
La hanoukia offerte 
par

E. Dessiaume

La fontaine à 
kiddouch

Chers amies et amis,
La fête de Hannouccah vient de se terminer. Notre communauté s'est retrouvée pour l'allumage de la troisième bougie dans 
une ambiance familiale et chaleureuse. Vous trouverez dans ce journal quelques photos et commentaires sur cette petite fête
communautaire où se sont retrouvés des membres de la communauté, des parents d'enfants du talmud torah et surtout les 
enfants, heureux d'être là.
Un petit retour sur la collecte de la Tsedaka 2006 ou nous avons réussi tant bien que mal à ramasser 1617 €. Hélas nous
aurions pu mieux faire. Je sais que les appels de plusieurs associations pendant ce mois de décembre, sont nombreux, mais 
sachez que l'AUJF regroupe plusieurs dizaines de partenaires à travers la France. 
A chaque "récolte" l'AUJF émet un tableau des fonds récoltés avec la répartition vers les associations membres de ce 
regroupement.
Il est triste encore de nos jours de voir qu'il y a de plus en plus de nos sœurs et frères, aussi bien en France qu'en Israël, qui 
sont dans le besoin. Ils comptent sur nous, ne les décevons pas. Vous pouvez à tout moment faire un don à l'AUJF, 39, rue 
Broca, 75005 Paris. L'hiver est rude, pensez à eux !!!!!
Les chabbattotes pleins fonctionnant bien, après celui du 23 décembre dernier, nous en organisons un autre le Samedi 03 
Février à l'occasion de la fête de Tou Bichvat. Pour ceux que cela intéresse, voir encadré dans le paragraphe "petites 
annonces". F. SILVERA

F Appel pour la Tsédaka 2006

La campagne de l'AUJF Tsedaka a été lancée officiellement le Dimanche 19 Novembre 2006.
Comme chaque année l'ACIA a participé à cette formidable mobilisation de la communauté juive 
envers les plus démunis. Mais hélas nous n'avons pas été à la hauteur.

Rappel des années précédentes :
2000 : 1476 € - 2001 : 1266 € - 2002 : 1213 € - 2003 :  1327 € - 2004 : 1786 €
2005 : 1708 € - 2006 : 1617 €

F RETOUR SUR LA FETE DE HANOUCCAH

Encore un grand merci d’être venu aussi nombreux à l’allumage de la 3éme bougie de Hanouccah.
Après l’office et les chants de Hanouccah, deux enfants ont allumé les bougies et ont ensuite entonné 
le fameux chant de Hanouccah, le Mao-tsour avec les autres enfants et toute la communauté.
Tout ce petit monde s’est retrouvé ensuite autour d’un buffet avec les fameux beignets de Hanouccah.
Merci à Eric Dessiaume de nous avoir confectionné cette magnifique 
Hanoukia.
Concernant le quizz de Hanouccah, une seule réponse m’est parvenue sur 65 
lettres envoyées. Eh oui !! J’ai beaucoup de mal à vous faire bouger.
Donc le prix, une magnifique fontaine à kiddouch en porcelaine, revient à Mr 
Chicheportiche Mickaël du Kremlin Bicêtre. Eh oui, notre journal est lu par 
d’autres communautés sur internet. Et c’est bien dommage que ce n’est pas 
une personne de notre communauté qui l’est remportée. Peut être pour 
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FQUESTION D'HALAKHA : REPONSE DU RAV AHARON BIELER

A partir de quel âge doit on commencer à faire attention aux 
mitsvoth (la tsniout, manger du lait apres la viande etc...) pour un 
enfant ?
Bien que la Tora ait dispensé les enfants mineurs (avant la Bar Mitsva) de toutes les Mitsvote, il existe 
néanmoins une Mitsva de « ‘Hinoukh » (d’éducation à la pratique des Mitsvote concernant les enfants 
avant l’âge de la Bar Mitsva). 
Cette obligation commence dés que l’enfant peut comprendre la signification de la Mitsva. (1)

Nos sages dans leur profonde sagesse comparent l’éducation à l’écriture : Celui qui enseigne à un 
enfant à quoi peut-on le comparer ? A de l'encre (de l'écrit) imprégné sur du parchemin neuf. Mais 
celui qui enseigne à un vieillard à quoi peut-on le comparer ? A de l'encre (de l'écrit) imprégnée sur du 
parchemin maculé. (2) 

De tout temps, nos Sages se sont préoccupés d'apprendre la Tora aux enfants dès leur jeune âge. C'est 
ainsi que nous lisons dans la Guémara (3) « Dès l'âge où l'enfant commence à parler, son père lui 
apprendra la Tora et lui fera réciter le « Chéma’ ». La Tora c'est le verset : « La Tora que Moché nous 
a ordonnée, elle est un héritage pour la communauté de Jacob ». Quant au « Chéma’ », il lui en 
apprendra pour commencer, le premier verset ». 
C'est que les impressions reçues dès le premier âge, lorsque le coeur est encore pur et que l'esprit est 
libre de toute préoccupation profane, s'imprègnent profondément dans l'âme de l'enfant et resteront. 
Elles seront indélébiles comme l'écriture sur du vélin neuf.

Dans les Avote de Rabbi Natane (4), notre auteur est plus explicite encore dans sa manière d'apprécier 
l'enseignement reçu par l'enfant dans son jeune âge. Voici ce qu'il dit à ce sujet : « Celui qui apprend la 
Tora étant jeune, les paroles de la Tora pénétreront jusque dans son sang, et il saura les expliquer 
clairement ; celui qui l'apprend étant vieux ne les assimilera pas et ne pourra pas les enseigner à son 
tour ».
Et l'on peut citer à ce propos les paroles de Rabbi Chim’one bar Yo'haï : « Heureux l'homme qui a 
acquis sa Tora dès sa jeunesse ». 

Ainsi il faudra apprendre à un enfant le premier verset du « Chéma’ Israël » dés qu’il saura parler (5). 
Plus tard vers l’age de 6 à 7 ans, il faudra lui faire réciter tout le « Chéma’ » (6). 

En ce qui concerne le temps d’attente entre la viande et le lait :
a) jusqu’à l’age de trois ans, il n’est pas nécessaire d’attendre ; il suffit de rincer la bouche à l’enfant 
ou de lui donner à boire (7)
b) de trois à 5 ans, il suffit d’attendre une heure
c) à partir de 5 ans, il faudra l’habituer à attendre 3 heures, puis vers l’age de 10 ans, on les obligera à 
attendre 6 heures

En cas de besoin sérieux, on pourra être plus souple et raccourcir les délais. (8).

En ce qui concerne la « Tsni’oute » (comportement pudique), il est conseillé d’habituer les petites 
filles à s’habiller sobrement et de manière pudique à partit de l’age de 6 ans. 
C’est ce rapporte le Kountrass Diné Malvouché Nachim (9), qui précise que l’éducation concernant les 
lois de pudeur est considérée comme une Mitsva positive qui commence à l’âge du ‘Hinoukh. 

Il est toutefois recommandé de commencer à inculquer ces notions à partir de l’age de trois ans. En 
effet, certains pensent que l’on doit habituer un enfant à pratiquer les Mitsvote même avant l’âge de 
l’éducation, c'est-à-dire, bien qu’ils ne soit pas encore en âge de comprendre le concept de la Mitsva à 
laquelle on l’habitue. (10)

Il est rapporté dans Michna Béroura (11), que l’éducation aux Mitsvote positives dépend de chaque 
enfant, de sa vivacité et de sa maturité d’une part, du type et de la nature de la Mitsva, d’autre part.
Il n’y a donc pas « un » âge de l’éducation. Tout dépend de l’enfant et de la Mitsva.
Les âges qui sont donnés comme références ne sont donc que des indications quand à l’âge moyen 
d’un enfant qui arrive à percevoir le sens d’une Mitsva donnée.

Il faut préciser par ailleurs, que dans tous les domaines de l’éducation on a l’obligation d’enseigner à 



Recherche d’emploi
JF, 23ans, niveau BAC Pro 
en PAO recherche travail à 
plein temps, comme
vendeuse, secrétaire, garde
enfant. Sérieuse, souriante 
et dynamique. Pour tout 
renseignement, contacter
Sandy au 06.09.52.17.56

Bar-Mitzvah
Mazal Tov à la famille BENHAMOU 
Stephan, pour la Bar-Mitzvah de leur fils 
Thomas.
La mise des téphilines aura lieu Le Lundi 
8 Janvier 2007 ~18 Tevet 5767~ à 8h00.
La lecture de la Paracha Chemot aura lieu 
le Samedi 13 janvier à 9h20.
Bonheur et joie au Bar-Mitzvah et sa 
famille.

Emploi
URGENT . Suite au départ 
de notre cher ami Mr Chetrit 
Charlie vers le Sud de la 
France fin février 2007, 
l’ACIA recherche 
professeur de Talmud Torah 
pour la classe de 
« préparation à la Bar 
Mitzvah ». Prière de 
contacter F. Silvera au 
01.48.68.77.59.

Repas Chabbatique
A l’occasion de Tou Bichvat, l’ACIA organise un 
Chabbat plein le Samedi 3 février 2007 à 12h00 à la 
synagogue.
Attention places limitées. Inscription auprès de F.
Silvera (01.48.68.77.59) au plus tard le 20 Janvier.
PAF : 15€ adulte, 10€ ado, 5€ enfant.

Drach
Les prières à la mémoire de la 
belle mère de Mr Rosenblat 
Léon, Mad Blima Bat Elka
(zal), auront lieu le Samedi 20 
Janvier. A cette occasion la 
famille offrira le kiddouch.

Talmud Torah
Les dates des prochains cours de Talmud 
Torah pour le mois de Janvier sont :
07 Janvier
14 Janvier
21 Janvier
28 Janvier

Réfou'ah Chéléma
Fasse que D… envoie une Réfoua’h 
Chéléma,  Mr Rojtenberg Jacob, Mr Ariel 
Haïm Sharon, Mad Teboul, Mr Cyril 
Doukhan. Amen

l’enfant comment réaliser la Mitsva selon toutes les règles de Kacheroute (12)
Ainsi, il est indispensable d’acheter, à Soukkote, un Loulav Kachèr à tous points de vue.

