERNATIONALES þ
Les elections israéliennes

Les primaires du Likoud sont annulées. Benjamin Natanyaou ayant retiré sa candidature au poste de Président 
du parti et de Premier ministre, la commission juridique du Likoud a décidé - en l’absence d’autres candidats 
face à Ariel Sharon - d’annuler les élections primaires du Likoud qui étaient prévues le 19/12/2000.
Date limite du dépôt des candidatures au poste de Premier ministre : Elle avait déjà été fixée juste, après la 
démission de Ehoud Barak, au jeudi 21 Décembre à 20 heures. Hormis Sharon, Barak - et peut-être même 
Shimon Pérès -, il est probable que les trois listes arabes de la Knesset parviennent à présenter leur « candidat
unique » - qui pourrait être Ahmed Tibi, l’ancien conseiller personnel de Yasser Arafat aux Affaires 
israéliennes.
Date définitive des prochaines élections : le mardi 6 Février 2001, une journée « chômée » lors de laquelle on 
ne votera donc que pour désigner le futur Premier ministre d’Israël.

Une réaction parmi tant d’autres sur la décision de donner Jérusalem Est

Il apparaît que nous soyons arrives a la croisée des chemins et qu'un premier ministre israélien ait enfin eu le 
courage d'affronter les vrais problèmes.
Il y a fondamentalement deux idéaux qui s'affrontent. Le premier s'apparente au sentimentalisme juif, le 
deuxième au sionisme pragmatique. Sentimentalement, certains d'entre nous sont attaches au Mont du Temple, 
a Jérusalem et aux territoires. Le judaïsme peut relativement se perpétuer en s'accrochant a ses rêves. 2000 ans 
de galout nous l'ont prouve. L’idéal sioniste, celui qui a été le moteur de la création de notre état, peut 
parfaitement exister et se réaliser sans le Mont du Temple, Jérusalem Est, et les territoires. 
Ce qui importe c'est que l’état existe, qu'il soit réellement un foyer national pour les juifs qui le désirent. 
C'est tellement vrai que les pères fondateurs ont accepte, en 1947, dans la joie un état bien plus petit et que 
jusqu'en 1967 nous n'avions pas BESOIN des territoires pour exister. En d'autres mots si posséder ces 
territoires, y compris Jérusalem Est met en danger l’existence de l’état, il faut s'en séparer. 
Il nous faudra choisir entre nos rêves pleins de dangers ou simplement exister sans les territoires. 
Les dangers ne viendront pas des palestiniens que nous pourront toujours vaincre militairement et leur imposer 
nos volontés. Le danger viendra d'une coalition des états ennemis tels que l'Irak, l'Iran le Syrie et pourquoi pas 
l'Egypte.
Le choix sera entre un Israël, petit, fort,prospere et accepte ici et dans le monde ou un Israël grand qui risque 
une guerre généralisée. Un mauvais arrangement est certes plus raisonnable qu'une bonne guerre, dans la quelle 
nous risquons de tout perdre.

LA RECETTE DU MOIS ä

Ingrédients : LES CIGARES DE MARNIA pour 40 pièces Facile
Pâte : 1 verre de liquide (½ d’eau + ½ de vin blanc) - 1 verre d’huile - 1 verre de sucre - farine en quantité suffisante
- râpure de citron - Farce : 1 tasse d’amendes en poudre - ½ tasse de sucre - 1 jaune d’œuf - gardez le blanc pour coller 
les rebords du cigare - 1 pot de miel  . De l’huile pour la friture.
Préparation :
Melanger la farine avec le sel, la levure diluée dans de l'eau chaude, puis avec de l'eau que l'on rajoute progressivement 
et que l'on pétrit . Il faut rajouter de l'eau jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte semi-liquide, visqueuse. 
Faire un sirop de sucre avec le sucre et l'eau. Faire le sirop jusqu'au stade de "perle" . Ajouter ensuite un peu de miel et 
mettre hors du feu. 
Faire chauffer l'huile jusqu'à ce qu'elle soit fumante. Verser alors des morceaux de pâte que l'on prend avec une cuillère 
et que l'on repousse avec une autre cuillère. Laisser dorer. (Normalement on utilise ses doigts : on prend un morceau de 
pâte de la taille d'un oeuf, que l'on tient avec les doigts des deux mains et on étire progressivement pour faire presque 
un anneau puis qu'on dépose dans l'huile). Egoutter et tremper dans le sirop de sucre. On peut aussi les manger salées 
ou alors saupoudrées de sucre ou encore nature.
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N°60
Février  2001

EDITORIAL : ?
Chers amies et amis,
En cette veille de Tou Bichvat, vous trouverez ci-dessous un petit article qui vous apportera quelques précisions sur cette fête 
exceptionnelle où l’on bénit les fruits les plus précieux qui poussent sur la terre d’Israël. De plus pour les Tunisiens 
n’oubliez pas la fête de Ytro (fête des garçons) qui tombe cette année le Jeudi 15 Février.
Cette année et avec l’accord de notre Président Mr Meyer, vous trouverez à la place des Informations Internationales, un 
aperçu des comptes de l’Association Cultuelle pour l’année 2000, avec des comparaisons sur certains postes avec les années 
1998 & 1999.
J’espère que ceci répondra aux attentes de certaines personnes de la Communauté.
Je vous rappelle que le Talmud organisera cette année pour la fête de Pourim, un grand concours de déguisements qui aura 
lieu le Dimanche 11 Mars. Des précisions complémentaires vous seront transmises avec le prochain numéro. Je voulais 
simplement vous en informer maintenant afin que vos puissiez préparer de superbes déguisements à vos enfants et pourquoi 
pas aux grands. Pour le moment, et chaque chose en son temps, passez une bonne fête de Tou Bichvat.

F. Silvera

REFLEXIONS .....

Morale de vie : ?
L’emportement est l’une des tendances 
les plus négatives et les plus viles. Elle 
est le lot des gens ineptes et la propriété 
des pauvres d’esprit, comme le texte 
l’affirme (Kohéleth 7, 9) « … car la 
colère est à demeure au sein des fous. ».

Halakha - Dinims  : ?
Quels sont les 7 fruits d’Eretz 
Israël ?

Le blé, l’orge, la vigne, la figue, la 
grenade, l’olive et la datte 
(Deutéronome 8,8)

Proverbes  : ?
« Ne fais pas régner une trop grande 
crainte dans ta maison, car si tu 
intimides trop, cela risque de 
provoquer beaucoup de dégâts ».

« Le Roch »

ETUDE : Commentaires et prescriptions pour la fête de Tou-Bichvat  (Jeudi 8 Février 2001)
U

La fête de TOU BICHVAT est la fête du nouvel an des arbres. Dans la controverse qui opposait HILLEL et 
CHAMAÏ, il s’agissait de fixer la date exacte du nouvel an des arbres pour les prélèvements de la dîme 
(TROUMOT et MAASSAROT).
TOU BICHVAT veut dire le 15 du mois de CHEVAT. Si le destin de l’humanité pour la nouvelle année est scellé à 
ROCH HACHANA, celui des arbres se décide à TOU BICHVAT.
Au 16° siècle, Rabbi Itshak Louria ( le ARIZAL) de mémoire bénie, et ses compagnons ont institué l’usage de 
manger des fruits le jour de Tou-Bichvat.
Une fête juive pour les arbres : pourquoi ? Si vous fermez les yeux quelques minutes et imaginez la terre sans arbres 
et sans végétation, elle paraît triste, inhabitable et hostile. Les arbres parent la terre de leurs couleurs et de leur 
beauté et avec leurs fleurs et leurs fruits embaument l’air de leur parfum. Les arbres ne sont pas seulement beaux ,
ils sont aussi utiles : ils nourrissent, procurent de l’ombre, enrichissent la terre, donnent du bois pour construite 
(maisons ou instruments de musique par exemple), servent de maisons aux oiseaux, ou à fabriquer le papier ou du 
combustible pour se chauffer. Quand un arbre pousse sur le flanc d’une montagne, ses racines s’accrochent à la 
terre et aux pierres et les maintiennent en place évitant ainsi par exemple, des glissements de terrain lors de grosses 
pluies, retenant ainsi l’humidité de la terre . L’arbre est le poumon de la terre ?
« Lorsqu’on abat un arbre fruitier, son gémissement va d’un bout du monde à l’autre, mais personne n’entend sa 
voix. Pirké de Rabbi Eliézer.
Certains consomment 15 espèces différentes de fruits, d’autres ne mangent que des fruits des 7 espèces, précisément 
les fruits par lesquels la Terre d’Israël est glorifiée. Nombreux sont ceux qui servent à leur table jusqu’à 50 genres 
de fruits différents ; cependant, tous consomment en premier les fruits des 7 espèces qui caractérisent Israël. 
Commencez par faire la prière sur les gâteaux, puis l’arbre, puis la terre.
Rabbi ABBA disait : La fin de l’exil viendra comme il est dit : « Vous montagnes d’Israël, vous donnerez vos 
branches et vous porterez vos fruits pour mon peuple ».
Rachi explique : Lorsque la terre d’Israël donnera des fruits en abondance, alors viendra la fin de l’exil. Il n’y a pas 
de signe plus révélateur.



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES U

Les Dates du Talmud

Horaires des Offices 

du ' Chabbat '
Changement

de Mois

Carnet

28/01/2001
04/02/2001
11/02/2001
18/02/2001
25/02/2001

Vendredi soir à 18h00
Samedi matin à 9H30
Samedi soir à 17h00

Chevat 5761

25 Janvier 

La communauté d’Aulnay sous Bois souhaite :

« Un grand Mazal Tov à la famille Rotenberg 
pour la naissance de leur fils et petit fils. Les 
bénédictions ont eu lieu le Dimanche 31 
Décembre 2000 à la synagogue ».. »

Appel à la Solidarité

La campagne de l’AUJF Tsedaka est terminée , les derniers dons ont été enregistrés la première semaine de Janvier 2001 et 
tous les carnets de reçus ont été transmis à l’AUJF. Cette année les doms se sont élevés à 9546 francs (dons arrêtés au 
07/01/2001).
A partir de maintenant les dons destinés à l’AUJF doivent être envoyés directement par vous même. Rappel de l’adresse 
AUJF, 39 rue Broca 75005 Paris. Pour les dons destinés à l’Association , veuillez libeller vos chèques à l’ordre de l’ACIA.
Merci

LES COMPTES DE L’ASSOCIATION CULTUELLE POUR L’ANNEE     2000 �

Tous les postes n’ont pas été représentés, mais uniquement les principaux. Sur la ligne « Autres », vous 
trouverez donc le cumul des autres postes. En 1998, certains postes (comme Ménage ou Timbre), n’étaient pas 
séparés c’est pour cette raison que vous avez un point d’interrogation dans la colonne.
En ce qui concerne les dons, 

la moyenne pour l’année 2000 est de 1109 francs (pour 123 cotisants)
pour l’année 1999, elle était de 892 francs (pour 122 cotisants).

Libellé 19 98 19 99 20 00

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Talmud 29 871,40 0,00 31 445,30 0,00 33 604.12 0,00

Dons 0,00 112 446,00 0,00 108 808,55 0,00 136 469.00

Kiddouch 5 041,79 0,00 10 978,20 0,00 9 597.06 0,00

Ménage ? 0,00 8 870,00 0,00 12 260.00 0,00

Eau 1 673,11 0,00 1 752,40 0,00 1 825.84 0,00

Téléphone 1 227,90 0,00 1 459,87 0,00 1 479.98 0,00

Entretien 16 775,35 0,00 1 259,40 0,00 9 441.55 0,00

Timbre ? 0,00 3 162,00 0,00 3 498.00 0,00

EDF 17 128,03 0,00 13 048,92 0,00 13 455.77 0,00

Assurances 3 809,00 0,00 3 876,00 0,00 4 147.00 0,00

Intérieur 0,00 0,00 11 655,80 0,00 112 867.04 0,00

Impôt 848,00 0,00 868,00 0,00 881.00 0,00

Autres 17 529.00 72 918.03 4 059.01 62 300.54 7 354.10 154 270.17

Total = 93 903,58 151 973,97 92 434,90 171 109,09 210 411.46 290 739.17

Soit solde réel 
de :

58 070,39 78 674,19 80 327.71

LE FILM DU MOIS ¸
LA VERITE SI JE MENS 2  (Sortie le 07 Février 2001)

Avec R. Anconina, E. Macias, J. Garcia ……
Eddie Vuibert coule des jours heureux avec Sandra et leurs deux petites filles. La bande de copains qu'il forme 
avec Dov, Yvan, Patrick et Serge est toujours aussi soudée. Mais les affaires dans le Sentier ne sont plus ce 
qu'elles étaient. Eddie, Dov et Yvan doivent impérativement trouver de nouveaux débouchés, en l'occurrence 
Eurodiscount, une chaîne européenne d'hypermarchés. Ils vont être confrontés aux procédés pour le moins 
expéditifs de leur nouveau client. Mis en faillite, Eddie découvre qu'il a été victime d'une scandaleuse 
escroquerie, patiemment conçue par Eurodiscount. Dès lors, il décide de se venger et conçoit un plan qui va 
mobiliser tous ses amis entre Saint-Tropez et la Tunisie contre le démoniaque patron d'Eurodiscount, 
Vierhouten.
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Mars  2001

EDITORIAL : ?
Chers amies et amis,
Bientôt Pourim, cette fête exceptionnelle s ‘annonce avec l’arrivée de Mr Sharon comme Premier Ministre d’Israël. Il est 
vrai que nous n’avons pas à nous mêler de la politique en Israël, mais souhaitons lui bonne chance dans les rudes épreuves 
qu’ils l’attendent. Puisse D… lui donner la patience et la sagesse de mener le peuple d’Israël vers la Paix, comme l’ont si 
bien réussi Mordechai et Esther en leur temps.
Je vous rappelle que les enfants du Talmud Torah organise un spectacle pour Pourim le Dimanche 11 Mars 2001 à 14 heures 
précises. Ce jour là , exceptionnellement les cours s’arrêteront à 12h, afin de permettre aux enfants de manger et de se 
préparer. Venez nombreux car après le spectacle des enfants, une superbe animation vous attend ainsi qu’un goûter.
Bonne fête de Pourim.