D’autre part, il est interdit d’entraîner un enfant de transgresser une interdiction même avant l’âge du 
‘Hinoukh (13). 

1) Yoma 83a
2) Pirké Avote chap. 4 Michna 25. 
3) Soukka 42a
4) Chap. 24
5) Michna Béroura chap. 70 alinéa 7
6) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap. 70 par. 2
7) Chévèt Halévi tome 4 par. 4
8) Séfèr Hakacheroute chap. 20 par. 23
9) page 13 et 14
10) Voir Chémirate Chabbate Kéhilkhéta première édition page 311 note 43
11) Chap. 43 alinéa 3 ; Voir aussi le Choute Iguérote Moché Évèn Ha’ézèr tome chap. 57
12) Séfèr ‘Hinoukh Lana’ar chap. 2 par. 4 et Chémirate Chabbate Kéhilkhéta page 314
13) Michna Béroura chap. 342 alinéa 3

F PETITES ANNONCES

Voilà une nouvelle rubrique que j’avais déjà lancée il y a quelques années mais sans succès. Je la 
renouvelle en ce début d’année 2007, en espérant qu’elle aura plus de succès cette fois ci. L’objectif 
est de créer un espace qui vous est réservé et entièrement gratuit. Vous recherchez un emploi, vous 
avez un drach à célébrer, vous avez des événements à faire partager (naissance, fiançailles, mariage,
bar ou bat mitzvah), vous cherchez ou désirez louer un appartement, n’hésitez pas à me les 
transmettre au plus tard 15 jours avant la fin du mois, afin que votre annonce soit publiée le mois 
suivant.

Sortie

L'ACCIL (Levallois), 
organise le 14 janvier de 
10h à 19h au Palais des 
sports M. Cerdan à 
Levallois, un dimanche 
pour l'Art Judaïca - une
exposition vente. Entrée 
gratuite et restauration 
cacher sur place.



F INTRONISATION D'UN SEPHER TORAH

Le 24 décembre dernier c’était la deuxième fois de ma vie que j’assistais à l’intronisation d’un Sépher 
Torah . J’avais raté celui à la mémoire du frère de Mr Sellam Mouchy et je l’ai bien regretté. Ce 
moment est vraiment exceptionnel. Surtout quand il s’agit d’un sepher torah écrit par son propre 
cousin germain qui est sofer (scribe) et  à la mémoire de son père Rabbi Yossef Hayat, mon oncle, 
décédé il y a deux ans. 
Il s’était juré d’offrir à la Communauté de Cachan et Gagny ce fameux sepher.
J’ai mis sur notre site internet Beth Mosché quelques photos de cette journée ainsi qu’un petit film.
La cérémonie d’accueil et d’intronisation de ce Sépher a eu lieu à Gagny à l’école Merkaz Hatorah en 
présence de grands rabbanims. Elle s’est déroulée dans une ambiance très solennelle et très 
émouvante.
Puis ensuite est venue la fête. Tous, petits et grands, étions envahis par une sensation inexpliquée de 
faire la fête. Danser et chanter autour du Sépher. Il était impossible de rester insensible. Les larmes et
la chair de poule nous envahissaient tellement l’émotion était forte.
Discours de mon cousin à l’occasion de la cérémonie.

« La mémoire ne peut faire l’économie de l’oubli, aussi l’usage consiste à des endeuillés une formule 
rituelle : « D… vous consolera parmi les autres endeuillés de Sion et de Jérusalem », pour apaiser leur 
peine en faisant appel à Hachem, afin qu’il donne une forme de repos, alors qu’en fait l’homme de par 
sa nature devrait rester inconsolable.
La consolation est un cadeau divin. D… lui-même va consoler les endeuillés et fait pour chacun d’eux 
ce miracle : mettre du baume dans leur cœur et adoucir leur peine.
Pourtant il s’agit bien de faire vivre la mémoire en la réactivant afin que nous sortions toujours grandis 
de l’enseignement que nous ne cessons de recevoir de nos maîtres, nous le peuple de la Mémoire et de 
l’Etude toujours avides de savoir mais pas simplement car notre Foi n’est guère dans une pure 
spéculation mais vis une nécessaire transposition dans le vécu, un juif théorique, cérébral ne serait que 
réduction : inexistant.
Aussi la Torah écrite s’enrichit de la Torah orale : l’expérience, mais aussi la Vision de nos Sages, les 
fait accéder à cette qualification. A qui sait avec humilité s’abreuver de cette source permanente, 
source de vie, de mitsvots, de lumière. »

Le chanteur Ouriel



Chers amies et amis,
Tout d’abord, encore un grand merci à tous ceux qui se sont inscrits au Chabbat plein de Tou Bichvat prévu le 03 Février
prochain. Nous faisons « carton plein ». Merci à tous ceux qui se sont dévoués pour préparer le repas chabbatique.
Pour ceux qui veulent nous rejoindre, l’ACIA organise à partir de 17h le Samedi 03 février, la fête de Tou Bichvat. A 
l’occasion de la Séoudah Chlichite, vous pourrez déguster un panel important de fruits. Venez nombreux. Entrée gratuite.
Attention, exceptionnellement et compte tenu de la période de congé scolaire, la fête de Pourim prévue à la salle Chanteloup 
le dimanche 4 Mars se fera en collaboration avec la Communauté d’Aulnay Nord, grâce à l’amabilité de Mr Oliel (Président 
d’Aulnay Nord) qui nous met à disposition sa salle. Notez le déjà dans vos agendas, cela vous sera confirmé dans le prochain 
numéro. F. SILVERA

F PROUESSE STYLISTIQUE SUR LA FORME

J'ai reçu par mail cette prouesse stylistique sur la forme. Un vrai petit chef d'œuvre sur le 
fond. A lire attentivement et une fois que vous avez fini, refaites le même exercice mais
cette fois en sens inverse , c'est-à-dire en commençant par la dernière phrase et en 
remontant au début du texte.

Dans l'autorité palestinienne, nous accomplissons ce que nous promettons.
Seuls les imbéciles peuvent croire que 
Nous ne lutterons pas contre le terrorisme.
Parce que, il y a quelque chose de certain pour nous :
L'honnêteté et la transparence sont fondamentales pour atteindre nos idéaux.
Nous démontrons que c'est une grande stupidité de croire que 
Les mafias continueront à faire partie du paysage palestinien comme 
avec Arafat.
Nous assurons, sans l'ombre d'un doute, que 
La justice sociale sera le but principal de notre devoir.
Malgré cela, il y a encore des gens stupides qui s'imaginent que 
L'on puisse continuer à gouverner
Avec les ruses de la vieille politique « arafatienne »
Quand nous assumerons le pouvoir, nous ferons tout pour que 
Soit mis fin aux assassinats de civils innocents juifs
Nous ne permettrons d'aucune façon que
Nos enfants meurent en martyr
Nous accomplirons nos desseins même si 
Les réserves économiques se vident complètement
Nous exercerons le pouvoir jusqu'à ce que 
Vous aurez compris qu'à partir de maintenant
Nous sommes la « nouvelle autorité palestinienne »

FQUESTION D'HALAKHA : REPONSE DU RAV AHARON BIELER

Existe t il une symbolique pour les dates de naissance?

La Guemara  rapporte à ce sujet un développement des plus intéressants : « Il était inscrit 
dans le carnet de Rabbi Yehochou’a Bèn Lévi : Celui qui naît le dimanche sera un homme 
entier…, soit entièrement dans le bien, soit entièrement dans le mal. Celui qui naît un lundi 
sera colérique ; pourquoi cela ? Parce que c’est en ce jour que les eaux furent séparées [lors 
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Recherche d’emploi
JF, 23ans, niveau BAC Pro 
en PAO recherche travail à 
plein temps, comme
vendeuse, secrétaire, garde
enfant. Sérieuse, souriante 
et dynamique. Pour tout 
renseignement, contacter
Sandy au 06.09.52.17.56

Bar-Mitzvah
Encore un grand mazal Tov à la famille 
BENHAMOU Stephan, pour la Bar-
Mitzvah de leur fils Thomas. Comme il l’a
fait pendant plusieurs mois, nous espérons
qu'il continuera à fréquenter la synagogue 
afin que lui aussi, comme ses petits 
camarades, participe aux offices du 
Chabbat ou du dimanche matin.
Prochaine Bar Mitzvah : Taïeb Anthony

Repas Chabbatique
COMPLET : A l’occasion de Tou Bichvat, l’ACIA organise un 
Chabbat plein le Samedi 3 février 2007 à 12h00 à la synagogue. 
Entrée libre à la Séoudah Chlichite à partir de 17h pour déguster de 
nombreux fruits. On compte sur vous

Drach
Je me propose de 
regrouper dans un 
document, les noms de 
vos défunts avec la 
date anniversaire
hébraïque de leur
décès.
Cela permettra, lors de 
leur date anniversaire 
d'honorer leur
mémoire.
Veuillez me
transmettre les
informations par
courrier à l'adresse de 
la synagogue.

Talmud Torah
Les dates des prochains cours de Talmud 
Torah pour le mois de Janvier sont :
28 Janvier
04 Février
11 Février
18 Février - Reprise 04 Mars à 9h30 (fête 
de Pourim ).

Réfou'ah Chéléma
Fasse que D… envoie une 
Réfoua’h Chéléma,  Mr 
Rojtenberg Jacob, Mr 
Ariel Haïm Sharon, Mad 
Teboul, Mr Cyril
Doukhan. Amen

TOU BICHVAT
Cette année la fête de 
Tou Bichvat tombe 
Samedi 03 Février 
2006.

de la création du monde]. Celui qui naît un mardi sera riche et sujet à la luxure ; pourquoi
cela ? Parce c’est en ce jour que furent créés les herbes des champs etc. ». 
Ce texte poursuit dans le même ordre d’idée et indique également la signification de 
l’heure de la naissance. Ces prédictions de la Guémara sont l’effet très particulier et
méconnu de nos jours des astres. 
En effet, la Tora et les différents textes talmudiques confèrent une valeur et un pouvoir 
important aux signes astrologiques et à leur influence sur les hommes. 
Ces considérations impliquent de véritables répercussions halakhiques. A titre d’exemple, 
le Choul'hane 'Aroukh  indique que l’on n’entreprend pas un nouveau projet le lundi ou le 
mercredi, étant donné que les astres de ces jours ne sont pas positifs à ce genre d’entreprise.
C’est également la raison pour laquelle la coutume veut que les mariages ne soient réalisés 
que durant les quinze premiers jours du mois, alors que la lune est en cours de croissance.
Par contre la Guémara stipule que « Israël n’est pas soumis à l’influence des astres », ce qui 
signifie que de grands mérites, ou des prières assidues sont à même d’en annuler l’effet.
En outre, l’intérêt que l’on porte à ces considérations se doit d’être très relatif. Le Rama (6) 
insiste en effet sur le fait qu’il n’est permis de porter un intérêt qu’à une information
astrologique dont on aurait eu connaissance ; il reste au demeurant interdit de s’enquérir de 
ce genre de prédictions, en vertu du verset qui stipule : « Tu seras intègre avec l’Eternel ton 
D. » , enjoignant l’homme à conserver un esprit de confiance et d’intégrité vis-à-vis du 
futur que Hachèm lui réserve. 
Il nous faut également garder à l’esprit le fait que la valeur conférée aux astres n’est fondée 
qu’en théorie, en regard de la science véritable qu’elle était à l’époque. De nos jours, nous 
ne pouvons considérer les prédictions émises par certains individus se targuant d’ « 
oracles-astrologues » qu’avec beaucoup de scepticisme. 

F PETITES ANNONCES

N’oubliez pas que cet espace  est à vous.  Et entierement gratuit. Vous recherchez un 
emploi, vous avez un drach à célébrer, vous avez des événements à faire partager 
(naissance, fiançailles, mariage, bar ou bat mitzvah), vous cherchez ou désirez louer un 
appartement, n’hésitez pas à me les transmettre au plus tard 15 jours avant la fin du mois, 
afin que votre annonce soit publiée le mois suivant.



F TOU BICHVAT

Le 3 Février 2006, c'est le nouvel an des arbres
Quoique ce ne soit pas une fête biblique, à strictement parler, cette fête est très ancienne, elle est 
mentionnée dans le Talmud, ses origines doivent de ce fait, remonter à plus de 2000 ans. 
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.
Les traditions de Tou Bichvat. 
En Israël, à Tou Bichvat, la coutume veut que l'on plante des milliers de jeunes arbres, destinés à 
faire reculer le désert et à bien marquer le lien étroit qui existe entre l'homme et la nature. 
"Comme par le hasard du calendrier, l'ONU a lancé une grande campagne, mi janvier, sur 
le reboisement de la terre. L'ONU a profité de la Conférence sur les changements
climatiques, tenue à Nairobi (Kenya), pour lancer une campagne mondiale en vue de 
planter un milliard d'arbres en 2007. Intitulée Plantons pour la Planète, la campagne 
menée sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) vise 
à encourager tous les acteurs de la société -- citoyens, entreprises, associations, écoles,
municipalités, etc. -- à planter un ou plusieurs arbres. 
"Planter un arbre dans un jardin, dans un parc, à la campagne, en forêt, est un acte simple, 
à la portée de tout un chacun, a déclaré le directeur du PNUE, Achim Steiner. Mais cette 
action répétée un milliard de fois laissera une empreinte à long terme."
Chaque participant est invité à déclarer le nombre d'arbres plantés sur le site de la 
campagne. Il recevra en échange un certificat de participation. La plantation massive 
d'arbres permet de lutter contre diverses menaces naturelles liées aux changements 
climatiques, dont la perte de la biodiversité, l'avancée des déserts et l'érosion des sols.

Pour ce 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 sont obligatoires.

7 fruits sont donc associés dans le texte biblique à la terre d'Israël selon le verset :"Un pays qui 

produit le froment et l'orge, le raisin, la figue et la grenade, un pays d'olive huileuse et de 

miel." (Deutéronome VIII, 8)
Le Blé : Les céréales sont au nombre de cinq. Ce sont le blé, l’orge, l’épeautre, l’avoine et le 
seigle. Seuls le blé et l’orge font partie des sept espèces qui sont honorées à Tou biChevat. « Une 
terre de blé et d’orge. » (Deut.8,8). Le blé est mentionné près de trente fois dans la bible. Nos 
prophètes en ont fait un symbole de prospérité, de paix et de tranquillité.

L'olive : L’olive est mentionnée des dizaines de fois dans la Bible. On désigne la terre d’Israël : « 
la terre de l’huile d’olive ». Si on trouve des oliviers partout dans le pays, c’est surtout au nord, 
sur le territoire biblique d’Asher dont Moïse disait : « Bienvenue auprès de ses frères et baignant 
son pied dans l’huile ». Nos sages nous rapportent que le territoire de la tribu de Juda regorgeait 
de vignoble, le vin y était bon marché et l’huile très chère, alors que sur le territoire d’Asher, où 
les plantations d’oliviers abondaient, l’huile était à bas prix et le vin coûteux.

L'orge : L’orge est mentionnée près de trente fois dans la bible. Autrefois son usage était 
commun. De nos jours, l’orge sert à nourrir le bétail et à produire le malt, principal composant de 
la bière. L’orge arrive à maturation avant toutes les autres céréales d’hiver, aussi constituait-elle
l’offrande qu’on apportait entre Pessah et Chavouot. L’orge doit probablement son nom 
hébraïque de Séora à la longue barbe de ses épis qui ressemble à des cheveux (Séar).
Sur le pain d’orge on dira la bénédiction : « Hamotsi lékhem min haaretz ». Sur les grains d’orge 
cuits ou grillés : « Boré péri haadama ». Sur les grains soufflés ou sucrés : « Chéakol niya 
bidvaro ».



La datte : Le dattier apparaît dans les textes bibliques plusieurs dizaines de fois. Sa taille élancée, 
haute, sa vigueur, lui ont valu d’être comparé au Juste par les prophètes : « Le Juste fleurit 
comme un dattier ». Les palmes du dattier encore fermées et droites sont utilisées comme Loulav, 
et les palmes déjà ouvertes, comme toit aux cabanes de la fête de Souccot.
La datte se mange fraîche ou séchée, en confiture, sous forme de miel ou de sirop. En laissant 
macérer les dattes dans l’eau on obtient une boisson d’un goût très particulier, mais néanmoins 
agréable, et que l’on appelle en arabe Temar indi.

Le raisin : Le raisin caractérise la fertilité de la terre d’Israël. C’est une grappe de raisin géante 
que rapportent les explorateurs, avant d’entrer en Terre Promise. Il est écrit : « Une terre de blé, 
d’orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, une terre où coule l’huile des oliviers et le miel des 
dattes ». Le vin et la vigne sont mentionnés dans la Bible près de deux cents fois, en relation avec 
de nombreuses prescriptions et lois, ou encore comme paraboles illustrant divers sujets. 

La figue : Son nom apparaît des dizaines de fois dans la Bible. Les prophètes la désigne comme 
un symbole de paix et de prospérité. C’est le tout premier des fruits à être mentionné dans le 
pentateuque. On la rencontre aussi dans des contextes divers dans la Michna et le Talmud. 
Autrefois, sa culture s’étendait à toutes les régions du pays, et nos sages vantaient les figues de 
Lod, de Tsippori, ainsi que celle de la vallée de Guinossar.

La grenade : La grenade est un fruit originaire du bassin méditerranéen. Son aspect agréable l’a 
promu au rang d’emblème national. Elle figure au dos des pièces de monnaie anciennes, sur des 
mosaïques, sur les couronnes de la Torah, les manteaux de l’arche sainte, et sur divers objets du 
culte. Sa forme ornait aussi les murs et les ustensiles du Temple ainsi que la tunique du grand 
prêtre. Le fruit est mentionné à six reprises dans le Cantique des cantiques et de nombreuses fois 
dans la Bible. En hébreu, ont dit Rimon, qui se calque sur sa conformation en aspérités (ram), car 
elle ne présente pas de contours nets. 

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

Une réunion se tiendra dans le Dimanche 18 Février à 19h00 à la synagogue. Toutes les 
personnes intéressées par la Communauté sont libres de venir et d’exposer ses remarques et ses
idées.
Dans un premier temps je vous transmets en quelques lignes et sur quelques postes, les comptes 
de l’Association pour l’année 2006 en €, arrêtés au 31/12/2006.
Avec cette transparence, vous savez comment sont gérés vos dons.

Total dépenses : 25 581,90 €
Total recettes : 53 781.63 € (solde antérieur 2005 + dons)

Solde du compte créditeur de : 28 199,73 €

Quelques postes avec comparaison 2005 (arrondi à l’Euro supérieur):

Libellé 2005 2006
Talmud - 5 818,00 € - 5 020,00 €
Kiddouch - 946,00 € - 968,00 €
Edf-Gdf - 2 703,00 € - 3 866,00 €
Travaux - 7 223,15 € - 7 240,72 €
Assurance - 869,00 € - 903,00 €
Dons + 27 653,00 € + 23 095,00 €

Quelques sujets prévus à l’ordre du jour :
1. Approbation des comptes de l’année 2006,
2. Point sur les travaux (climatisation – compteur électrique – véranda..),
3. Choix du nouveau professeur de Talmud Torah (Classe Bat et Bar Mitzvah),
4. Organisation de la fête de Pourim,
5. Remplacement de Mr Sisso Meyer en tant qu’officiant durant les fêtes de Pessah,
6. etc ….