F. Silvera

REFLEXIONS .....

Morale de vie : ?
Le cœur de l’homme est le sanctuaire 
de la Chekhina. Le coléreux, 
assimilable à celui qui s’adonne aux 
cultes étrangers, ne fait qu’introduire 
une idole sans ce sanctuaire et chasser 
la Présence divine de son cœur. 
(Rèchith ‘Hokhma)

Halakha - Dinims  : ?
Comment s’appelait le père de la 
reine Esther ?

Avi’hayil, , oncle de Mardoché.

Proverbes  : ?
« Ne dis absolument rien pendant tout 
le temps que le Hazan prie, et réponds 
amen ». ».

« Le Roch »

ETUDE : PESSAH 5761 U

ESSAH 5761 : Cette année le premier soir du Séder de Pessah tombe le Samedi 7 
avril 2001.

Les prescriptions sont importantes et j’ai voulu cette année privilégié cette partie. Je rajouterai en fin 
d’article quelques commentaires sur la fête de Pessah.

Le jeûne des premiers nés : Il se déroule le Jeudi 05 Avril de 5h34 à 21 heures. Du fait que la 
veille de Pessah tombe un Chabbat, le jeûne est avancé à Jeudi. On peut se dispenser du jeûne en assistant à une séoudat 
mitzva ou à un siyoum (conclusion d’une étude talmudique) – Pour ceux que cela intéresse la synagogue de Bondy – 28
avenue de la Villageoise – organise après l’office du matin (6h45) une étude suivi d’un kiddouch.
Recherche du ‘Hametz (Bédika ‘Hametz) : Lorsque le 14 Nissan tombe un Chabbat, on fait la recherche du ‘hametz le 
Jeudi 05 Avril à la tombée de la nuit (soit à partir de 21h10) avec la bénédiction et à l’aide d’une bougie.
Destruction du ‘Hametz : le «’Hametz sera détruit (généralement on le brule) le vendredi 6 Avril de préférence avant midi. 
On conservera le pain nécessaire pour les deux repas de Chabbat (Kiddouch de Vendredi soir et Samedi midi).
Déroulement du Chabbat :

Vendredi 6 Avril – Tous les repas de Chabbat seront préparés dans de la vaisselle « Cacher Le Pessah – Utiliser que des 
produits Cacher Pessah . Faire le Kiddouch normal sur deux pains dans un petit coin de la table en ayant soin de ne pas 
éparpiller les morceaux de pain . Attention : il est interdit de consommer de la matsa (pain azyme) la veille de Pessah ;
on peut toutefois consommer de la matsa achira (enrichie en sucre)
Samedi 7 Avril – le repas de Samedi midi doit être pris avant la fin de la cinquième heure, puisqu’après il est interdit de 
consommer du ‘hametz. C’est à dire qu’il convient de faire le Kiddouch de midi sur deux pains avant 10h38. A la fin du 
repas , ramasser les miettes et les jeter dans les toilettes, puis procéder à l’annulation du ‘hametz comme les années 
précédentes.

P



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES U

Les Dates du Talmud

Horaires des Offices Changement

de Mois

La Recette du Mois

04/03/2001
11/03/2001
18/03/2001
25/03/2001
01/04/2001

du ' Chabbat '

Vendredi soir à 18h00
Samedi matin à 9H30
Samedi soir à 17h30

Pour Pourim

Jeudi 08/03 soir 
à 19h00

Vendredi 09/03 
matin

à 7H00

Adar 5761

23 et 24 
Février

CIGARES AU MIEL

Feuilles de brik (vous pouvez les acheter dans un 
magasins spécialisé) 
1 kg d'amandes - 800 g de sucre - 2 zestes de citron 
- 1 paquet de sucre vanillé – 4cs d’eau de fleur 
d'oranger - Huile (pour la friture) - 1 oeuf entier + 2 
blancs d'oeufs 
Hacher les amandes. Mélanger-les avec le sucre, la 
vanille, l'eau de fleur d'oranger et les oeufs. 
Mettre des morceaux de cette farce dans les feuilles 
de brik que l'on roule.
Faire frire.
∗ Tremper les cigares dans du miel ou dans un sirop 
de sucre ou encore dans un mélange miel et sirop de 
sucre

ACTUALITES INTERNATIONALES -BIOGRAPHIE D’Ariel Sharon þ

1928. Ariel Sharon Sheinerman, naît à Kfar Malal qui est un moshav agricole. Toute sa vie il restera un homme lié à 
l'agriculture.
1942. Il entre dans la Haganah (organisation juive d'auto-défense).
1948. Pendant la guerre, il est commandant d'une section d'infanterie dans la Brigade Alexandroni. 
1952-53, il étudie l'Histoire et les Etudes Orientales à l'Université Hébraïque de Jérusalem.
1953. Il fonde en 1953 le "101", un commando d'élite spécialisé dans les opérations de 
représailles contre les fedayines palestiniens qui attaquent les agglomérations à partir de la Bande de Gaza et de la 
Cisjordanie.
1956. Il nommé commandant de brigade parachutiste (Paratroop Corps). Il combat dans le Sinaï et son franchissement du 
canal de Suez est l'une des épopées d'Israël.
1957. Il se perfectionne au Camberley Staff Collège en Grande-Bretagne. Il reçoit la responsabilité d'une brigade d'infanterie 
et poursuit des études de droit à l'Université de Tel-Aviv.
1962. Il est le Commandant des brigades blindées de l'armée israélienne.
1964. Il est nommé Chef de l'équipe de commandement de la région Nord. 
1966. Egalement de la région Sud et il dirige le Army Training Department
1967. Il dirige une division blindée pendant la Guerre des Six Jours. Sa légende de tacticien et de stratégie en même temps que 
sa capacité d'initiatives audacieuses et fructueuses mais hors des normes de commandement se construit alors. 
1969. Il est nommé Chef du Commandement. 
1972. En juin, il démissionne de l'armée pensant que ses chances sont minces de devenir Chef d'Etat-Major.
1973. Pendant la Guerre de Kippour, il revient prendre le commandement d'une division blindée.
1973, en décembre. Il est élu à la Knesset. 
1974-5. Il démissionne de son siège et du Likoud et devient le Conseiller pour les Affaires de Sécurité du Premier Ministre 
Yitshaq Rabin, jusqu'en 1977. Il est nommé Président du Comité Ministériel pour les implantations. Il s'y montre
particulièrement actif, efficace, en contact le meilleur avec les mouvements de pionniers kookistes comme le Goush Emounim.
Il formule et développe sa conception de l'implantation définitive des Palestiniens au sein du Royaume de Jordanie où ils sont 
majoritaires.
1981. Il est le Ministre de la Défense dans le second gouvernement Begin en 1981. 
1982. Il est le maître d'oeuvre audacieux et victorieux dans l'invasion israélienne du Liban en juin 1982. Son rôle est également 
contesté sur ces plans. De même que la commission officielle d'enquête Kahan lui attribue une responsabilité partielle de non-
intervention face aux massacres perpétrés dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila en septembre 1982.
1983. Démissionne de son poste à la Défense en 1983 et il reste ministre sans porte-feuille jusqu'en 1984. Dans un long procès 
aux USA contre des journalistes, il sera blanchi de tout soupçon, les massacres n'ayant eu aucun rapport avec sa position ni 
avec les liens des Israéliens avec les Chrétiens libanais qui les ont réalisé alors que Tsahal se retirait déjà. 
1984. Ministre du Commerce et de l'Industrie dans le gouvernement d'union nationale de Shimon Péres. 
1990. En mai 1990, il est Ministre de la Construction et du Logement dans le gouvernement Shamir jusqu'à la défaite du 
Likoud aux élections de 1992.
1990-2. Membre de la commission des 
Affaires Etrangères et de la Défense de la Knesset. Président du Comité de l'immigration juive en provenance d'URSS.
1996. Ministre des Infrastructures Nationales dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou.
1998. Ministre des Affaires Etrangères. Ce choix est censé rassurer l'aile droite du gouvernement. Sharon, connu pour être un 
des "faucons" les plus durs du Likoud, a toujours proposé des solutions radicales au "problème palestinien" comme par exemple 
l'annexion de la majeure partie de la Cisjordanie.



1999. Mai, réélu à la 15e Knesset. Et le 2 septembre, Président du Likoud. 
2001. 6 février candidat à l'élection directe au poste de Premier Ministre. A 22 heures, les sondages de la 1ere et de la 2e 
chaîne de télévision d'Israël annoncent la victoire de Ariel Sharon par 19 points d'avance sur Ehoud Barak (59, 5/ 40, 5). 



Chers amies et amis,
Voilà maintenant plus d'un mois que le Premier Ministre Israélien Ariel Sharon a eu une grave attaque cérébrale. Il est, 
au moment où j'écris ces quelques lignes, toujours dans un état grave et les médecins ne sont pas très optimistes sur sa 
santé. Par contre une chose est sure, c'est qu'il ne pourra pas revenir dans la "vie politique israélienne". Quoi que 
certaines personnes pensent, et à voir la réaction du monde entier (hormis certains pays arabes) , A. Sharon a 
complètement bouleversé la politique israélienne et son image auprès du monde a basculé de "Hitler" à "De Gaulle". 
Que l'on soit pour ou contre sa politique ou l'homme, on peut noter qu'il a, à une époque, fortement opté pour que des 
israéliens s'installent à Gaza ou en Cis-Jordanie et il a eu la force et le courage de revenir sur cette décision, plusieurs 
années après pour la sécurité d'Israël. 
Il a été la seule personne, qui était un des fondateurs du Likoud, et qui ose après aussi plusieurs années, créer un nouveau 
parti politique "Kadima", qui malgré son absence de la scène politique, a toujours dans les sondages, autant de siège. 
Tout Président ou Premier ministre ont des choix importants à faire à des moments stratégiques de la vie d'un pays. 
Ces choix sont quelquefois très douloureux, nous n'avons pas la vision du futur, mais je suis certain qu'Ariel Sharon était 
un grand visionnaire pour l'Etat d'Israël. J'ai entendu à la radio que certains l'avaient même comparé à Moïse, notre 
Maître.  Fasse qu'il retrouve la santé et que le prochain Premier Ministre amène enfin notre pays tant convoité, une 
paix stable et définitive.
ATTENTIO N : voir article ci-dessous : Fête de Tou Bichvat le dimanche 12 Février à 19h à la synagogue. Entrée 
gratuite. Venez nombreux. F. Silvera

F TOU BICHVAT (13 FEVRIER 2006)

Le 13 Février 2006, c'est le nouvel an des arbres

Tou Bichvat n'est pas seulement une fête religieuse, mais c'est aussi la fête de 
l'environnement, la fête des semences et tout enfant se doit de planter quelque chose en Erets 
Israël destiné à faire reculer le désert et à bien marquer le lien étroit qui existe entre l'homme 
et la nature. 
Dans les kibboutsim la fête rappelle que c'est aussi la période où l'on amenait les prémices au 
Temple ... les plus beaux fruits, les plus beaux premiers nés (veaux, poulets ...) les plus belles 
récoltes. Hag Ha bikourim .

Tou Bichvat est une très jolie fête juive qui marque la fin de l'hiver. Elle a lieu le 15 du mois 
de Chevat, comme son nom l'indique en effet, en hébreu, "Tou" désigne le chiffre 15. On 
l'appelle aussi nouvel an des arbres, car c'est une fête qui célèbre le renouveau de la nature.
La michna de Roch Hachana parle de …. 4 jours de nouvel an :
û Nouvel an du 1er Nissan : ce nouvel an du printemps sert pour le compte du règne des rois et 
pour les fêtes
û Nouvel an du 1er Eloul : ce nouvel an de l'été sert  pour le prélèvement de la dime des 
animaux,
û Nouvel an du 1er Tichri : ce nouvel an de l'automne est celui où tout le monde passe en 
jugement.
û Nouvel an du 1er ou 15 Chevat : c'est le nouvel an du printemps, quand la sève des arbres 
recommence à monter. Cette date fixe le nombre des années de l'arbre pour la mitzva de la 
'Orla (interdiction de jouir des fruits d'un arbre pendant ses 3 premières années, après la 
plantation).