Chers amies et amis,
Que de belles et grandes émotions nous avons eu en ce mois de Février. Tout d’abord un chabbat plein sur Tou Bichvat qui
s’est déroulé le 03 février dernier dans un climat familial avec plus de 37 personnes (on était un peu serré, mais c’était 
superbe). Un grand merci à Corinne Dessiaume et Carole Méguira qui nous ont préparé des dafs d’une qualité
exceptionnelle. Que Carole ne s’inquiète pas, il y avait assez d’eau dans la daf et pour Corinne, sous les conseils de la 
maman de Paquita, elle nous  a fait la pkeila à la tunisienne, mais là aussi, qu’elle se rassure  même si elle nous l’avait faite à
l’algéroise nous aurions été ravi. Merci à elles d’avoir de nouveau relevé le défi. Nous sommes pressés d’organiser un 
nouveau chabbat. Une petite ombre sur ce chabbat plein, était l’absence de notre grand ami Emile Méguira qui a du partir en 
Israël, suite au décès de son frère aîné. Que D… lui donne la force à lui et sa famille, pour traverser cette douloureuse
épreuve.
Et puis deuxième émotion, encore plus forte que la précédente, c’était la surprise faite à C. Chetrit le dimanche 18 février 
dernier pour son départ vers Nice. Toute la communauté était là, petits et grands, pour le remercier de ces vingt années 
passées dans la Communauté. Il va nous laisser un grand vide. Au nom de l’ACIA nous lui souhaitant beaucoup de bonnes 
choses. Vous trouverez ci-dessous un petit article sur le sujet.
Comme je vous l’avais précisé dans le journal de février, la fête de Pourim sera organisée cette année avec la Communauté 
d’Aulnay Nord dans la salle Communautaire de leur synagogue au 80 de la Rue Maximilien Robespierre. Nous 
commencerons la fête à partir de 14h30. En effet compte tenu que celle-ci tombe un Dimanche, je n’avais pas le temps de 
préparer la grande salle Chanteloup et d’organiser le repas de midi comme tous les ans. Par contre nous aurons un superbe
goûter.
Dernier point, le Comité s’est réuni Mercredi 21 Février. Après l’approbation des comptes, nous avons évoqué les sujets 
suivants : les travaux à prévoir, le remplacement du poste de C. Chetrit en tant que professeur de Talmud Torah pour les Bar
et bat Mitzvoth, le remplacement de Mr Sisso Meyer pour les offices de Pessah …. Compte rendu dans le numéro d’Avril.

F. SILVERA

F RETOUR SUR LE DEPART DE CHARLIE CHETRIT

Dimanche 18 Février à 18h50, toute la communauté (plus de 100 personnes) 
était réunie dans la synagogue pour faire une surprise à Charlie. Seul sa femme 
et ses enfants étaient prévenus. 
Les enfants ayant fait ou allant faire leur bar mitzvoth attendaient dans la 
véranda.
19h10, Charlie ouvre la porte et là un tonnerre d’applaudissement. Charlie n’en 
revient pas. Que se passe-t-il ? Il devait venir pour une réunion du Comité et 
voilà qu’il est le personnage principal de cette soirée. Il avance vers sa place. 

Là, je lance la fameuse chanson d’Hugues Aufray  ‘Adieu monsieur le professeur’. Les 
enfants ouvrent la porte de la véranda et se dirigent avec lui vers l’estrade du 
Hékhal. Grande émotion générale. Les mots sont difficiles à trouver. Pour 
certains les larmes coulent, la chair de poule est présente.
Nous laissons finir la chanson, puis Charlie prend la parole. Bien sur, il met en 
premier plan l’importance des enfants dans une communauté.
Mrs Sisso Meyer, Méguira Emile et Samuel Robert ont également pris la 
parole. Charlie était très ému et je pense qu’il ne s’attendait vraiment pas à cet 
accueil.

Au nom de toute la Communauté je lui renouvelle nos voeux de bonne intégration, de 
bonheur à lui et à sa femme et une bonne réussite pour ses nouveaux projets.

Y Editorial
Y Retour sur le départ de C. Chetrit
Y Question d�Halakha

Y Petites annonces
Y Pourim 5767
Y Lettre de Meïr Kahan
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Bat-Mitzvah

La famille CHEJFEC est 
heureuse de vous inviter à 
la Bat Mitzvah de leur fille 
Roxanne. La cérémonie 
religieuse aura lieu le 
dimanche 18 Mars. L’office 
débutera à 8h. A la fin de 
l’office, Roxanne nous lira 
les prières de circonstances 
ainsi que son discours. 
L’ACIA est heureuse de 
souhaiter un grand mazal 
tov à toute la famille.

Drach
Je me propose de 
regrouper dans un 
document, les noms de 
vos défunts avec la 
date anniversaire
hébraïque de leur
décès.
Cela permettra, lors de 
leur date anniversaire 
d'honorer leur
mémoire.
Veuillez me
transmettre les
informations par
courrier à l'adresse de 
la synagogue.

Talmud Torah
Les dates des prochains cours de Talmud 
Torah pour le mois de Janvier sont :
04 Mars à 9h30 (cours le matin et fête de 
Pourim l’après midi).
11 Mars - 18 Mars - 25 Mars

Réfou'ah Chéléma
Fasse que D… 
envoie une 
Réfoua’h
Chéléma,  Mr 
Rojtenberg Jacob, 
Mr Ariel Haïm 
Sharon, Mad 
Teboul, Mr Cyril 
Doukhan. Amen

POURIM
Jeune d’Esther le Jeudi 01 Mars.
Veille de Pourim : Samedi 03 Mars. Lecture de la Méguila 
Esther à partir de 19h30.
Jour de Pourim : le 04 Mars – Lecture de la Méguila à 8h00.

Décés
Simon ben 
Yaacov Méguira 
(frère ainé 
d’Emile) a quitté 
ce monde le 
29/01/2007 à 
l’âge de 62 ans. 
Que son âme 
repose en paix 
auprès de D… .

FQUESTION D'HALAKHA : REPONSE DU RAV AHARON BIELER

Peut-on envoyer un "michloah manot" par un enfant non 
bar mistva?

Les « michlo’hé manote » envoyés à Pourim, peuvent être remis personnellement par 
l’envoyeur. Il est cependant préférable de les faire transmettre par un «chalia’h» 
(intermédiaire), ou tout au moins pour l’un d’entre eux (1).
Néanmoins, le dit chali’a’h ne devra pas répondre aux critères de chali’a’h tels que définis 
généralement par la halakha. C’est ainsi que dans notre cas, l’enfant non majeur pourra être 
envoyer pour distribuer les «michlo’hé manote» (2).

(1) : Le Michnah Berourah, Ora’h ’Hayim 695 alinéa 18, ramène le Biniane Tsione qui 
s’interroge sur la question. En fait, ce dernier conclut qu’on est «yotsé» (acquitté de la 
Mitsvah) même sans avoir fait appel à un intermédiaire. Cependant, il est d’avis que la 
terminologie de "michlo’a’h ", "chli’hout " (envoi), employée dans la « méguila » et qui 
sert de source a la Mitsvah de «michloa’h manot», fait allusion au fait que l’envoi par lui-
même est suffisant pour nous rendre yotsé de la Mitsvah. La réception, elle, reste
facultative. Ainsi, même si le receveur refuse son « cadeau », l’envoyeur sera yotsé. Or, si 
cet avis est celui qui est ramené par le Rama (ad. loc., 7), le Peri ’Hadach et le ’Hatam 
Sofer le questionnent. Ceci nous ramène à devoir apporter une autre explication au terme « 
michlo’a’h ». Et celle qui avait été proposée au départ par le Biniane Tsione, impliquait le 
fait que seul le « michlo’a’h manot » remis par un chali’a’h, pouvait permettre d’être yotsé
de la Mitsvah. D’où notre recommandation d’effectuer au moins un envoi par un chali’a’h.

(2) : Le Rabbi Akibah Eger s’est interrogé sur la valeur de michlo’a’h manote remis par un 
katane (enfant en dessous de la bar-mitsva). La raison du safek (doute) : un katane ne peut 
faire office de chali’a’h. Sur ce, le ‘Hatam Sofer (‘Hidouchim Guittin 21b) rétorqua, que 
puisque la Mitsva ne consiste pas à devoir remettre personnellement les michlo’he manote, 
mais simplement à les «envoyer», il n’y a pas lieu d’exiger l’application des règles de 
chli’houte, telle que « chlou’ho chel adam kemoto ».
Tel est également l’avis du ‘Hevot Yaïr dans Mékor ‘Haïm 692, et du Dvar Avraham tome 
1, 13.
F PETITES ANNONCES

N’oubliez pas que cet espace  est à vous.  Et entierement gratuit. Vous recherchez un 
emploi, vous avez un drach à célébrer, vous avez des événements à faire partager 
(naissance, fiançailles, mariage, bar ou bat mitzvah), vous cherchez ou désirez louer un 
appartement, n’hésitez pas à me les transmettre au plus tard 15 jours avant la fin du mois, 
afin que votre annonce soit publiée le mois suivant.



F POURIM (DIMANCHE 4 MARS 2007)

En une phrase Pourim pourrait se résumer comme cela « L'amour du prochain, la fraternité entre juifs sont 

un "bouclier" devant les menaces d'Amelec ».