1er ou 15 Chevat.
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Le 1er Chevat est le nouvel an des arbres selon l'Ecole de Chammaï. L'Ecole de Hillel dit que 
ce Nouvel An tombe le 15 de ce même mois.
Dans le passé, les habitants des vallées organisaient les fêtes du Nouvel An des arbres le 1er 
Chevat, alors que ceux des montagnes préféraient le fêter le 15, lors de la pleine lune.
Ainsi s'explique cette controverse qui dura longtemps. Finalement le Talmud fixa la fête au 15 
du mois, selon l'Ecole de Hillel.

Le seder de Tou Bichvat
Pour le Nouvel An des arbres et de la nature, nous avons pour coutume de décorer la table de 
fruits et de les manger en pensant au verset de la Torah (Tu mangeras, tu te rassasieras et tu 
béniras D. pour la bonne terre qu'il t'a donné). Il y a 7 fruits d'Israël à consommer 
obligatoirement selon un ordre très précis car donné ainsi dans la Torah : Le blé, L'orge, 
L'olive, La datte, Le raison, La figue, La grenade. 
Il est souvent dépassé pour la dégustation de 15 fruits (15 Chevat) rappelant ainsi la date 
hébraïque.
On constatera que le blé et l'orge ne sont pas des fruits au sens auxquels nous l'entendons mais 
des fruits de la terre nourricière par la main de D… . La consommation de gâteaux à base de 
blé et d'orge est obligatoire.
A ce simple rituel s'ajoute la consommation de 4 coupes de vin le jour même de Tou Bichvat. 
La première de vin blanc pour rappeler le sommeil de la nature. La seconde et la troisième de 
vin blanc coupé de rouge, puis de rouge coupé de blanc pour évoquer son réveil. Enfin la
quatrième de vin rouge, pour marquer la fertilité retrouvée de la terre. Ces 4 coupes sont bien 
évidement à rapprocher au 4 coupes de Pessah. Symbolisant les étapes de la libération du 
peuple juif. 

Déroulement du Séder
Le seder le plus réputé est celui tiré du livre Peri 'Ets Hadar, imprimé pour la première fois à 
Salonique en 1753, diffusé dans le monde entier. Il fut ré-imprmé à Pise en 1763, Amsterdam 
en 1859, Izmir en 1876, Livourne en 1885 et Bagdad en 1936.
On commencera par les textes suivants :
Ä Genèse 19 à 23 : récit de la création des végétaux.
Ä Deutéronome VIII 1 à 10 : L'éloge de la terre d'Israël. Lévitique XXVI 3 à 13 : les
bénédictions. Ezékiel les chapitres 17, 34, 36, 47 et Joël 2 Psaumes 72, 147, 148, 65 et 
126
Ä Et après, des morceaux choisis du Zohar,...

I. Le mézonoth
On commence la dégustation avec un gâteau à base de blé ou/et d'orge ; prioritaire dans 
l'ordre des bénédictions et fondamental dans la nourriture, on fera la bénédiction :

Baroukh ata () elo-henou melekh haolam BORE MINE MEZONOT
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui crée différentes sortes de 
nourriture".

Le Chef de famille peut faire la bénédiction et rendre quitte chacun, comme pour le kiddouch.

II. Les fruits de l'arbre
Ensuite on prend une olive : symbole de lumière par son huile (souvenez-vous de Hanouka) et 
de la sagesse par sa symbolique.
On fera la bénédiction :



Baroukh ata () elo-henou melekh haolam BORE PERI HAETS
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui crée le fruit de l'arbre."

On enchaînera avec la datte. Il n'est plus nécessaire et même interdit de répéter la 
bénédiction. Par contre, si on déguste un fruit nouveau, de la nouvelle récolte, on fera la 
bénédiction :

Baroukh ata () elo-henou melekh haolam chéhehiyanou vékiyémanou véhiguianou lazemane 
hazé.
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui nous fait subsister et 
exister jusqu'à ce moment"

Ensuite. ce sera le tour du raisin, origine du vin, boisson si chargée en syniholique mais qui 
peut devenir vinaigre, !

III. 1er coupe de vin
Ici on boira la 1er coupe de vin blanc, après avoir fait la bénédiction :

Baroukh ata () elo-henou melekh haolam BORE PERI HAGEFEN
"Tu es source de bénédiction Eternel notre D-ieu Roi du monde qui crée le fruit de la vigne"

Ensuite on continue avec le plus de fruits possible de l'arbre comme :
la figue : fruit particulièrement raffiné car il n'a pas de déchet, ni noyau, ni pépins, ni 
coquille...
la grenade : que nous soyons remplis de Mitsvot comme la grenade est remplie de grains.
le cédrat (Etrog) : peut-être le fruit de la connaissance du bien et du mal. Selon d'autres, il 
s'agissait d'un grain de raisin ou de blé.
la pomme : dans notre tradition, il est sûr que l'arbre de la connaissance n'était pas un 
pommier, cette origine vient de traductions latines... (en latin la pomme se dit malus !).

IV. 2éme coupe de vin
2ème coupe de vin blanc mélangé à un peu de vin rouge.
Ensuite on continue la dégustation des fruits.
la noix : la valeur numérique d'EGOZ vaut 17 comme le mot TOV - bon. Le, bon est-parfois
caché sous une coquille.
l'amande : l'amandier est le plus prompt des arbres à fleurir. Souvenons-nous de Aharon, et 
de son bâton fleuri pour authentifier sa nomination.
le caroube : certes pas facile à trouver en France, mais il s'agit ici de tradition, et vous 
pourrez remplacer chaque fruit manquant, le plus important étant l'intention....
et ensuite la poire.



V. 3éme coupe de vin
3ème coupe de vin rouge mélangé à un peu de vin blanc.
Les fruits mentionnés dans le Peri 'Ets Hadar pour cette partie ne sont pas facilement 
identifiables, mais vous pouvez par d'autres fruits exotiques comme les fruits de la passion, la 
mangue, le kiwi, …..

De façon générale, on essaiera d'en manger le maximum car il est indiqué que l'on devra (après 
120 ans) donner des comptes pour les fruits que D-ieu mit à notre disposition dans ce monde 
et que l'on n'aura pas honorés.

VI. 4éme coupe de vin
On terminera avec la 4ème coupe de vin rouge.
La conclusion sera marquée par les bénédictions finales que vous trouverez à la fin du livre de 
prière du Pétah Elyaou.

N'ayant pas inauguré comme il se doit, la fête de Hanouccah, je vous propose de 
nous retrouver pour célébrer la fête de Tou Bichvat le :

Entrée gratuite : Après l'office du soir, nous nous retrouverons autour d'un buffet afin de 
déguster un maximum de fruit et boire les coupes de vins adéquats. Venez nombreux, ce sera 
une occasion de nous retrouver et de pouvoir partager de bons moments.

F REFOUA’H CHELEMA

Fasse que D… envoie une Réfoua’h Chéléma, Mr Bénichou Judas, Mad Sisso Simon & Mad 
Teboul. Amen.

F POURIM

Veuillez noter dans vos agendas, que la fête de Pourim sera célébrée cette année le Dimanche
19 Mars 2006. Elle sera organisée, comme tous les ans, dans la salle Chanteloup à Aulnay sous 
Bois à partir de 11h. Nous prévoyons un spectacle, des jeux, le concours de déguisement, le 
repas de Pourim.

F ACTIVITES COMMUNAUTAIRE

TALMUD TORAH
Dates des prochains cours : 05 Février – 12 Février – 26 Février

MAZAL TOV
Un grand Mazal tov Mr ROJTENBERG Jacob, Mr & Me TAÏEB Simon et Mr & Me TAIËB 
David, pour la naissance de leur arrière petit-fils, petits-fils et fils, né le 18 Janvier 2006.

REUNION DU BUREAU ET DU COMITE
Le bureau et le comité de l'ACIA, se réuniront le Lundi 6 Février à 20h à la synagogue. L'ordre 
du jour est le suivant : - Présentation des comptes de l'année 2005 par Mr Silvera Freddy 
Trésorier,

Horaires de 
chabbath :
Vendredi soir :
Arbith à 17h30
Samedi matin :
Char’hit à 9h30
Samedi soir :
Min’ha suivi de 
la Séoudah et 
d’Arbith - 1h30
avant la fin du 
Chabbat

Office de 



point sur les activités au cours des derniers mois, point sur les activités pour le 1er semestre 
2006     (Organisation des fêtes de Tou Bichvat – Pourim – Lag Baomer) , organisation des 
offices de Pessah,  point sur l'évolution du Talmud Torah, point sur les travaux à entreprendre 
(Armoire ignifugé pour les Séfarims par Mr Chetrit Charlie, Système de climatisation par Mr 
Cohen Raymond ) , points divers et tour de table.
Tout fidèle à la possibilité d'y participer.

F ARRETE DES COMPTES DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2006

Vous trouverez ci dessous en quelques lignes et sur quelques postes, les comptes de 
l’Association pour l’année 2006 en €.

Total dépenses : 23 747.83 €
Report 2005 : 25 385.40 €
Recettes : 27 652.78 € Solde du compte créditeur de : 30 

359,62 €
Quelques postes avec comparaison 2004 :

Libellé 2005 2004
Talmud - 5 818,36 € - 5 639,51 €
Kiddouch - 946,29 € -1 035,13 €
Edf-Gdf - 2 703,38 € - 2 253.79 €
Travaux - 7 223,15 € - 781,33 €
Assurance - 869,27 € - 826,39 €
Manifestations - 819,55 € - 1 758,68 €
Dons + 27652,78 € + 26 592,00 €



EDITORIAL du numéro 63 – Mai 2001 ?
Chers amies et amis,
Beaucoup d’événements se sont déroulés durant ce mois d’Avril.
Une grande figure de la synagogue est partie vers le soleil. Il s’agit de Mr Abensur Meyer. Vous trouverez ci-dessous son discours 
d’au revoir mais pas d’adieu. Pour ceux qui le connaissaient, il était assis près de moi et participait ardemment aux offices du 
Samedi matin. A plusieurs reprises il a aidé Mr Sisso lors des offices de Kippour. Je me joins à toute la Communauté pour lui 
souhaiter une bonne « installation ». Il nous manquera beaucoup et j’espère qu’on le retrouvera en Eretz Israël.
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès du père de Mr Zerbib.  Il avait été un des fondateurs de la synagogue 
de Bondy et il venait souvent prier avec nous le Samedi matin. Je voudrais, au nom de la Communauté , souhaiter à la famille 
Zerbib, toutes nos condoléances. Fasse Mr Zerbib père, assistez nos prières auprès de D…, pour que la paix revienne sur la terre 
d’Israël.
« A star is born (une étoile est née) ». Je voudrais finir mon éditorial en remerciant fortement Mr CHETRIT , dit Charlie, pour sa 
formidable prestation durant ces fêtes de Pessah. En effet cette année exceptionnellement les « grands ténors » de la synagogue 
étaient absents. Il s’est proposé de remplacer Mr Sisso et a organisé les offices de Pessah (prières, lectures des Parachiot et des 
Haftaroth ..). Beaucoup d’entre nous, dont moi même, avions des doutes sur le challenge qu’il voulait tenir. Eh bien !! il a épaté 
l’ensemble des personnes présentes durant ces offices. Je lui tire mon chapeau . Il est vrai qu’il participe à toute les offices, mais à 
en croire nos oreilles , il avait des talents cachés. Milles excuses Charlie, d’avoir eu de mauvaises pensées. 
F. Silvera

REFLEXIONS .....

Morale de vie : ?
Chasse la colère de ton cœur et éloigne 
le mal de ton corps – telle est la plus 
élevée de toutes les qualités. Se dominer 
dans un moment de colère, voilà la plus 
noble attitude qui puisse être.

« Le Roch »

Question - Réponse  : ?
Combien de temps s’écoulait entre 
chacune des 10 plaies qui 
frappèrent l’Egypte ?

Trois semaines

Proverbes  : ?
« Il faut s’habituer à éviter tout 
bavardage à la synagogue et au beit 
hamidrach .»

« ‘Hafets ‘Haïm »

DISCOURS DE Mr ABENSURU

« J'ai quitté le Maroc, cette terre natale, sans gaieté de coeur. 
Comment peut~il en être autrement? "L'homme est de son 
extraction; il lui est pénible et difficile de se donner un autre 
berceau" (inspiré de Ch. Péguy). Comment oublier des racines 
enfouies dans ce sol depuis des siècles? Les tombes des ancêtres se 
dressent encore ça et là,. Elles témoignent des liens séculaires 
tissés avec ce pays et cela ne peut être effacé du la mémoire. Une 
coexistence entre les conquérants musulmans et la minorité juive 
s'est établie. Elle n'a pas été sans ombres: anti-judaïsme distillé an 
permanence, inéga1ité manifestée sous diverses formes, violences 
plus ou moins gaves. Mais il n'y eut jamais d'expulsion, comme ce 
fut le cas dans certains pays d'Europe.
Certains événements du XXème siècle ont au des suites 
importantes sur la. vie du Juif marocain. Ce sont pour n'en citer 
que 2: l'Etablissement du protectorat au Magreb extrême en 1912 
et la Création de I'Etat d'Israël en I 948. Le 1er a permis au Juif 
minoritaire de ce pays de connaître et d'assimiler les aspects 
positifs, les valeurs fondamentales de la République française. Le 
2è.me fut un acte mémorable, flattant et exaltant l'affect, 
l'émotionnel, renforçant la croyance millénaire en la réalisation 
d'un rêve, d'une rédemption et d'un proche avènement messianique. 
C'était un jaillissement, une résurgence de tout ce qui était occulté, 

Tout ce qui était refoulé dans l'inconscient, pendant des siècles, 
voire des millénaires, remontait en surface, tous les espoirs 
ressassés, chuchotés, clamés, tout ce qui n'était que voeux pieux, 
au cours de nos oraisons, de nos invocations, était pour nous en 
voie de se concrétiser. On pressentait la. fin des persécutions et de 
l'oppression séculaires du peuple juif et prenait conscience du 
début de sa souveraineté sur la terre de ses ancêtres.
L'indépendance du Maroc, qui survient en 1956, entraîne le pays
vers une nouvelle orientation politique. Il est tourné désormais vers 
le monde arabe en état de guerre contre Israël. La condition du 
Juif;, comme citoyen de 2ème zone s'aggrave. Les brimades se 
multiplient et l'insécurité habituelle, chronique, latente, gagne du 
terrain. Elevé, formé à l'école des droits de l'homme, à la suite d'un 
demi siècle de présence française, conscient des premières lueurs 
de la réalisation de ses aspirations séculaires (téqa béshofar gadol 
léhérouténou véssa ness léqabbets galouyyoténou véqabbétsénou 
mê'arba kanfout ha'arets lé'atsénou, une des 18 ou 19 invocations
répétées 3 fois par jour), le Juif marocain ne peut plus 
s'accommoder de son statut inférieur d'ancien dzimmi, de 
minoritaire exposé aux jalousies, aux méfiances injustifiées , se 
traduisant par des brimades et parfois des violences de masses 



hostiles et c'est, par vagues successives, qu'il émigre, 
principalement en Israël.
La détérioration de la situation se poursuit et s'accélère à la suite 
de la guerre des 6jours en 1967, des complots, en 71 et 72, contre 
le roi défunt Hassan II et enfin de la guerre de Kippour en 1973. 
Ces évènements graves, à répétition, furent ponctués d'assassinats 
de coreligionnaires isolés, notamment à Mekqès.  Des consignes 
étaient données aux Juifs de rester confinés, cloîtrés chez eux, des 
jours durant. Pour ces différentes et tristes raisons, le nombre des 
partants se multiplient. Ma famille et moi comptons parmi eux en 
1974.
J'ai eu la chance, comme tant d'autres fonctionnaires français, d'être 
"rapatrié" en qualité d'enseignant.
Pour être bref, en 1981, dés que je me suis installé à Aulnay,
Monsieur Meyer Sisso m'y a par hasard rencontré et invité a me 
joindre aux autres fidèles de ce qui allait devenir Beth Mosché. J'y
suis resté attaché jusqu'à ce jour.
Je regretterai certainement. en partant l'environnement régnant 
dans cette enceinte sacré: ambiance chaleureuse et amicale, 
sentiments de tolérance, de respect et de compréhension de l'autre, 
quelque soit son degré d'orthodoxie. N'est-il pas dit  « Kol Israël 
Yech lahéme h'éleq léolam habba »
De plus, tous, ici, si divers par leurs origines, sont unis, par leur 
présence dans cette enceinte. Chacun au tréfonds de lui-même,
adore et exalte l'ineffable, le D... d'Abraham, d'Isaac et. de Jacob, 
le D… de proximité et d'intimité, « qarov lékhol qor'av, lékhol 
'asher yeqra'ouhou bé'émeth », proche de tous ceux qui font appel à 
Lui, avec foi, avec confiance et espoir. Chacun des fidèles  libéré 
de toute contrainte extérieure, apporte à cet oratoire sa 
contribution, sans l'esprit mercantile qui sévit ailleurs. Le 
bénévolat, l'affabilité, la convivialité et les bons sentiments y ont
élu domicile.
Je voudrais, sa modestie, dût-elle en souffrir, saluer à. cette 
occasion Monsieur Meyer Sisso. Il ne ménage aucun effort pour 
assurer, assidûment, un service cultuel de qualité. L'attachement à 
son identité, la fidélité à ses racines et aux authentiques valeurs du 
Judaïsme, alliés à la sincérité de sa foi et à ses profondes 
certitudes, le soutiennent dans l'exercice de sa noble mission et 
font de lui un officient, vraisemblablement, unique dans son genre.
C'est rare en effet, à notre époque, de rencontrer des personnes 

désintéressés. Cette exception, c'est lui qui l'incarne, Il m'est 
agréable de lui rendre un hommage affectueux et appuyé avant de 
vous quitter.
J'adresse un salut fraternel à Monsieur André Meyer. Il est le fils 
du regretté, Moshé Meyer, zikhro lihrakha, bénie soit sa mémoire. 
Respecté dans sa commune, il était chef d'une famille, au passé 
marqué par l'angoisse des années sombres de l'occupation nazie. 
Cofondateur du lieu qui porte son nom, pétri de traditions et de 
religiosité passionné de vie spirituelle, élément dynamique et 
assidu, il payait de sa personne pour la survie, le maintien  et la 
pérennisation de cet oratoire.
Rien n'existant sans héritage, notre cher Président reste fidèle à 
l'oeuvre paternelle et continue de creuser le sillon tracé par son 
ascendant Il assiste souvent aux offices, veille scrupuleusement à 
leur bon fonctionnement Il s'élève et proteste, sans acrimonie, mais 
avec tact et doigté, contre les nuisances troublant la prière.
Il a une autre tâche importante, méritant d'être signalée. Dans la 
conjoncture actuelle, il est amené à prendre contact avec les 
autorités locales pour qu'elles assurent la protection des personnes 
et la sécurité de l'oratoire, une sécurité devenue précaire, hélas. Il 
consacre son temps, avec l'aide de Mr Silvera, à la diffusion de 
l'enseignement de la torah aux adolescents, favorisant ainsi la 
continuité, la permanence de l'identité juive et des traditions 
sacrées. J'ajoute qu'il a également partie liée avec la modestie.
J'adresse une pensée amicale à. Monsieur Meyer Méguira. Il a le 
mérite d'avoir instauré et poursuivi, inlassablement, avec 
opiniâtreté et détermination, une oeuvre pieuse, celle de réunir 
autour de lui quelques fidèles pour l'office de minha, suivi de 
midrachim et de la séouda chélishit.
D'autres acteurs, tels Monsieur Alfred Roubine, les Trésoriers, 
Messieurs Mimouni et Silvera, apportent un concours non moins 
précieux.
Pour ne point vous importuner plus longtemps je ne citerai pas le 
nom de chacun des animateurs, jeunes et moins jeunes, prenant 
part aux offices et donnant un éclairage renouvelé aux passages de 
la torah, récités chaque semaine.
Je voudrais terminer en vous remerciant de m'avoir permis de tenir 
ce propos devant vous. Je vous embrasse tous et formule l'espoir 
profond que ce n'est pas un adieu mais, un au revoir.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
U

Les Dates du 

Talmud

Horaires des Offices 

du ' Chabbat '
Changement de 

Mois

Carnet

29/04/2001
06/05/2001
13/05/2001
20/05/2001
Pas de cours 

le 27/05 veille 
de Chavouoth.

Horaires tenant compte de 
l’heure d’été

Vendredi soir à 19h00
Samedi matin à 9H30
Samedi soir à 20h00

Iyar5761

23 et 24 Avril

La Communauté souhaite une Réfouah Chéléma à Mr 
Rotenberg Abraham que l’on a pas vu à la synagogue 

depuis bien longtemps.
Ainsi qu’à la sœur de Mme Mimouni Daisy.

Fasse D… les aider à passer ces moments difficiles et qu’il 
leur donne la santé et une longue vie.



EDITORIAL du numéro 64 – Juin 2001 ?
Chers amies et amis,
Exceptionnellement le Journal du mois de Juin vous a été envoyé avec quelques jours d’avance, afin de vous informer de la 
fête de Chavouoth, qui aura lieu cette année les lundi 27 et Mardi 28 Mai. Les horaires des offices sont les mêmes que ceux 
du Samedi (voir au verso).
De plus, veuillez noter sur vos calendriers que la  « Remise des Prix » pour les élèves du Talmud Torah aura lieu le 
Dimanche 24 Juin à 11h. Les enfants auront cours comme d’habitude à 9h30. Nous attendrons les parents à partir de 11h. 
La remise des prix sera suivi d’un petit buffet pour clôturer l’année scolaire 5760-5761.
Comme vous avez pu le remarquer la désinformation sur ce qui se passe en Israël continue. Il est plus facile de parler des 
« agressions Israéliennes vis à vis des palestiniens », que de ce qui se passe en Algérie ou plus de 100 000 morts sont à 
dénombrer depuis 10 ans ou de ce qui se passe en Ouganda etc…. Je vous ai mis quelques numéros de téléphone, d’adresses 
et d’adresse E-mail des organismes de presse ou de télévision afin que chacun de nous puisse intervenir.

F. Silvera

REFLEXIONS .....

Morale de vie : ?
Qui se met en colère risque de mépriser 
une communauté ou un groupe précis 
du peuple d’Israël. Son châtiment est 
d’une gravité extrême comme le 
souligne la Massekheth Erets « Ceux
qui méprisent la communauté seront
traités comme Qora’h et sa côterie ».
« Le Roch »

Question - Réponse  : ?
A quelle date juive les Béné Israël 
ont-ils commencé la construction 
du Michkân dans le désert ?

Le 15 Tichri 2448.

Proverbes  : ?
« Parler est tout à fait naturel, c’est 
s’en abstenir qui demande un effort .»

« Celui qui s’abstient de rendre le mal 
qu’on lui a fait, voit ses fautes
pardonnées.

« ‘Hafets ‘Haïm »

La Fête de Chavouoth en quelques mots       (extrait de modia.com)
U

Le sens de la fête

Nous avons franchi les étapes des "semaines" (sens du mot Chavouoth) tout au long de la période du Ômér dans une 
purification progressive, lente et difficile. Elle nous a menée de la libération physique, de principe, à la libération effective 
qui ne peut se réaliser qu'à trois conditions : 

ëquand l'homme veut intérieurement être libre, 
ëquand il a pris tout le temps nécessaire pour être sûr de son choix (les semaines achevées, Vayiqra 23, 17-20),
ëquand il reçoit la connaissance qui assure cette liberté par le don de la Torah (zemane natane toraténou, le don du 
don de la Torah). 

On ne fait le qiddouche qu'après la tombée de la nuit pour bien assurer le compte des semaines complètes. 
On appelle aussi la fête 'hag haqqatsir, le temps de la moisson : c'est la période des moissons en Israël et nous les voyons 
depuis les routes où nous circulons, mais c'est aussi le temps de la moisson intérieure pour tout le peuple. 

Le don de la Tora et sa lecture

Dans un premier rouleau de la Torah, on va lire à la Synagogue le récit des 10 paroles ou décalogue (Chémote 19), selon la 
lecture des téâmim placés au-dessus des mots et non en-dessous (version réservée à la lecture privée). 
Dans le second rouleau, on lira le récit des prémices de la moisson, d'où encore un autre nom de la fête Yom habbiqourim, 
qui sont apportés au sanctuaire (Vayiqra 28, 26-31).
La haftara sera le majestueux premier chapitre du prophète Ezéchiel sur le char de la gloire céleste. 

Les coutumes

4on fleurit les synagogues et les rouleaux de la Torah. 
4on mange des mets au lait, en référence au pays de lait et de miel qui est celui de la Torah (Cantique des Cantiques, 4, 
11).
4on lit le livre de Ruth (méguilate Ruth) car elle a apporté la Tora et a opéré le redressement de la création en recueillant 
les étincelles dispersées, ce qui a permis d'engendrer le machia'h messie, le roi David. C'est, justement, le jour de la 
naissance et de la hilloula (décès en plénitude) de David.