La "Méguilat" ou Livre d'Esther se trouve dans la troisième partie de la Bible, les Hagiographes. Elle constitue 
le 34ème des 39 livres contenus dans l'Ancien testament, en est donc une des parties les plus récentes (ce qui 
n'est pas étonnant puisque Esther vivait au début du 5ème siècle avant l'ère chrétienne). 
La «Méguilat d'Esther» est la dernière des cinq Meguilloth. On appelle «Méguilat» (pluriel Meguilloth) un 
rouleau, ancêtre du livre, sur lequel étaient notés des hauts faits, des enseignements, des prophéties, etc. Les 
quatre autres Meguilloth sont : Le Cantique des Cantiques, le Livre de Ruth, les Lamentations de Jérémie, 
l’Ecclésiaste.
Avec le Livre d'Esther ce sont cinq ouvrages qui se distinguent notamment des autres parties de la Bible (la 
Thora exceptée) par ce qu'ils étaient lus souvent, au cours de l'année : le Cantique à Pessa'h, Ruth à Chabouoth, 
les Lamentations le 9 Ab, l'Ecclésiaste pendant Souccoth et la Méguilat d'Esther deux fois à Pourim : une fois 
la veille au soir, une seconde fois le matin de la fête. Le Livre d'Esther étant, par son contenu, très populaire, 
on l'appelle la Méguilat tout court. 
La Méguilat est le seul livre de la Bible qui ne mentionne pas une seule fois le nom divin, car c'est un livre 
populaire. La fois où l'on sent que la mention de Hachem a été soigneusement évitée, c'est au chapitre 4, verset 
14, quand Mardochée reproche véhémentement à Esther son inaction. Il lui dit alors : «...Et si toi tu restes 
inactive en une époque comme la nôtre, sache que n'importe comment le salut nous viendra d'ailleurs (makôm 
a'her).» .
La Méguilat, enfin, illustre admirablement le proverbe: « Tel est pris qui croyait prendre ». En supprimant le 
premier  du dernier mot on arrive même à faire un assez piètre calembour, tout à fait dans la note de Pourim.
RAPPEL DE L’HISTOIRE EN QUELQUES LIGNES
Le livre d'Esther relate comment, grâce au courage d'une jeune femme juive, Esther, qui était devenue l'épouse 
du roi Harachberoch (Assuérus), secondé par son oncle Mordékhaï et la ferveur des juifs, le peuple put 
échapper au plan d'extermination qu'avait ourdi contre lui Aman. "Les juifs reconnurent et acceptèrent pour 
eux, pour leurs descendants et pour tous ceux qui se rallieraient à eux l'obligation immuable de fêter ces deux 
jours-là, suivant la teneur des écrits et à la date fixée année après année, de commémorer et de célébrer ces 
jours de génération en génération... (Esther, IX : 27, 28).
La fête de Pourim est le 14 Adar (soit le Dimanche 4 Mars 2007), et est précédée la veille, du jeûne d'Esther
[cette année avancée au Jeudi 01 Mars – (06h00 à 19h19)], en souvenir des trois jours de jeûne observés par 
Esther et tous les juifs avant que cette dernière n'aille demander grâce au roi pour son peuple. A l'issue du 
jeûne, après l'office du soir, on lit à la synagogue le livre ou le rouleau d'Esther (mégilat Esther), lecture 
renouvelée le lendemain matin. Au nom exécré de Aman les enfants agitent leurs crécelles et font du bruit.
CE QUI FAUT FAIRE A POURIM
Il est d'usage d'envoyer, le 14 Adar de menus cadeaux aux proches et aux pauvres : "C'est pourquoi les juifs 
(...) font du quatorzième jour du mois d’Adar un jour de joie, de festin, un jour de fête, et s'envoient 
réciproquement des cadeaux. (Esther, IX, XIX).
Pourim, qui signifie "sort" est la fête du renversement : renversement de situation pour les juifs, inversion de 
l'ordre ordinaire lorsque Aman, le puissant conseiller, est contraint de faire honneur au simple juif Mardoché,
en le promenant vêtu des plus beaux atours du roi; celui qui devait être tué est honoré (Mardoché), celui qui 
devait être honoré (Aman) est tué. Ainsi, se sont installés des usages conformes à l'esprit de cette fête (jeux de 
hasard, déguisements, etc...). On se départit du sérieux habituel, et on prend même le contre-pied de certaines 
habitudes : dans un passage du traité talmudique Méguilat, il est conseillé de s'enivrer jusqu'à ne plus savoir si 
on est en train de bénir Mardoché ou de maudire Aman.

F LETTRE DE MEÏR KAHAN

Chers Habitants de la Planète Terre,
Navré de vous perturber ! Je comprends qu’en ce moment, nous autres, Israéliens, vous irritons.
Il s’avère, en effet, que vous êtes vraiment contrariés, fâchés, voire indignés. En fait, vous êtes souvent fâchés 
contre nous. Aujourd’hui, c’est pour l’utilisation excessive de la force contre les dirigeants “innocents !” du 
Hamas. Récemment, c’était pour “la répression brutale des Palestiniens”. Avant cela, c’était pour le Liban. 
Avant encore, c’était à cause du bombardement du réacteur nucléaire de Bagdad, de la guerre de Kippour et de 
la campagne du Sinaï. Il s’avère que la victoire des Juifs et, par conséquent, leur survie, vous fâchent 
énormément.
Naturellement, Chers habitants de la planète Terre, longtemps avant l’existence de l’État d’Israël, nous, 
membres du peuple juif, vous avons irrités.
Nous avons irrité le peuple allemand qui a élu Hitler.
Nous avons irrité le peuple autrichien qui l’a applaudi à son entrée dans Vienne.
Nous avons irrité un bon nombre de nations d’Europe de l’est, dont les 
Polonais, Slovaques, Lithuaniens, Ukrainiens, Russes, Hongrois, Roumains.
D’ailleurs, l’irritation que nous causons au monde remonte à fort loin dans l’histoire.
Nous avons irrité les Cosaques de Chmielnicki, qui ont massacré des dizaines de milliers d’entre nous, entre 
1648 et 1649.



Nous avons irrité les Croisés qui, en route pour libérer la Terre Sainte, étaient tellement irrités par les Juifs, 
qu’ils nous ont massacrés en quantité énorme.
Nous avons irrité, durant des siècles, une Église catholique qui a fait de son mieux pour établir notre parenté 
par des inquisitions.
Nous avons irrité l’ennemi juré de l’Église, Martin Luther, qui, dans son appel à brûler les synagogues - avec
les Juifs à l’intérieur -, a fait preuve d’un remarquable esprit chrétien œcuménique !
Et c’est parce que nous étions fâchés de vous fâcher de la sorte, Chers habitants de la planète Terre, que nous 
avons décidé de vous quitter, si l’on peut dire, et de créer un État juif.
Notre raisonnement était que, vivant en contact étroit avec vous, en tant que résidents étrangers dans les divers 
pays qui sont les vôtres, nous vous contrariions, vous irritions, vous dérangions. Y avait-il, dès lors, une 
meilleure idée que celle de vous laisser, afin de vous témoigner notre affection et de bénéficier de la vôtre ?
Et c’est ainsi que nous avons décidé de revenir chez nous, dans la patrie même dont nous avions été expulsés, 
1.900 ans plus tôt, par un monde romain qu’apparemment, nous avions aussi irrité !
Hélas, Chers habitants de la planète Terre, il s’avère que vous êtes difficiles à contenter.
Après vous avoir quittés, vous et vos pogroms, vos inquisitions, vos croisades et vos holocaustes, après avoir 
pris congé du monde en général pour vivre seuls dans un petit État à nous, nous continuons à vous irriter !
Vous êtes fâchés de ce que nous réprimions les pauvres Palestiniens.
Vous êtes très en colère de ce que nous ne renoncions pas aux territoires de 1967, qui sont, à l’évidence, 
l’obstacle à la paix au Proche-Orient.
Moscou est contrarié.
Washington est contrarié.
Les Arabes “radicaux” sont contrariés.
Et les doux Égyptiens modérés sont contrariés.
Eh bien, Chers habitants de la planète Terre, prêtez attention à la réaction d’un Juif normal d’Israël.
En 1920, 1921 et 1929, il n’y avait pas de “territoires de 1967? pour faire obstacle à la paix entre les Juifs et les 
Arabes.
En fait, il n’y avait pas d’État juif pour irriter qui que ce soit.
Néanmoins, les mêmes Palestiniens, opprimés et réprimés, ont massacré des dizaines de Juifs à Jérusalem, 
Jaffa, Safed et Hébron. En 1929, rien que dans cette dernière ville, 67 juifs ont été massacrés en une journée. 
Chers habitants de la planète Terre, pourquoi les Arabes de Palestine ont-ils massacre 67 Juifs en un jour, en 
1929 ?
Était-ce par colère contre l’agression israélienne de 1967 ?
Et pourquoi 510 Juifs, hommes, femmes et enfants, ont-ils été massacrés durant les émeutes arabes, entre 1936 
et 1939 ?
Était-ce en raison de l’irritation arabe pour 1967 ?
Et quand vous, Chers habitants de la planète Terre, avez proposé, en 1947, un plan onusien de partition de la 
Palestine - qui aurait permis la création d’un “État palestinien” à côté d’un Israël minuscule -, et que les Arabes 
ont crié “Non!” et ont déclenché la guerre et tué 6.000 Juifs, cette irritation avait-elle pour cause l’agression de 
1967 ?
Et à propos, Chers habitants de la planète Terre, pourquoi n’avons-nous pas entendu votre cri de colère à ce 
moment-là ? !
Les ‘pauvres Palestiniens’ qui, aujourd’hui, tuent des Juifs avec des mortiers, des explosifs, des bombes 
incendiaires et des pierres, font partie du même peuple qui, quand il avait tous les territoires dont il exige 
maintenant qu’ils lui soient donnés pour son État, a essayé de jeter l’État juif à la mer.
Les mêmes visages grimaçants, la même haine, le même cri de “itbah-al-yahud, massacrez le Juif !”, que nous 
voyons et entendons aujourd’hui, ont été vus et entendus alors.
Le même peuple, le même rêve : détruire Israël.
Ce qu’ils n’ont pas réussi à réaliser hier, ils en rêvent aujourd’hui… 
Et nous ne devrions pas les réprimer ?
Chers habitants de la planète Terre, vous êtes restés les bras croisés durant l’Holocauste. Vous êtes restés les 
bras croisés, en 1948, quand sept États déclenchaient une guerre que la Ligue Arabe comparait fièrement aux 
massacres perpétrés par les Mongols.
Vous êtes restés les bras croisés, en 1967, lorsque Nasser, follement acclamé par des foules déchaînées, dans 
toutes les capitales arabes du monde, fit le serment de jeter les Juifs à la mer.
Et vous resteriez les bras croisés demain, si Israël était menacé d’annihilation.
Et puisque nous savons que les Arabes Palestiniens rêvent chaque jour de cette annihilation, nous ferons tout 
ce qui nous est possible pour rester vivants sur notre terre.
Si cela vous ennuie, Chers habitants de la planète Terre, eh bien, rappelez-vous combien de fois, dans le passé, 
vous nous avez causé des ennuis.
De toute façon, Chers habitants de la planète Terre, même si cela doit vous causer du tracas, il y aura toujours
un Juif en Israël qui voudra rester vivant et garantir la sécurité de ses enfants et petits-enfants.
Navré de vous perturber !



Chers amies et amis,
Encore merci à tous ceux qui ont répondu présents pour la fête de Pourim. Cette année, nous nous sommes associés à la 
Communauté d’Aulnay Nord qui nous a accueilli dans leur salle communautaire. Je voudrai remercier une nouvelle fois Mr 
Le Président Oliel de sa gentillesse et de sa disponibilité.
Toutes les photos sont sur notre site Internet.
En cette veille de Pessah, n’oubliez pas les plus démunis. Plusieurs associations proposent des paniers de Pessah, que vous 
pouvez offrir aux nécessiteux de la Communauté.
Comme tous les ans, la synagogue se vide pendant la période des fêtes, mais grâce à D…, nous maintenons les offices (voir 
les horaires ci-dessous). Pour ceux qui resteront parmi nous, venez nous rejoindre car nous risquons d’être très juste à 
certains offices. Faites un effort. Comme je vous l’ai souvent dit, la Communauté est à votre disposition, mais il faut aussi 
que vous soyez présents, voire même participatifs, à nos offices. Je vous rappelle un point important, tout est gratuit. Pas de 
location, ni réservation de places. Vous n’êtes pas obligés de donner à la montée à la Torah. Si vous souhaitez faire un don,
faites le selon vos moyens. Nous sommes une petite communauté conviviale et très familiale. Venez nous rejoindre pendant 
ces fêtes de Pessah et vous verrez. D’autres cérémonies sont prévues durant ce mois d’Avril, voir les sujets ci-dessous.

F. SILVERA

F REUNION DU COMITE DU 21 FEVRIER 2007

Un rapide retour sur la dernière réunion du Comité. Normalement, les fidèles étaient conviés afin de 
pouvoir donner leur avis, critiques ou améliorations. Mais hélas, seule une personne s’est présentée. 
C’est bien triste. Cela veut peut être dire aussi, que vous faites complètement confiance aux personnes 
en place.
Après l’approbation des comptes (voire les chiffres dans le numéro de Janvier), nous avons continué
sur les travaux entrepris et à prévoir.
Les travaux
1. Comme vous avez pu le remarquer, la climatisation a été installée (deux chez les hommes et une 
chez les femmes). Coût 10500 €.
Cela permettra de passer l’été prochain dans un peu plus de fraîcheur.
2. Le problème de la véranda n’a toujours pas été résolu. Deux soucis, l’isolation et la fuite. Les devis 
transmis par deux entrepreneurs varient entre 4000 et 5000 €. Sachant que les deux proposent des 
panneaux blancs et non plus translucides comme aujourd’hui, d’où une perte de luminosité.
3. Suite à la climatisation, le tableau électrique a été refait. Coût 1280 €. Un aménagmenet a été
rajouté . Pour les personnes ayant les clefs de la synagogue, il n’est plus besoin d’ouvrir l’armoire
électrique, vous avez à votre droite en entrant (sous le tableau blanc) un poussoir pour allumer et un 
poussoir pour éteindre. Cela évitera d’avoir des problèmes avec la minuterie.
4. Mise en place d’une tonnelle pour les beaux jours afin de profiter de l’allongement de la véranda. 
Coût 2300 €. Dans un premier temps, voire si on ne peut pas utiliser la structure de la souccah avec 
des toiles plastiques (comme dans les cafés) tout autour et sur le toit. Se renseigner si halahiquement 
c’est possible.
Les fêtes
1. Voire pour le remplacement de C. Chetrit pour les offices des fêtes de Pessah. E. Meguira doit se 

renseigner auprès de la communauté de Bondy.
2. Accord pour que cette année nous nous rassemblions pour commémorer la Shoah, qui tombera le 

dimanche 23 Avril prochain. Venez nombreux.
3. Fête de Lag Baomer le dimanche 06 Mai à midi.
Prochaine réunion en Juin avant les vacances d’été.
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Drach
Je me propose de 
regrouper dans un 
document, les noms de 
vos défunts avec la date 
anniversaire hébraïque de 
leur décès.
Cela permettra, lors de 
leur date anniversaire 
d'honorer leur mémoire.
Veuillez me transmettre
les informations par
courrier à l'adresse de la 
synagogue.

Talmud Torah
Les dates des prochains cours de Talmud 
Torah pour le mois d’avril sont :
01 Avril – 15 Avril - 22 Avril – 29 Avril

Réfou'ah Chéléma
Fasse que D… envoie une Réfoua’h 
Chéléma,  Mr Rojtenberg Jacob, Mr Ariel 
Haïm Sharon, Mad Teboul, Mr Cyril 
Doukhan. Amen

Bar-Mitzvah

La famille Taïeb est 
heureuse de vous convier à 
la Bar-Mitzvah de leur fils 
Anthony le Lundi 16 Avril 
à 8h à la synagogue ainsi 
que le samedi 21 Avril. 
Mazal Tov. 

FQUESTION D'HALAKHA : REPONSE DU RAV AHARON BIELER

N’oubliez pas d’aller sur le site du Rav Bieler (www.nahalatshlomo.org), ou un travail important a été fait sur la 
fête de Pessah. Dossier complet de 50 pages sur la halakha de A à Z, les kiddouchs des soirs de fêtes , en français 
, en phonétique et en hébreu (sous format pdf).

Dans la Hagadah, il est dit que Rabanan commentaient la Sortie d'Egypte, 
jusqu'a Chaharit ( leur éleves leur rappelle l'heure du Kriat Chema. )

Pourtant, il est dit pour l'Afikoman, il est interdit de la manger apres Hatsot.

. Peut t-on "modifier" l'ordre du Seder (car Tsafoun se trouve apres Maguid)?

. Peut on faire la Haggada(Maguid) de maniere succinte, ..., puis arrive à 
Tsafoun, on reprend la Haguadah de manière approfondit, pour ne pas être prit 
par le temps (de Hatsot)?

En deux mots, quel est la meilleur solution, pour ne pas entendre en plein 
Maguid : "faut accélerer, car on est limité par le temps à cause de l'Afikoman"?

Il faut savoir que le récit de la sortie d’Egypte est une Mitsva de la Tora. (1) Il est 
principalement destiné aux enfants comme il est dit : « Véhigadeta lébinekha » et tu le 
racontera à ton fils. (2) Bien sur, s’il n’y a pas d’enfants lors du Sédèr, l’obligation de faire le 
Sédèr et de commenter la sortie d’Egypte demeure. 
Il faut raconter le récit de la Haggada dans la joie et en rapportant des commentaires
émouvants et relatant les bontés de D. envers son peuple. Le Zohar explique qu’à ce moment,
« HaKadoch Baroukh Hou » se réjoui d’entendre ce récit et invite toute l’assemblée d’en haut
à venir écouter les louanges que l’on dit sur lui.(3)
Il n’est donc pas question de « bâcler » le Sédèr.
D’autre part il faut ne pas trop s’allonger si l’on craint que les enfants ne s’endorment avant 
d’en arriver à la « Matsa » et au « Maror ». (Pour cette raison également, il faut commencer le 
Sédèr immédiatement après la prière du soir.)
De plus, il faut veiller à consommer « l’Afikoman » avant « ‘Hatsote » (le milieu de la 
nuit).(4) Certains exigent même de boire les quatre verres avant « ‘Hatsote ». (5)

Il faut donc concilier les deux exigences. Il convient donc comme vous le suggérez de ne pas 
s’étendre outre mesure pendant la « Haggada » afin de terminer avant « ‘Hatsote ».
Ensuite vous avez toute la nuit pour entonner les chants traditionnels et poursuivre les 
commentaires.
1) Séfèr Ha’hinoukh Mitsva 21
2) Chémote 13/8
3) Parachate Bo page 40b
4) Choul’hane ‘Aroukh Ora’h ‘Haïm chap.477 par.1
5) Rama idem.

F PETITES ANNONCES

N’oubliez pas que cet espace  est à vous.  Et entierement gratuit. Vous recherchez un emploi, vous avez 
un drach à célébrer, vous avez des événements à faire partager (naissance, fiançailles, mariage, bar 
ou bat mitzvah), vous cherchez ou désirez louer un appartement, n’hésitez pas à me les transmettre 
au plus tard 15 jours avant la fin du mois, afin que votre annonce soit 
publiée le mois suivant.



Bat-Mitzvah

Le Comité renouvelle ses 
voeux de Mazal Tov à la 
famille CHEJFEC pour la 
Bat Mitzvah de leur fille 
Roxanne.

PESSAH – Dates et horaires des offices
Jeune des premiers nés le Lundi 02 Avril (Début 05h49 – Fin 21h09)
Veille de Pessah : lundi 02 Avril – 1er Seder – début à 21h09.

Office d’Arvith à 19h30
1er jour de Pessah : Mardi 03 Avril

Office de Cha’hrit à 9h20
Office de Min’ha suivi d’Arvit à 19h00

2éme jour de Pessah : Mercredi 04 Avril (le soir à la tombée de la 
nuit, début du compte du Omer). 