INFORMATIONS INTERNATIONALES
U

Les quotidiens :

" Le Figaro " :37 rue du Louvre 75002 Paris. Tél 0 
1.42.21.62.00. Fax : 01.42.21.64.05 -
Direction de la rédaction : Franz-Olivier Giesbert.
envoyer un email: 
http://212.95.67.10/Figaro/S3form.nsf/Contact?OpenForm

" France-Soir ":45 avenue Victor Hugo. Bâtiment 265. 93534 
Aubervilliens Cedex. Tél : 01.53.56,87.00.
-Directeur de la rédaction: Yves Thréard.

" L’Humanité " : 32 rue Jean Jaurès. 93528 Saint Denis Cedex, 
Tél : 01.49.22.72.72. Fax: 01.43.22.73.00/1. -
Direction de la rédaction : Christophe Deroubaix 
mailto:christophe.deroubaix@humanite.presse.fr.

"Libération" : 11 rue Béranger 75154 Paris Cedex 03. Tél : 
01.42.76. 17.89. Fax : 01.42.72.94.93. -
Directeur de la rédaction: Jacques Amalric amalric@liberation.fr
E-mail: nom du destinataire suivi de @libération.fr. ou la page
courrier ou le webmaster

" Le Monde " : 21 bis rue Claude Bernard. 75242 Paris Cedex 
05. Tél : 01 .42.1720.20, Fax: 01.42.17.21.21. -
Directeur de la rédaction: Edwy Plenel
médiateur: mediateur@lemonde.fr

" Le Parisien " : 25 avenue Michelet 93408 Saint Ouen Cedex. 
Tél : 0l.40.10.30.30. Fax: 01.40.10.35.16. -
Directeur de la rédaction : Christian de Villeneuve 
info@leparisien.presse.fr

Les Hebdos

" Le Canard Enchaîné " : 173 rue Saint Honoré 75051 Paris 
Cedex 01 Tél : 01.42.60.31.36 -
rédacteurs en chef : Claude Angeli, Erik Emiaz

" L'Express " : 17 rue de l'Arrivée 75733 Paris Cedex 15. Tél :
01 53,9l~ 11.11. Fax : 01.53.91.12.10.
Directeur de la rédaction: Denis Jembar.dired@lexpress.fr

" Le Journal du Dimanche " : 149 rue Anatole France 92534
Levallois-Perret Cedex. Tél : 0141-34.60.00. Fax : 
01.41.34.70.76. -
Directeur de la rédaction: Alain Genestar.

" Marianne " : 10 passage de la Main d'or 75011 Paris. Tél : 
Of.49.29.29. 00. Fax : 0 1.49.29.09. 10. -
Directeur de la rédaction Maurice Szafran.journal@marianne-en-
ligne.fr

" Le Nouvel 0bservateur " : 10,12 place de la Bourse 75002 
Paris " Tél - 44.88.34.34. Fax : 01.44.88.37.82. -
Directeurs de la rédaction : Bernard Guetta, Serge Lafaurie -
redaction@nouvelobs.com

" Paris-Match " : Immeuble Europa 151 rue Anatole France 
92534 Levallois-Perret Cedex.
Tél : 01.41.34.60. 00. Fax : 01.41.34.71.23 -
Directeur de la rédaction: Alain 
Genestar.lesommier@parismatch.com

" Le Point " : 74 avenue du Maine 75682 Paris Cedex 14. Tél: 
01.44.10. 10. 10. Fax : 01.43.21.43.24.-
Directeur de la rédaction jean Schmitt.

" VSD ": 15 rue Galvani 75017 Paris. Tél : 01.56.99.47.00. Fax :
01.56.99.5128.

Les radios

" Europe 1 " : 28 rue François Premier 75008 Paris. Tél : 
01.42.32.90. 00. Fax : 01.47.23.19.00.-
Directeur Général de l'antenne; Jérôme 
Bellay.jerome.bellay@grolier.fr

" France-Inter " : 116 avenue du Président Kennedy 75220 Pais 
Cedex 16. Tél : 0l.56.40.22.22. Fax : 01.56,40 14.88. -
Directeur de la rédaction : Jean-luc Hees.
email: http://www.radio-france.fr/divers/services/contact/

" France,info " : Même adresse que France-Inter. Tél : 
01.56.40.10.55. Fax : 01.56.40.42.20 -
Directeur de la rédaction Pascal Delannoy.
email :
http://www.radio-france.fr/chaines/info2000/services/contact/

" RTL " : 22 rue Bayard 75008. Tel : 01.40.70.40.70. Fax : 
01.40.70.44.50.-
Directeur général de l'information Olivier Mazerolle

Les chaînes de télévision nationales

" TFl " : 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne Cedex. Tél : 
01.41.41.12.43. "
Accueil du téléspectateur" (pour donner son avis): 0 803 809 810. 
Fax : O1.41.41.28.40. -
Directeur de l'information : Robert Namias.

" France 2 " : 7 Esplanade Henri de France 75907 Paris Cedex
15 Tél : 0 1.56.22.30.30.
Les téléspectateurs peuvent s’exprimer au 01.56.22.67.02. -
Directeur général chargé de la rédaction: Pierre- Henri Arnstam.
mediateurinfo@france2.fr(Mr Jean-Claude ALLANIC).

" France 3 " :même adresse que France 2 Tél : 01.56.22.42.42.
Les téléspectateurs peuvent s’exprimer au 01.56.22.68.03 -
Directeur de la rédaction: Patrick Visonneau

" M6 " : 89 avenue Charles de Gaulle 92575 Neuilly-sur-Seine
Tél : 0 1.41.92.66.66.
Les téléspectateurs peuvent réagir au 01.41.92.60.00. - Direction
de l'information : Emmanuel Chain.

De plus pour ceux qui ont Internet, je vous ai trouvé 2 sites très intéressants sur ce sujet :
WWW.AMISRAELHAI.ORG : Site afin de publier vos réactions sur les événements se déroulant en Israël et lutter 
ainsi contre la désinformation permanente orchestrée par les médias français.
WWW.DESINFOS.COM : Site contenant images et coupures de presses jamais publié en France, dont vous trouverez 
ci-joint quelques extraits.



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
U

Talmud

Horaires des Offices 

du ' Chabbat '
Changement de 

Mois

Carnet

03/06/2001
10/06/2001
17/06/2001
24/06/2001

Horaires tenant compte de l’heure 
d’été

Vendredi soir à 19h00
Samedi matin à 9H30
Samedi soir à 20h15

Sivan 5761

23 Mai 2001

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de la sœur de Mme Daisy
Mimouni. Le Comité de l’ACIA souhaite toute 
notre sympathie à la famille dans la peine.

*****
Voilà plusieurs semaines que nous n’avons pas 
vu Mr Saadoun Lucien. Nous lui souhaitons une 
Réfouah Chéléma et qu’il se rétablisse très vite 
afin qu’il nous rejoigne pour les offices de 
Chabbat.

COMMENT VOULOIR LA PAIX QUAND AUTANT DE HAINE EST APPRISE AUX ENFANTS

Extrait du dossier publié dans
L’Arche n° 515 de janvier 2001

Les Palestiniens éduquent-ils leurs enfants à la paix ?

L’image d’Israël et du Juif dans les manuels scolaires de l’Autorité Palestinienne

Introduction : On empoisonne l’âme des enfants

Ce document est d’une importance capitale. Il nous contraint à porter un nouveau regard sur les événements de la période récente. 
Et il nous interpelle, parfois brutalement, sur la dynamique de la paix et de la guerre au Proche-Orient.
Les textes reproduits ici n’ont pas été prononcés par des dirigeants politiques. Ce ne sont pas des tracts ni des pétitions. Ce sont des 
extraits de manuels scolaires. Pour la population placée sous le contrôle de l’Autorité Palestinienne — soit 97% des habitants de la 
Cisjordanie et de la bande de Gaza —, ces manuels sont l’unique référence. Voici donc comment, dès leur plus jeune âge, les enfants 
palestiniens entendent parler d’Israël et des Juifs.

Fallait-il publier un tel document ? Nous nous sommes longuement interrogés. Notre projet n’est certes pas de suggérer une 
explication simpliste aux affrontements qui ensanglantent le Proche-Orient. Les facteurs du conflit sont nombreux et complexes. Seul 
le dialogue pourra y mettre un terme, un dialogue où nul ne saurait se substituer aux peuples en présence. Dénoncer l’une des parties,
dénier toute authenticité à ses aspirations et la disqualifier en tant que partenaire à un accord de paix sont autant de moyens sûrs pour 
entretenir le cycle de la haine et de la violence. Ayant protesté lorsque ces procédés ont été appliqués à Israël, nous veillons à ne pas y
recourir à l’encontre des Palestiniens.

Il ne s’agit donc pas de présenter les jeunes Palestiniens comme une horde fanatisée suivant uniformément des mots d’ordre 
guerriers. Et il ne s’agit surtout pas de faire porter aux enfants la responsabilité de la propagande dont ils sont nourris. Mais on ne 
saurait, pour autant, rester aveugle à un phénomène qui est une véritable menace pour l’avenir. Car ignorer ce qui s’enseigne en ce 
moment même dans les écoles palestiniennes, ce serait faire le jeu des pires adversaires de la paix.

Comment des enfants palestiniens élevés dans la conviction que les Juifs sont par nature " traîtres " et " cupides ", et qu’il est 
urgent de les " expulser " du pays, sauront-ils le moment venu tendre la main à des Israéliens de leur âge ? Comment l’appel au Djihad 
(qui, sans aucun doute, représente ici la " guerre sainte " au sens le plus meurtrier du terme), l’invocation du sang, le culte de la mort 
et l’exaltation du martyre feront-ils place à un esprit de fraternité ou, pour le moins, de coexistence ?

Les modes de pensée, les représentations, le vocabulaire même que l’on imprime dans la mémoire des enfants y laisseront des 
traces durables. Et les efforts de paix — qui devront se poursuivre, au-delà des péripéties actuelles — risquent de se heurter un jour 
aux préjugés antijuifs inculqués dans les écoles de l’Autorité Palestinienne.

La responsabilité des dirigeants palestiniens n’est pas seule engagée. Les programmes scolaires palestiniens sont financés,
encadrés et soutenus par la communauté internationale. L’Union Européenne, les Nations unies et l’Unesco y ont leur mot à dire. Or le 
contenu du rapport que nous publions ici est connu des fonctionnaires de ces organisations et de leurs États membres. Mais nul ne fait 
rien. Empoisonner l’âme des enfants est pourtant un crime qui justifie que les dirigeants s’alertent, que les élus s’inquiètent, que les 
citoyens se mobilisent. Toute personne qui souhaite réellement un avenir de paix pour les peuples du Proche-Orient doit dénoncer ces 
pratiques scandaleuses. Avant que le poison ait produit des effets irréversibles.

MEÏR WAINTRATER

L’image d’Israël et du Juif dans les manuels scolaires de l’Autorité Palestinienne



Extraits de manuels scolaires

ÉLÈVES DE 7 ANS 

Ajoutez le mot juste : 
Ils, il, elle______ est le commandant des forces musulmanes pour la conquête de Jérusalem.
Notre langue arabe, niveau 2, deuxième partie,

Étude de " Un poème sur la Palestine ", par Mahmoud Al-Shalabi :
Pour moi, la promesse du martyre et de la Palestine est ma chanson.
De Jérusalem je me ferai une échelle vers l’éternité.
Notre langue arabe, niveau 2, deuxième partie,

Le maître doit exposer brièvement une réflexion sur la Palestine, par exemple :
Les cœurs arabes sont voués à la Palestine ; ils attendent le jour où ils seront capables de la libérer, d’expulser le voleur 
agresseur et de revenir à Jérusalem.
Livre du maître, Notre langue arabe, niveau 2

ÉLÈVES DE 8 ANS
Étude du poème : " Nous sommes la jeunesse "
Nous sommes la jeunesse et l’avenir est à nous…
Nous marcherons malgré la mort
En avant, en avant
Nous construisons, nous ne nous reposerons pas sur les autres
Nous mourrons, mais nous ne serons pas humiliés…
Éducation nationale palestinienne, niveau 3, p. 70.
Faire une phrase avec les mots suivants :
… meurt en martyr, défendre, notre héros, la patrie…
Notre langue arabe, niveau 3, première partie, pp. 8-9.

Objectifs spécifiques :
3.b. La libération de Jérusalem et sa protection sont un devoir sacré.
4. [L’élève] doit développer son amour pour Jérusalem et son désir de se sacrifier pour sa libération.
[Le maître] doit poser les questions suivantes :
b. Qui occupe Jérusalem aujourd’hui ?
c. Quel est notre devoir envers Jérusalem ?
Livre du maître, Notre langue arabe, niveau 3, pp. 130-131.

Développer [chez l’élève] le désir de protéger la patrie de la cupidité des envahisseurs.
Livre du maître, Notre langue arabe, niveau 3, p. 133.





EDITORIAL du numéro 65 – Juillet 2001

?