Office de Cha’hrit à 9h20
Fin demi fête 21h12

Veille du 7éme jour de pessah – dimanche 8 Avril
Office d’Arvith à 19h30

7éme jour de Pessah – Lundi 09 Avril
Office de Cha’hrit à 9h20
Office de Min’ha suivi d’Arvit à 19h00

8éme jour de Pessah – Mardi 10 Avril 
Office de Cha’hrit à 9h20

Fin de la fête 21h22 (ATTENTION – ‘Hametz à utiliser 1h après la 
sortie de la fête)

F PESSAH 5767 -

Je n’ai pas voulu m’étendre cette année sur les prescriptions de la fête. Il y a beaucoup de brochures et de livres 
sur le sujet, distribués gratuitement par le Beth Loubavitch ou le Consistoire de Paris. J’ai préféré chercher des 
commentaires moins connus et qui pourront agrémenter vos soirées du séder. Bonne lecture et Hag Saémah lé
Pessah Cacher. 
La traversée de la mer Rouge (Tirée de la Hagaddah Pessav de Breslev)
C’était la veille du septième jour de la sortie d’Egypte, le vingt et unième jour du mois de Nissan et le septième 
jour de Pessah. « Parle aux enfants d’Israël et qu’ils avancent » ordonna Hachem à Moïse … La nuée de gloire 
qui les précédait se mit derrière eux, les protégeant des égyptiens. La colonne de feu illumina le camp des 
Hébreux toute la nuit, tandis que la nuée de gloire fit peser les ténèbres les plus profondes sur les égyptiens. Tout 
au long de la nuit, les égyptiens lancèrent des flèches et des javelots contre les Hébreux, mais ceux-ci furent 
absorbés par les nuées et personne ne fut atteint.

Moïse accomplit l’ordre divin. Il étendit son bâton qu’il tenait à la main sur la Mer Rouge, mais la mer refusa de 
se fendre. « J’ai été créée avant toi, et je ne fendrai pas devant un homme » s’exclama-t-elle. « Mais je viens au 
nom d’Hachem », répliqua Moïse. La mer persista cependant dans son refus. Les égyptiens continuèrent à
avancer et la mer refusa toujours de se fendre. Soudain les Hébreux aperçurent de la boue et de l’argile sur le
rivage. Cela leur rappela de terribles souvenirs : « Là aussi, on va nous enterrer dans la boue ? » dirent-ils tout 
affolés… Na’hcon, fils d’Aminadav, de la tribu de Judas, avait foi dans les paroles de Moïse. Il sauta le premier 
dans la mer en furie. L’eau lui arriva jusqu’au nez, menaçant de le recouvrir entièrement.
A ce moment, Hachem, Lui-même apparut sur la mer, qui se fendit instantanément en douze tunnels, un pour 
chaque tribu. Ce miracle fut connu du monde entier.

Hachem accomplit de nombreux miracles lors de la traversée de la mer rouge. En voici quelques uns :
1. La traversée de la mer elle-même,
2. Le fond de la mer se transforma immédiatement en plate forme sèche, que les Hébreux traversèrent en toute 
sécurité,
3. Les murailles d’eau qui séparaient les sentiers des 12 tribus étaient transparentes. Les Hébreux purent veiller à 
ce que tout le monde passe en toute sécurité.
4. De l’eau douce coulait des murailles, et les Hébreux purent boire à satiété.
5. Un arôme du Jardin d’Eden accompagnait les Hébreux dans la mer,
6. La traversée entière de l’ensemble du peuple ne dura que quelques heures,
7. C’est l’ange Gabriel qui guida les Hébreux dans la mer. Il s’exclama dans les quatre directions : ‘Faites 
attention aux Hébreux à gauche, car c’est sur la main gauche qu’ils porteront les téfilines ; faites attention à eux à 
droite, car ils vont recevoir la Torah de la Main droite d’Hachem. Faites attention à l’avant, car c’est là qu’ils 
vont être circoncis. Faites attention à l’arrière, car le nœud arrière de leurs téfilines va se trouver en haut de leur 
nuque. ».

F YOM HACHOA

Comme je vous l’ai précisé dans le compte rendu de la réunion du Comité, nous avons souhaité cette année, 
célébré Yom Hachoa. Notre Communauté d’Aulnay sous Bois a été la cible, comme beaucoup de 
communautés juives en France, de la répression nazi. Il nous semblait important de se souvenir. Cette idée 



nous trottinait dans la tête depuis plusieurs années et je suis bien heureux qu’aujourd’hui elle puisse voir le
jour.
Il est donc important que toute la communauté, petits et grands, soit présente pour rendre un hommage aux 
disparus d’Aulnay sous Bois. Une liste m’a été fournie par R. Samuel, si vous aussi vous avez des noms à 
ajouter, veuillez me les transmettre par e-mail (aciabethmosche@free.fr) ou par courrier à l’adresse de la 
synagogue. Je compléterai ainsi la liste qui nous servira de référence pour les années à venir.
Voilà comment se déroulera cette matinée du Dimanche 15 Avril.

Office de Cha’hrit le matin à 08h15. Durée 1h.
Cet office sera suivi ensuite de lecture de textes et de poèmes par les enfants du Talmud Torah ou ayant 
fréquentés le Talmud Torah.
L’office se terminera par lecture des noms et prénoms des déportés ainsi que du Yitzkor.
Exceptionnellement il est important que les enfants du Talmud soient présents vers 09h00 et que vous, parents 
puissiez rester pour assister à la fin de l’office.
Nous comptons beaucoup sur vous, afin que nous puissions continuer de nous souvenir de nos sœurs et frères 
qui ont été tués dans des souffrances atroces. 

F YOM HAZIKARON

Le dimanche 22 Avril, Israël se souviendra de tous ses enfants morts pour libérer leur terre.
C'est la veille de Yom Haatsmaout (jour de l’Indépendance) que nous nous recueillons à la mémoire des 
soldats morts pour la création et la défense de l'Etat d'Israël (en tenant compte de ceux décédés durant les 
nombreux attentats perpétrés depuis plusieurs années). Cette année, Yom Hazikaron sera célébré le dimanche
22 avril 2007 ou plutôt comme le veut le calendrier hébraïque, a partir de la veille au soir Samedi 21 avril .
Ce qu’il convient de faire :
On allume une veilleuse chez soi et dans les synagogues, après la sortie de Chabbat.
En Israël, il est de coutume de se tenir debout et immobile pendant une minute de silence lors des sonneries de 
sirène le soir (20h) et le matin (11h) (Vous aussi, vous pouvez le faire en tenant compte du décalage horaire).
On a l'habitude de se rendre aux cimetières militaires.
Malgré la période du Omer, on se coupera les cheveux et on se taillera/rasera la barbe en fin d'après midi en 
l'honneur de Yom Haatsmaout .
Office de Cha’hrit, la prière du matin, à 7h45 à la synagogue avec une Hachkava a la mémoire des soldats 
puis lecture du Psaume IX.
A Minha on ne dit pas ni Vidoui ni Tahanoun puisque c'est la veille de Yom Haatsmaout. Certains cependant le 
disent car c'est encore Yom Hazikaron.

F YOM HAATSMAOUT

Le Lundi 23 Avril, c’est Yom Haatsmaouth (jour de l’Indépendance de l’Etat d’Israël).
Le Grand Rabbinat d'Israël a diffusé les ajouts pour les prières du matin, midi et soir pour Yom Haatsmaouth .
Dimanche soir 22 Avril, office de Arvit 

u lecture du psaume CVII (57 ) puis les psaumes XCVII (47) et XCVIII (48) en début de la prière.
v Chant des 3ieme (Mikdash Melekh), 4ieme (Hitna'ari), 5ieme (Hit'oreri), 6ieme (Lo Tevoshi) et 8ieme 

(Yamin Ousmol) paragraphes du Lékha Dodi, avec en guise de refrain au lieu de lékha dodi la phrase "Ze
Hayom Assa Hachem Naguila véNisméha Vo" (Ps 118,24).

w dans certaines communautés, l'officiant dira la bénédiction Che'heyanou
x Après la Amida de Arvit , on récite le Hallel complet avec bénédiction. Selon d'autres avis on le récite

sans bénédiction, ou on ne le récite pas du tout le soir mais seulement le lendemain matin.
y On ouvre l'arche et l'officiant dit la première phrase du "Chéma Israël" et trois fois "Hashem Hou 

HaElokim" et l'assemblée répète après lui , puis les fidèles disent "Mi Sheassa Nissim ..." comme la dans la 
bénédiction le Shabbat précèdent Rosh 'Hodesh. Avant de sonner du Chofar l'officiant lit les versets 9 et 10 du 
chapitre X de Bamidbar. Apres le Chofar on dit "Léchana Habaa BYrouchalaïm Habénouya" et un Yihé Ratson

z On chante le psaume CXXVI (76) sur l'air de la Hatikva.
A l'issue de l'office on dit "Ani maamin béEmouna Chéléma béViat Hamashia etc" (un des 13 articles de la foi 
de Maimonide».

ORGANISATION D’UNE SUPERBE FETE A LA SYNAGOGUE DIMANCHE 22 AVRIL A 19H

En rentrant a la maison on se souhaite "Moadim léSim'ha léGuéoula Chéléma", on allume des bougies (sans 
bénédiction) et on mange un repas de fête. Certains font Hamotsi sur deux 'Halot et servent du vin. Certains 
disent Ché'héyanou sur un fruit nouveau.

A l'office de Cha'harit (Lundi 23 Avril) on dit les Psukei de Zimra des jours de fête mais pas Nishmat Kol 'Hai 
(comme pour Hochana Rabba).
Après la Amida, le Hallel complet est récité, avec bénédiction. Comme la fête tombe un lundi, on lit le passage
de la Torah de la semaine.
Quelque soit le jour de la semaine on lit la Haftara sans bénédiction dans le livre d'Isaie de X,32 a XII,6. (C'est la 
Haftara qui est lue en Houts Laarets le huitième jour de Pessah)
Prière à la mémoire des soldats de Tsahal tombés, prière pour le salut de l'Etat, et pour les soldats .
Pas de Ta'hanoun, de même que l'après midi.