Chers amies et amis,
Dernier bulletin avant les vacances d’été. Plusieurs petites choses avant de boucler vos valises et partir vers le soleil.
Je vous rappelle que les offices du vendredi soir et de samedi sont maintenus pendant les mois de Juillet et Août et il est très 
important que ceux qui resteront à Aulnay durant cette période y participent afin que l’on ne soit pas obligé de fermer. Ce 
qui serait bien triste. Je vous rappelle les horaires de Vendredi soir 19h30, de samedi matin 9h30 et de samedi soir environ 
vers 20h30.
Deuxièmement :  le Talmud Torah. La remise des prix a eu lieu Dimanche 24 Juin en présence de tous les enfants et des 
parents. Merci à vous d’être venu aussi nombreux. Merci aussi aux professeurs pour l’énorme travail effectué durant cette 
année scolaire. C’est avec une grande tristesse que nous avons dit au revoir à Marc Soussan . Cette fois ci il s’en va pour de 
bon. Je voudrai au nom de tout le Comité et des fidèles de la synagogue le remercier du fantastique travail effectué depuis 
1994. Il était venu pour un dépannage de 6 mois ; depuis 2 ans il avait pris la décision de partir mais l’envie d’enseigner et 
de transmettre son savoir à des élèves de plus en plus nombreux était plus fort. Que de Bar et Bat Mitsvoth de très bonnes 
qualité ont été réalisés. Il a donné le goût aux élèves de venir tous les dimanches matins.
MERCI encore Marc et j’espère vous revoir de temps en temps au moins aux offices du Samedi matin.
Je rappelle que Marc sera remplacé pour la rentrée prochaine par son neveu, âgé de 28 ans. Il a fait ses études en Israël et il 
enseignera donc les préparations de Bar et Bat Mitvoth.
Pour finir sur le chapitre Talmud Torah, je vous donne rendez vous le Dimanche 30 Septembre à 9h pour les inscriptions 
pour l’année 5762. 
Troisièmement : le journal de la rentrée vous sera adressé début septembre. Il contiendra un petit livret sur les fêtes de 
Tichri.
Je vous souhaite en mon nom et en celui de tout le Comité de bonnes vacances et j’espère vous retrouver en septembre en très 
bonne santé , si D.... veut.

F. SIlvera

REFLEXIONS .....

Morale de vie sur le mariage    Pour Michaël et Véronique :?
La construction d’un mariage sain participe d’un grand nombre de conditions :
l ‘amour, bien sûr, mais il faut également compter le respect que chacun des 
époux voue à l’autre et la crainte qu’ils éprouvent tous deux envers D… . Ils 
doivent constamment reconnaître la force divine qui les réunit et l’immense 
responsabilité qui est la leur d’édifier ensemble une vie et un foyer. Une telle 
crainte s’étendra à chaque aspect de leur vie, depuis la conduite du foyer jusqu’à 
l’éducation des enfants . … Le mariage est également bâti sur la confiance. 
Celle-ci ne surgit pas d’un jour à l’autre, elle se construit avec les années. Mais 
une fois en place, elle est un solide fondation qui permet au mariage de 
surmonter toutes les crises.                                  Extrait du Rabbi Menahem 
Schneerson.

Proverbes  : ?

« Tous les juifs ne font qu’un .»

« Celui qui cherche à trouver des 
mérites au peuple juif bénéficie d ‘une
lumière spirituelle. »

« ‘Hafets ‘Haïm »

Bilan des comptes du Talmud Torah U

Année 1998-1999 Année 1999-2000 Année 2000-2001

Les recettes 11 850,00 15 940,00 17 510,00
Les dépenses 32 503,80 32 280,75 32 894,41

20 653,80 16 340,75 15 184,41

26 enfants inscrits  (23 l’année dernière).
3 professeurs pour 3 classes.
Fonctionne tous les dimanches matins de 9h30 à 12h30.
Cotisations impayées : 1060 francs.



Beth Mosché Infos : Rédacteur et coordination technique / F. Silvera 

Attention : le poste “ recettes ” correspond uniquement aux cotisations payées par les parents d’éléves du Talmud Torah.
Le poste “ dépenses ” regroupent le paiement des professeurs, les achats divers pour les cours et les achats pour les fêtes .



Beth Mosché Infos : Rédacteur et coordination technique / F. Silvera 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
U

Talmud

Horaires des Offices 

du ' Chabbat '
Divers Carnet

30/09/2001
07/10/2001
14/10/2001
21/10/2001
28/10/2001

Vendredi soir à 19h00
Samedi matin à 9H30
Samedi soir à 20h30

ATTENTION

Jeûnes du 
17 Tamouz le 08/07

Début : 03h18, 
Fin 22h48

09 AV le  29/07
Début 28/07 à 21h34
Fin le 29/07 à 22h23

La Communauté souhaite une Réfouha 
Chéléma à Mme Marinette Roubine 
hospitalisée depuis plusieurs semaines 
maintenant. Que D… la fasse rapidement
revenir chez elle et donne beaucoup de courage 
et de force à son mari Mr Roubine.

CARNET MARIAGE

Toute la communauté d’Aulnay sous Bois souhaite un 
grand Mazal Tov à notre petit Mickaël TAIEB qui s’est 
marié civilement le Jeudi 28 Juin 2001 à l’Hotel de Ville 
d’Aulnay sous Bois. La cérémonie religieuse aura lieu le 
03 Juillet.
Toutes nos félicitations à Mr et Mme Taïeb ainsi qu'à leur 
famille

Bonheur et prospérité aux jeunes mariés

Un grand Mazal Tov à la famille Méguira
pour la Bat-Mizvah de leur fille

Keren Méguira qui a été célébrée le
Dimanche 24 Juin 2001

Un grand Mazal Tov à la famille Babany
pour la Bat-Mizvah de leur fille

Florence Emmanuelle BABANY qui a été célébrée le
Dimanche 01 Juillet 2001

POUR MARC : SOUVENIR DE L’ANNEE 1994-1995



EDITORIAL  du numéro 67 de Septembre 2001 ?

Chers amies et amis,

Les vacances sont terminées et nous rentrons rapidement dans le mois de Tichri où sont concentrées les fêtes les plus 
importantes de notre calendrier. 

Mr le Président Meyer et les Membres du Comité d’Aulnay sous Bois vous souhaitent de bonnes fêtes de Ti chri 5762. Vous 
trouverez ci-dessous les principales dates ainsi que les horaires des différents offices qui seront célébrés.

Cette année, j’ai le plaisir de vous transmettre un calendrier mural, au lieu du document contenant les rituels de prières, et 
je tiens à vous informer qu’un site Internet a été créé durant les vacances. Il suffit de vous connecter en tapant l’adresse 
suivante : Bethmosche.free.fr . Vous trouverez un chapitre concernant le talmud torah, un autre sur le journal, un sur le 
Comité, un sur l’histoire de notre Communauté ainsi qu’un chapitre sur les contacts. Ce site évolue régulièrement et je me 
ferai un plaisir de vous signaler tout au long de l’année les aménagements apportés.

Les personnes ayant célébrées la Bar ou Bat Mitzvah de leurs enfants dans notre synagogue, sont priées de me transmettre 
une photo de l’enfant afin qu’elle figure sur Internet.

Nous vous rappelons que la synagogue est ouverte : les Vendredis soir, les Samedis matin et soir. Venez nombreux, nous 
comptons beaucoup sur votre présence, ceux de votre famille et surtout ceux de vos enfants . Tous les samedis midi un 
Kiddouch est servi et une Séouda est offerte tous les samedis soir.

Nous vous rappelons aussi que l’ACIA organise tous les dimanches matin , un Talmud Torah pour les enfants de 6 à 15 ans 
(28 inscrits l’année dernière). Si vous êtes intéressés vous pouvez écrire à la synagogue à l’adresse ci-dessus. Nous ferons un 
plaisir de vous répondre. La rentrée cette année, est fixée au Dimanche 30 Septembre à 9h30.

Fasse que cette année soit pleine de Haïm Tovim, santé et prospérité. Fasse que l’Eternel accorde à chacun d’entre vous ses 
bénédictions de bonheur, de joie, d’unité et d’amour de la Torah. Fasse que cette année 5762 soit une année de paix pour le 
peuple d’Israël, à l’intérieur et à l’extérieur de la terre d’Israël. F. Silvera

DATES & HORAIRES DES FETES DE TICHRI U

Les fêtes Les dates à retenir Les horaires

Veille de Roch Hachana Lundi 17 Septembre 2001 Arbith : 19h00
1er jour de Roch Hachana Mardi 18 Septembre 2001 Cha’hrith : 08h30

Min’ha : 19h00 suivi d’Arbith : 20h00
2ème jour de Roch Hachana Mercredi 18 Septembre 2001 Cha’hrith : 08h30

Min’ha : 19h00 - Suivi de Tachli’h
Veille de Kippour Mercredi  26 Septembre 2001 Début du jeûne: 19h24

Début de l’office : 19h00
Kol Nidré : 19h10

Jour de Kippour Jeudi 27 Septembre 2001 Cha’hrith : 08h00
Itzkor : 14h00
Min’ha : 16h30 suivi de la Neila à 19h20
Fin du jeûne: 20h20

Veille de Soukkot Lundi 1 Octobre 2001 Arbith : 19h00
1er jour de Soukkot Mardi 2 Octobre 2001 Cha’hrith : 09h30

Min’ha : 18h30 
2ème jour de Soukkot Mercredi 3 Octobre 2001 Cha’hrith : 09h30

Hochana Raba
Veille de Chémini Atséret

Lundi 8 Octobre 2001
Lundi 8 Octobre 2001

Cha’hrith : 07h00
Arbith : 19h00

Chémini Atséret Mardi 9 Octobre 2001 Cha’hrith : 9h30
Min’ha Simha’t Torah : 18h30

Simha’t Torah Mercredi 10 Octobre 2001 Cha’hrith : 09h00



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

Les Dates du Talmud

Horaires des Offices 

du ' Chabbat '
Changement

de Mois

Les principales actions entreprises depuis 

l’année dernière

30/09/2001
07/10/2001
14/10/2001
21/10/2001
28/10/2001

Reprise le 18/11/2001

Vendredi soir à 19h00
Samedi matin à 9H30
Samedi soir à 19h00

Tichri 5762

1. Restauration des toilettes (4800 francs)
2. Achat d’un meuble (2000 Francs)
3. Organisation d’une superbe fête pour Pourim 
(3200 francs)

PLADOYER POUR MA TERRE DE HERBERT PAGANI (NOVEMBRE 1975) þ

"L'autre jour, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire : "Encore ces juifs avec leurs histoires de l'O.N.U. Quels
emmerdeurs !" C'est vrai. Nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est notre nature 
que voulez vous. "Abraham avec son D... unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue prête a la 
deuxième baffe. Puis Freud, Marx et Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'Ordre." 
Pourquoi ? Parce que l'ordre, quel que fut le siècle, ne pouvait les satisfaire, puis que c'était un ordre dont ils étaient 
toujours exclus. "Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer le destin", tel fut le destin de mes 
ancêtre. C'est pourquoi il sont hais par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux juifs 
d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai. Il y en avait beaucoup en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs 
d'être les propriétaires de Manhattan, les géants du capitalisme. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. Mon 
problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, 
écrases, spoliés, chasses, traqués, c'est a dire convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, notre culture étaient 
dangereuses. Eh oui ! Quelques exemples : - Le judaïsme a été le premier a créer le Shabbath, jour du seigneur, c'est a dire, 
le repose hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons, toujours en retard d'une pyramide ? - Le judaïsme 
interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des romains ! Il est dit dans la bible : la terre n'appartient pas a l'homme, 
mais a Dieu. De cette phrase découle une loi : celle de la remise en question systématique de la propriété tous les 49ans. 
Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs de l'empire de la renaissance ! Il ne fallait 
pas que les peuples le sachent. Voilà pourquoi les ghettos, l'index, l'inquisition, les bûchers, et plus tard les étoiles jaunes. 
Auschwistz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour 
trois jours rien qu'a nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. A force de fuir, de 
bouger le juif est allé partout. On extrapole, et voilà : il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant 
a l'assistance publique. Je ne veux pas être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. 
Je ne veux plus être citoyen-locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise " entrez." 
Je rentre et je gueule ! Je suis chez moi sur terre, j'ai ma terre : " Elle m'a été promise, elle sera maintenant due. " Qu'est ce 
que le sionisme ? " Ça se réduit a une simple phrase : "L'an prochain a Jérusalem." Non, ce n'est pas un slogan du Club 
Méditerranée. C'est écrit dans la bible (le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde), et cette prière est devenue un cri, 
un cri de plus de 2 000 ans,et le père de Christophe Colomb, celui de Kafka, celui de Proust, de Chagall, de Marx, 
d'Einstein et même de Kissinger, l'ont répétée cette phrase, au moins une fois par an, le jour de Paques. Le sionisme, c'est 
le nom d'un d'un combat de libération. " Nous, nous sommes les juifs de TOUS. A ceux qui me disent : " Et les palestiniens 
? je réponds : "Je suis un palestinien d'il y a 2 000 ans. Je suis l'opprimé les plus vieux du monde". Je discuterai avec eux 
mais je ne leur céderais pas ma place. Il y a la-bas de la place pour deux peuples et pour deux nations. Les frontières sont a 
déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Les options politiques 
d'un gouvernement, les erreurs commises par certains de ses dirigeants n'ont jamais remis en question l'existence d'une 
nation. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les juifs et mes voisins arabes, ceux qui 
me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom
de cet ennemi insurmontable : le racisme. Descartes avait tord : je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5 
000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. "Je me défends, donc je suis.

Le Coin détente

Sortie ☺ Le livre du mois « Je suis le gardien de mon frère » &

Du 7 juin au 28 septembre 2001
« Jérusalem, traverses et marges » - Exposition de 
photographie de Didier BEN LOULOU
Foyer de l’auditorium – Musée d’art et d’histoire de 
judaïsme

Hôtel de Saint-Aignan
71, rue de temple 75003 PARIS

Renseignements : 01.53.01.86.48

Livre de Naftali Gottlieb
Toutes les histoires que contient ce merveilleux ouvrage concernent 
le commandement de faire la charité. Certaines sont tirées du 
Talmud Bavli, Yerouchalmi, du Midrach ou du Zohar. D'autres sont 
plus récentes. Toutes témoignent de la façon exemplaire dont nos 
Maîtres se sont efforcés de tous temps d'accomplir cette mitzva 
fondamentale.
A la lecture de ce livre chacun doit pouvoir prendre conscience de 
son importance et se dire "JE SUIS LE GARDIEN DE MON 
FRERE"





EDITORIAL  du numéro 68 d’ Octobre 2001 ?

Chers amies et amis,
Nous sommes en pleine fêtes de Tichri pour l’année 5762 et j’en profite pour renouveler en mon nom et au nom du Comité, 
nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit douce comme le miel. Que vous puissiez être inscrits dans le 
livre de la vie et que les portes de la santé, de la paix, de la parnassa et de l’étude de la Thora et des mitzvoths vous soient 
toutes ouvertes.
Comme vous avez pu le constater, l’année 5761 s’est ouverte sur l’Intifida et s’est fermée sur les catastrophes de New York 
et de Washington. Que D... fasse que le monde ouvre les yeux devant ce fléau qu’est le terrorisme aveugle, qui n’épargne ni 
les enfants, ni les femmes, ni les vieillards. Comme le dit un de nos sages « Que l’année passée s’effacent avec ses malheurs 
et que l’année nouvelle nous apportent bénédictions. ».
Voilà plus d’un an qu’Israël vit quotidiennement des attentats terroristes sur son sol, sans que personne ne bouge le petit 
doigt. Par contre les manchettes de journaux et les propos diffamatoires sur « les juifs » n’arrêtent pas de fuser. « Tout ce qui 
est arrivé aux Etats-Unis vient de la politique israélienne ». C’est reparti . Soyez vigilants, n’hésitez pas à écrire ou à 
téléphoner aux organes des presses , à la radio ou à la télévision. Ce n’est qu’une petite aiguille dans une botte de foin, mais 
un jour cela portera son fruit. De plus ces mêmes personnes font souligner  que le terrorisme des Etats Unis n’est pas le 
même que celui que pratiquent les palestiniens . Ben voyons Le Hamas, le Djihad, Les Hezbollah sont des « gentils » à côté 
de Ben Laden.  A. Sharon a envoyé récemment un message à G. Bush afin que ces organisations soient recensées dans la 
liste des 21 organisations terroristes mondiales.
Fasse que cette année 5762, soit une année de paix définitif avec nos voisins arabes.              CHANA TOVA A TOUS.

F. Silvera

TROUVE  SUR INTERNET (COINCIDENCE OU HASARD) U

Juste un truc pour ceux qui possèdent un ordinateur chez eux :
1. Allez dans Words
2. Choisissez la police « Wingdings » et la taille 72
3. Maintenant écris les initiales de New York Quartier Manhattan ( C’est l’endroit ou des terroristes ont fait exploser 

deux avions sur le World Trade Center )
4. Regardez rien d’autres à dire.

NYQM

RESPECT DES DONS U

« Quand tu auras fait un vœu à l’E...., ton D..., ne tarde pas à l’accomplir; autrement, Hachem ne manquerait pas de t’en 
demander compte, et tu aurais à répondre d’un péché ! Par contre si tu t’abstiens de faire des vœux, tu ne seras pas fautif. «
La Thora nous défend de négliger d’accomplir nos promesses ou de modifier en quoi que ce soit tout engagement pris. 
Maïmonide inclut dans cet ordre toute promesse que l’homme puisse faire, car il est dit (Nombres, XXX, 3) : « Tout ce qu’a 
proféré sa bouche, l’homme doit l’accomplir » . Pour Na’hmanide, il s’agit en l’occurrence de vœux faits « à l’E.... », soit 
d’offrande pour le Temple, soit de bienfaisance.
Nos sages enseignent que celui qui tarde à accomplir ses obligations vis-à-vis du Temple. passé trois fêtes, a transgressé la 
défense « ne tarde pas à accomplir, ton voeu ». Quant à un engagement de Tsédaka (charité), on doit le tenir rapidement, 
puisque l’occasion de la faire existe toujours.
La Thora insiste sur le pouvoir contraignant de la parole dès qu’elle est prononcée. Elle est le plus précieux des dons que D... 
ait fait à  l’être humain. Véhicule de la pensée, intermédiaire indispensable entre le cerveau de l’homme et son entourage, la 
parole doit donc refléter l’image bonne ou mauvaise de son maître, selon qu’elle sert à contribuer à l’élévation des âmes ou, 
au contraire, à faire triompher de vils intérêts ou à flatter de bas instincts. C’est dans ce sens que le roi Salomon affirme 
(Proverbe XVI, 23) : « Le cœur du sage inspire sa bouche, et augmente la force de persuasion de ses lèvres ». Par ailleurs, 
Salomon recommande (Ecclésiaste V,3,4) : « Paie ce que tu as promis par ton voeu. Tu ferais mieux de t’abstenir de toute 
promesse que d’en faire une et de ne pas la tenir.
De manière générale, nos Sages ne recommandent pas de faire des vœux, même si c’est pour s’armer contre l’instinct du 
mal. Car nous sommes tenus d’obéir aux lois divines par suite du serment que nos ancêtres ont solennellement prononcé sur 
le Mont Sinaï en leur nom et en celui de leur postérité la plus reculée.

« Les sentiers de la Thora par Maurice Stern »



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

Les Dates du Talmud

Horaires des Offices du '
Chabbat '

Changement de Mois

30/09/2001
07/10/2001
14/10/2001
21/10/2001
28/10/2001
18/11/2001

Vendredi soir à 18h30
Samedi matin à 9H30
Samedi soir à 18h00

Marhechvan 5762
Le 18 Octobre 2001

CARNETS
þ

BAR MITZVAH

Un grand Mazal Tov à la famille Binabout qui a célébré la Bar-Mitzva de leur fils Noam - Elie le 
Lundi 24  Septembre 2001 à la synagogue, rue Clermont Tonnerre.

Nous espérons le voir très souvent parmi nous.

REFOUHA’ CHELEMA

L’ A.C.I.A souhaite une réfouha’ Chéléma à :

Mr & Mme Rotenberg Abraham,
Mr Jean Claude Mimouni,

Mr Jacques Mimouni.

NAISSANCE

L’ A.C.I.A souhaite un grand Mazal – Tov à la famille BERUBEN 

Pour la naissance des jumelles.

Longue vie, santé et bonheur

Le Coin détente

Nouveautés ☺ Le livre du mois « Le baiser papillon » &

Depuis quelques mois, une nouvelle radio juive à Paris :
CIEL RADIO sur le 981 AM (MW)

N° Azur : 0810.000.981
Adresse e-mail : WWW.CIELRADIO.COM

Roman autobiographique de Colette Guedj
C. Guedj relate une histoire bouleversante en se confiant pleinement 
au lecteur. Un accident, une transfusion contaminée, et huit années 
d’un combat effréné : elle retrace la lutte quotidienne menée contre 
la maladie qui emportera sa seule fille, Murielle, âgée de 27 ans. 
L’auteur fait part de son expérience et de sa réflexion sur la mort, le 
chagrin et sa nouvelle force de vivre. Le lyrisme et la poésie de son 
récit plongent le lecteur dans les souvenirs d’une vie singulière à 
tout jamais marquée de symboles et rythmée par les rites du 
judaïsme. Ce livre poignant, sans être larmoyant, est une 
authentique peinture de la souffrance, de l’espoir, de l’amitié et de 
l’amour, par un esprit finement érudit.



EDITORIAL  du numéro 69 de Novembre 2001

?

Chers amies et amis,
Les fêtes de Tichri sont terminées et chacun retrouve son train-train quotidien.
La rentrée du Talmud Torah a eu lieu cette année le Dimanche 30 Septembre. Grâce à D… nous avons accueilli des 
nouveaux élèves, ce qui porte cette année à 25 enfants le nombre d’inscrits réparti sur trois classes. Vous trouverez un article 
sur le Talmud Torah dans ce numéro. 
Vous trouverez aussi le retour sur le sondage que je vous avez demandé de remplir dans le numéro 65 de juillet 2001. Merci 
pour toux ceux qui ont répondu, cela ne peut que me permettre d’améliorer votre mensuel et surtout de tenir compte de vos 
remarques qui sont très intéressantes.

F. Silvera

LE TALMUD TORAH ì

Compte tenu du nombre d’enfants, trois classes sont encore proposées cette année.
La classe des « touts petits » - à partir de 6 ans, est animée par Mike Silvera . Elle est composée de :

Curtis Bijaoui – Johanna Corcos – Déborah Bellahsen – Jonathan Urbach – Jonathan Rubens – Naomie & Ivana 
Wahnon – Ilana Lévy et Maxime Touitou – Karen & Michaël Sebbah

La classe des « moyens » à partir de 9 ans, est animée par Esther Samuel. Elle est composée de :
Cippora Urbach – Emilie Benzakin – David Mamar – Aurélie Jamie – Michel Babany – Jessica Sebbah

La classe de « préparation à la Bar et Bat Mitzvah » à partir de 11 ans, est animée cette année par Chalom Chetrit. Elle 
est composée de :

Raphaël Cohen – Gabriel Samuel – Mélody et David Silvera – Jonathan Bellahsen – Florent Touitou – Florence
Babany – Clément Elbez

Je vous rappelle, et il est vrai que je me répète, qu’il est très important que les enfants qui sont dans la classe de préparation 
à la Bar ou Bat Mitzvah participent aux offices de Chabbat ou des fêtes. Ce n’est que dans l’environnement de notre 
synagogue qu’ils pourront s’initier aux prières et surtout voir comment se déroule un office. Nous avons l’occasion d’avoir 
un officiant comme Mr Sisso Meyer qui permet aux enfants de participer aux offices avec la lecture des prières comme Achré 
ou le Chéma. Il est rare de trouver cela dans les synagogues et je voudrai ici l’en remercier. J’espère que je peux compter sur 
vous.

RESULTAT DU SONDAGE U

54 numéros ont été envoyés , seules 24 réponses reçues. Ce qui représente 44%.
Sur les 24 réponses la répartition aux différents questions est la suivante :

Questions Oui Non Sans Avis

Etes vous globalement satisfaits du Beth Mosché infos ? 20 1 3
La périodicité vous convient-elle ? 24 0 0
La présentation est-elle satisfaisante ? 22 0 2
Un recto-verso convient-il ? 24 0 0
Le nombre d’articles convient-il ? 24 0 0
La longueur des articles est-elle satisfaisante ? 16 7 1
Lisez-vous le Beth Mosché Infos à réception ? 24 0 0
Lisez-vous tous les articles ? 16 8 0
Avez-vous eu l’occasion de revenir sur un article ? 13 10 1
Le Beth Mosché Infos contribue-t-il à vous informer ? 22 0 2
Globalement les sujets vous conviennent-ils ? 20 3 1
Les articles sont-ils suffisamment précis ? 14 7 3
Les sujets sont-ils variés ? 21 3 0

Les sujets les plus intéressants étaient par ordre – les 70 ans de la création de la synagogue (14 fois citées) – l’éducation
des enfants palestiniens (11 fois citées) et l’origine de la Kétouba (5 fois citées).
Les sujets que vous voudriez voir traiter – Connaissance plus approfondie de la société israélienne (sciences – art –
musique ..) – Histoire sur les fidèles d’Aulnay sous bois – Pourquoi tant de haine sur le peuple juif.



Une remarque est apparue 8 fois – aider Mr Silvera pour la rédaction du journal. Je n’en vois pas d’inconvénients. Voilà 
déjà plusieurs années que je demande autour de mois que des personnes me prépare des sujets et puis rien …. Mais je suis 
patient et cela viendra peut-être un jour.



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

Les Dates du Talmud

Horaires des Offices du '
Chabbat '

Changement de Mois

11/11/2001
18/11/2001
25/11/2001
02/12/2001
09/12/2001

Vendredi soir à 18h00
Samedi matin à 9H30
Samedi soir à 16h30

Kislev 5762
Le 16 Novembre 2001

La période hivernale arrivant à grands pas et les Samedis étant de plus en plus 
courts, L’Association Cultuelle Israélite d’Aulnay sous Bois souhaite organiser un 
Chabbat plein le SAMEDI 15 DECEMBRE (6éme jour de Hanouccah) à 12h30 
après l’office du matin.
La salle étant petite, et afin d’éviter de salir la synagogue , nous ne pourrons 
accueillir que 35 personnes.
Le repas sera réalisé par un traiteur sous la surveillance du Beth Din de Paris. Le 
prix est de 100 francs par personne (pour les enfants de moins de 10 ans – nous
sommes en cours de discussion avec le traiteur). 
Comme tenu du nombre de places limitées je prendrai les 35 premières personnes 
qui me contacterons au 01.48.68.77.59. La réponse est souhaitée avant le Vendredi
30 Novembre.

Le déroulement de la journée :
Office du matin à 9h30

Apéritif à 12h
Repas à 12h30
Cours et Etudes

Office de Minh’a
Office d’Arbith

Allumage de la 6éme bougies de Hanouccah

CARNETS
þ

BAT MITZVAH

La famille SILVERA est heureuse de vous convier à la Bat Mitzvah de 
leur fille Mélody qui aura lieu le Dimanche 4 Novembre 2001 à la 

synagogue, rue Clermont Tonnerre, à 11h.
Merci de votre présence.

AVANT PREMIERE – SANTE - h

Le label « Kasher » devrait doper les ventes de médicaments homéopathiques en Israël, aux USA et au Canada.
Certifiés Kasher par une autorité rabbinique, les médicaments homéopathiques des laboratoires Boiron, respectent à 
la lettre les prescriptions du judaïsme. Pas de redistillation d’alcool de vin pour la fabrication des teintures mères, 
mais de l’alcool de betterave. La présence de lactose dans les granules est mentionnée afin d’éviter le mélange lait-
viande. Et pour que certaines substances interdites deviennent « consommables », elles sont diluées au 1/60éme.



EDITORIAL  du numéro 70 de Décembre 2001

?

Chers amies et amis,
Un mois de Décembre très chargé nous attend. Plusieurs idées ont fait leurs chemins et elles aboutissent aujourd’hui à deux 
actions qui seront entreprises sur le mois de Décembre.
Tout d’abord, une sortie est prévue le Dimanche 2 Décembre au musée d’Art et d’histoire du judaïsme pour les enfants du 
Tamuld Torah âgés de plus de 10 ans (voir informations communautaires).
Ensuite , certains d’entre vous se sont inscrits pour le Chabbat plein du Samedi 15 Décembre. Nous serons environ une 
trentaine de personnes à y participer.
Qui a dit que notre Communauté ne bouger pas ? Toutes ces initiatives permettent de nous retrouver, de mieux nous connaître 
et surtout d’échanger nos idées. J’espère que tout le long de cette nouvelle année civile qui se profile, j’aurai d’autres annonces 
de ce genre à vous faire.
Avec l’hiver, les portes se ferment et chacun reste bien blotti au chaud chez soi. Dans notre communauté plusieurs personnes 
sont dans le besoin. Cette année l’ACIA ouvre les portes de la synagogue pour recevoir vos dons qui seront transmis à l’AUJF 
dans leur intégralité. Nous comptons beaucoup sur vous pour ouvrir votre cœur et votre porte-monnaie.
Et puis, il ne faut pas oublier Hannoucah, fête des lumières (voir « Etude ») . Les enfants, comme tous les ans maintenant, se 
retrouveront le Dimanche 9 Décembre à partir de 17h30 pour l’allumage de la première bougie, suivi d’un petit apéritif.
N’oubliez pas notre site Internet WWW.BETHMOSCHE.FREE.FR, qui est régulièrement mis à jour et qui contient des 
informations intéressantes , des nouvelles rubriques comme les meilleurs sites internet ou les horaires de Chabbat..)

F. Silvera

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES O

Informations Talmud Torah Appel National pour la Tsedaka Hannoucah 5762

Visite du musée d’art et d’histoire 
du judaïsme le Dimanche 02 
Décembre à 9h30 précise face à la 
synagogue, pour les enfants du 
Talmud Torah de + 10 ans. Suivie 
d’une collation à Saint Paul.

02/12/2001
09/12/2001
18/12/2001

Reprise le 06/01/2002

La dignité, c’est aussi une question d’argent !
C’est avec cette phrase que s’ouvre cette 
année la campagne nationale pour la Tsedaka.
La synagogue sera ouverte les :

Dimanche 9 Décembre de 9h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 19h ainsi que le :
Dimanche 16 Décembre de 9h30 à 12h30 ;
Pour collecter les dons.

Venez nombreux. Je vous rappelle le montant 
collecté l’année dernière :  9676 francs.

L’ACIA organise l’allumage de la 1ère

bougie de Hanouccah le :

DIMANCHE 9 DECEMBRE A 17h30.

Après les prières, les enfants du Talmud 
Torah chanteront le Maotsour et 
allumeront la 1ère bougie.
La fête se terminera par une petite 
collation.

INFORMATIONS INTERNATIONALES þ
Sujet : le décès du Rav Moreinou Moreinu HaRav Elazar Menachem Chakh

Il avait plus de 107 ans et fut un grand maître et dirigeant moral et concret à la fois sur le plan de la Torah et de la vie sociale 
et politique en Israël. 
Il faut le situer dans la grandeur du judaïsme de Lithuanie dont le sommet fut le Gaone de Vilna .Après la Shoa, cette 
communauté s'est rapidement reconstituée, spécialement aux USA et en Israël où les oppositions dans le projet du sionisme laïc 
et celui du judaïsme orthodoxe halakhique n'ont pas empêché le développement commun. 
Tous le considéraient avec le plus grand respect comme l'un des grands de la génération. Plus « manehig » et maître en 
formation et père de communautés que « posseq » ou décideur en halakha comme l'est le Rav Eliachiv (âgé de 91 ans, vu 
souvent comme son successeur possible) ou l'était le Rav Feuerstein. 
Des centaines de milliers de Juifs ont suivi en ce matin du 4 Novembre le cortège de l'enterrement du Rav. 
Le Rav Ravitz, de Deguél HaTTorah dit qu'il a marqué le peuple juif en Israël comme Karl Marx, David Ben-Gurion,
Menachem Begin, ou Ze'ev Jabotinsky. 
Le départ d'un géant de la Torah est aussi un événement spirituel considérable par rapport à la gravité des événement qui se 
déroulent actuellement. La tradition l'envisage aussi bien comme un autre coup dur mais aussi comme une source de 
bénédiction par l'élévation finale de l'être qui porte avec soi tout Israël. 



COIN CUISINE : SPECIAL BEIGNET DE HANNOUCAH ä

Pour commémorer le miracle qui est arrivé avec de l'huile, il est de coutume de manger des aliments frits dans de l'huile. 
Parmi les plats qui ont le plus de succès, voici la fameuse recette des Latkes aux pommes de terre.
5 grandes pommes de terre épluchées - 1 grand oignon - 4 oeufs - 1/3 de verre de farine - 1 cuiller à café de sel
une pincée de poivre - 1/3 de verre d'huile pour friture
Râpez les pommes de terre et l'oignon avec la râpe fine du robot, ou dans un mixer avec un peu d'eau. Ajoutez les oeufs et 
mélangez. Ajoutez ensuite la farine de matsa et le reste des ingrédients et mélangez bien le tout. Faites chauffer l'huile dans 
une poêle et faites-y frire le mélange, une cuiller à la fois. Lorsque le premier côté est doré, retournez les Latkes.

ETUDE : HANOUCCAH  5762
U

Les informations citées ci-dessous on était tiré du site Internet « Alliance.fr ». Il existe un dossier important sur Hannoucah 
(qui date déjà depuis plus de 2 ans) sur ce site. Compte tenu du manque de place dans le journal, j’en ai extrait quelques 
points. Pour ceux qui en ont la possibilité, aller consulter ce formidable site.
Cette année Hanouccah sera célébré du Dimanche 9 Décembre au soir au dimanche 16 Décembre.
L'emplacement.

1 - L'allumage des lumières de Hannoucah fut institué par nos Sages afin de faire démonstration des miracles de la fête.
2 - Aussi, elles devront être allumées à la porte d'entrée de la maison, lorsque celle-ci donne sur la rue. Si l'entrée donne sur 
une cour privée, elles seront allumées à l'entrée de la cour. 
3 - S'il s'agit d'un appartement en étage, elle devront être allumées près d'une fenêtre qui donne sur la rue.
4 - Toutefois, l'allumage qui se fait à tout autre endroit de la maison, est considéré comme acceptable. 
5 - Lorsque l'allumage se fait à la porte, les lumières devront être placées contre le poteau gauche de l'encadrement de la 
porte, face à la Mézouzah (qui se trouve à droite). Lorsque le mur d'entrée est épais, l'allumage se fera dans l'épaisseur du 
mur gauche de l'entrée, faisant face à la Mézouzah. Ce choix est fait dans le but d'être entouré, de part et d'autre, par une 
Mitzvah.
La hauteur.

1 - Afin que les lumières puissent aisément être remarquées, elles devront préférablement être allumées à une hauteur 
minimale de 30 cm (3 T'fa'him) du sol, et à une hauteur maximale de 80 cm (10 T'fa'him) du sol. Toutefois l'allumage reste 
acceptable s'il est fait en dehors de ces limites.
Le temps fixé.

1 - La durée minimale, instituée par les 'Ha'khamim, pendant laquelle les lumières doivent brûler, est d'une demi-heure.
(Période durant laquelle il se trouvait encore des passants dans la rue, à l'époque).
2 - A l'aube, il n'est plus possible d'allumer en récitant les bénédictions. Néanmoins, le soir suivant on allumera les lumières 
en même nombre que tout le monde, (et non pas le nombre de la veille).
3 - Après que les lumières aient brûlé pendant le temps nécessaire (30 minutes), la Mitzvah ayant été accomplie, il serait 
permis de les déplacer, les utiliser ou les éteindre (sauf Chabbat).
15 - Une demi-heure avant l'heure d'allumage, il est interdit de commencer un repas ou toute autre occupation qui risque de 
se prolonger. Par ailleurs, toute occupation, même s'il s'agit de l'étude de la Torah ou d'une autre occupation qui a débuté en 
période permise (avant la demi-heure), doit être interrompue, le moment de l'allumage venu.
La veille de Chabbat

1 - Celui qui n'a pas trouvé les moyens financiers nécessaires à l'allumage des lumières de Chabbat et celles de Hannoucah 
devra donner préférence à celles du Chabbat. Dans ce cas néanmoins, il pourra se contenter d'une seule lumière pour Chabbat 
et allouer le restant à la Mitzvah de Hannoucah.
2 - Par contre, les lumières de Hannoucah ont la priorité sur l'achat de vin pour le Kidouch et la Havdalah. (Le Kidouch 
pouvant être fait sur le pain, la Havdalah dans la prière de Arvit).
3 - Lors de l'allumage à la veille de Chabbat il faudra (d'autant plus) veiller à ne pas placer les lumières à un endroit faisant 
face à une ouverture vers l'extérieur, ce qui pourrait entraîner une transgression de Chabbat par leur extinction. Une 
protection adéquate (en verre) devra être prévue à cet effet lorsque nul autre endroit n'est disponible.
4 - L'allumage des lumières de Hannoucah devra précéder celui des lumières de Chabbat. En effet, la coutume étant 
d'accueillir le Chabbat après l'allumage des lumières de Chabbat, il ne sera donc plus possible d'allumer par la suite celles de 
Hannoucah. (Cette coutume répandue chez les femmes s'applique également aux hommes selon certaines opinions).
5 - L'allumage des lumières de Hannoucah (tout comme celles de Chabbat) ne sera acceptable que s'il est fait après l'heure de 
Plag-HaMin'ha (16h02 pour le 14/12/01), soit une heure et quart avant le coucher du soleil.
6 - A la sortie de Chabbat, l'ordre dans lequel les Mitzvot d'allumage des lumières de Hannoucah et de récitation de la 
Havdalah doivent être accomplies est sujet à controverse. Certains pensent que la Havdalah doit précéder en raison de son 
caractère habituel. D'autres au contraire, donnent la priorité à l'allumage de façon à retarder le plus possible la cérémonie de 



clôture du Chabbat. En pratique, à la synagogue l'habitude est déjà prise, dans toutes les communautés, d'allumer les lumières 
de Hannoucah avant Havdalah. A la maison chacun agira selon sa coutume. 
9 - Lorsque la Havdalah est récitée après l'allumage il sera formellement interdit d'utiliser les lumières de Hannoucah pour 
réciter la bénédiction sur la flamme lors de la cérémonie de Havdalah.