Chers amies et amis,

Afin de me permettre d’éditer votre journal en couleur, le mensuel Beth Mosché a du 

changé de forme. J’espère que cette nouvelle version plus gaie et plus colorée, vous 

plaira. Si vous avez des remarques à faire, je suis à votre écoute.

Malgré l’absence de plusieurs d’entre vous durant les fêtes de Pessah, nous avons réussi, 

grâce aux présents et à la venue de l’Officiant Yaacov  Lellouche de la Communauté de 

Bondy et de ses enfants, à maintenir ouverte la synagogue durant les 8 jours, matin et 

soirs. Nous avons même pu organiser la Séoudah Chlichite de Machiah le dernier jour 

de Pessah et grâce à D… nous avons accueilli plus de monde que nous avions prévu.

Encore deux événements très émouvants que l’ACIA a voulu organisé cette année. Le 

premier s’agissait de Yom Hashoah, ou un office était prévu le dimanche 15 avril, suivi de 

discours et de poèmes des enfants de notre communauté. Nous avons aussi lu les noms 

des disparus. Pendant la minute de silence, nous avons ressenti une certaine émotion 

parmi les présents. Puis Yom Hazikaron ou l’office d’Arvith était organisé le lundi 23 avril 

avec une hachkaba, prière pour les 22305 soldats et les personnes tombés pour la libéra-

tion d’Israël.

Tout de suite après, nous avons fêté Yom Haatsmaouth. Office spécial, du jamais vu dans 

la Communauté, avec ouverture du hékhal par notre doyen Mr Albert Diament, 

sonnerie du Choffar par notre ami Mr Emile Méguira, suivi ensuite d’un fabuleux buffet 

accompagné de chansons du folklore israélien. Merci à tous ceux qui ont fait l’amitié de 

nous accompagner.

Ce mois-ci n’oubliez pas Lag Baomer et Chavouth (voir les articles pour les manifesta-

tions prévues).

J’ai voulu ce mois ci vous 
parlez de la fameuse 
brigade d’élite « Golani »
de Tsahal. Pourquoi ? Eh 
bien tout simplement car 
Mikaël Fitoussi qui a fait 
son Alya l'année dernière a 
été admis dans cette 
fabuleuse brigade. Nous 

lui souhaitons plein de 
bonnes choses et surtout qu’
Hachem soit à tout moment 
présent avec eux.
« Les insignes de la brigade 
sont représentés par un 
olivier vert avec ses racines, 
sur un fond jaune. Ces 
couleurs symbolisent les 

collines vertes de la Galilée, 
et notamment du plateau du 
Golan, où la brigade était 
lors de sa création. De 
même le choix de l’arbre : 
l’olivier, connu pour ses 
racines fortes qui pénètrent 
et tiennent fermement la 
terre, reflète le lien très fort 

Editorial

D A N S C E

N U M É R O :

Editorial 1

La brigade 

d’élite Golani
1

Question

d’Halakha
2

Chavouoth 2-3

Calendrier 3

Recette 3

Les petites 

annonces
4

Lag Baomer 4

La Brigade d’élite GOLANI

A C I A �

B E T H  M O S C H E Le Mensuel de Beth Mosché
(Le mensuel Beth Mosché est rédigé, édité et publié par F. SILVERA) 

M A IA N N E E  2 0 0 7 — N ° 1 2 9

3, Avenue Clermont Tonnerre

93600 Aulnay sous Bois

Tel : 01.48.79.37.10

Mail : aciabethmosche@free.fr

Site : Bethmosche.free.fr



La Brigade d’élite GOLANI suite ...

P A G E 2A N N E E  2 0 0 7 —

unissant
G o l a n i
a v e c
l ’ É t a t
d’Israël.
A u -

jourd’hui même si Golani 
n ’ e s t  p a s
composé uniquement de 
volontaires, c’est sur 
demande que la majeure 
partie des soldats y sont 

incorporée. Elle est une des 
unités de Tsahal les plus décorée.
Ses principales missions consis-
tent en la surveillance des fron-
tières, les embuscades et les 
patrouilles de jour comme de 
nuit. La brigade Golani a gagné 
sa
réputation grâce aux différentes 
opérations militaires auxquelles 
elle a participé depuis les guerres 
israélo-arabes de 1948, mais 
grâce aussi à la bravoure de ses 
soldats. Ainsi, dès sa création, 

Golani opère dans le nord de la 
Galilée et la vallée du Jourdain, 
sous les ordres du Colonel Moché 
Peled.
Golani se compose de 5 batail-
lons : Barak, 
Gidéon, Sha-
ked, Habokim 
harichon et 
Egoz.

cile. Elle nous a menée à 
une libération physique, 
de principe, à la libéra-
tion effective qui ne peut 
se réaliser qu’à trois 
conditions :

- quand l’homme veut 
intérieurement être libre,

Le sens de la 
fête :Nous
avons franchi 
les étapes 
« des semai-
nes » (sens du 

mot Chavouoth, tout au long de la 
période du ’Omer sans une purifi-
cation progressive, lente et diffi-

- quand il a prit tout  le temps 
nécessaire pour être sûr de 
son choixquand il reçoit la 
connaissance  qui assure cette 
liberté par le don de la Torah.
Il y a 3320 ans, en 2448 (-
1313) les Hébreux sortirent 
d'Egypte. Comme il avait été 
annoncé à Moise, cette libéra-
tion, ne se terminait pas là. 

le Chabbat ou le Yom 
tov) concernant des 
objets qui ont été consa-
cré à la réalisation d’une 
Mitsva. C’est le cas du 
Loulav, des bois servant 
à la construction de la 
Soukka, des guirlandes 
ou des fruits servant à sa 
d é c o r a t i o n . ( 1 )
Les fleurs, feuillages et 

guirlandes servant à 
décorer les synagogues, à 
l’occasion de la fête de 
Chavouoth, ne sont pas 
véritablement des objets 
de Mitsva et donc ne 
peuvent être considérés 
c o m m e  M o u k t s é .
Par contre à Soukkote, 
ces mêmes objets sont 
utilisés pour embellir la 

Peut on considérer une 
décoration qui sert à une 
mitsva comme celle 
d'embellir la synagogue à 
C h a v o u o t h  c o m m e
mouktsé et d'interdire de 
la déplacer, comme on le 
fait pour les décorations 

de la Soukka pendant Yom Tov et Chab-
bat ? Il existe effectivement une notion de « 
Mouktsé » (objets qu’il est interdit de déplacer 

Question d’Halakha

Chavouoth - 23 & 24 mai



Chavouoth - 23 & 24 mai suite...
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C'est ainsi que commença la 
marche dans le désert qui allait 
finalement mener le peuple 
libéré jusqu'en Israël, quarante 
ans plus tard. Elle s'ouvrit 
par une première période de 49 
jours, qui réunit la fête de Pes-
sa'h (sortie d'Egypte), et celle

de Chavouot. Ils devaient s' 
élever spirituellement pour être 

dignes de la révélation . Ils
avaient quitté l'Egypte le 14 
Nissan, et c'est le 1er Sivan 

qu'ils parvinrent au pied de la 
montagne, unis "comme un 
seul homme avec un seul 
coeur", dans l'attente du Don 
de la Torah. La Voix d’
Hachem retentit et les Dix 
Commandements furent don-
n é s  a u  p e u p l e  j u i f .
On appelle aussi la fête ‘Hag 
hagatsir, le temps de la 
moisson.

Règle :On ne fait le Kiddouch 
(mardi 22 Mai) qu’après la 

tombée de la nuit pour bien 
assurer le compte  des semai-
n e s  c o m p l è t e s .
Mercredi 23 à la prière de 
Cha’hrit, on lira dans le pre-
mier Sépher le récit des 10 
commandements (Chémot 
19). Dans le second rouleau , 
on lira le récit des prémices de 
la moisson (Vayikra 28)
Les coutumes
On fleurit les synagogues.
On mange des mets lactés.
On lit le livre de Ruth .

Farce: 500 g de fromage blanc 
150 g de sucre, 3 œufs, 2 cs de 
vanille, le jus d'1 citron, 50 g de 
raisins secs, 1 cs de fécule de 
maïs ou de farine.
Dans un saladier, mélanger le 
fromage blanc, le sucre, les 
jaunes d'oeufs, la vanille, le jus 
de citron et les raisins secs, puis 
ajouter la fécule de maïs ou la 

Pâte sablée : 250g farine, 125g 
beurre, 100g sucre semoule, 1 
pincée de sel, 1 œuf et 1/2 
paquet levure chimique
Sabler la farine avec le beurre. 
Ajouter l'oeuf entier et la le-
vure. Ajouter ensuite le sucre, 
le sel. Rassembler et former une 
boule. Éventuellement ajou-
ter quelques gouttes d'eau.

farine. Battre les blancs en neige 
ferme et les incorporer doucement, 
en soulevant bien la masse. 
Préparation : 
Froncer un moule à manqué de 24 
cm de diamètre avec la pâte sablée. 
Verser la farce sur la pâte sablée et 
cuire à four moyen, à 190-200 °C 
(th. 6-7) pendant 40 à 45 minutes. 

(soit avant 21h15). Après l'allu-
mage, la mère récite les prières 
suivantes : "Barou'h Ata 
(Hachem) Elo-Hénou Mélè'h 
Haolam Achèr Kidéchanou Bé-
mitsvotav Vétsivanou Léhadlik 
Nèr Chèl Yom Tov" et " Barou'h
Ata Hachem Elo-Hénou Mélè'h 
Haolam Chéhé'héyanou Vekiyé-
manou Vehiguianou Lizmane 
Hazé".
Dans beaucoup de synagogues, il 
y a une veillée.

Mercredi 23 Mai - A l'office de 
Cha'hrit - lecture des dix com-
mandements.
Pour la 3320 année, enfants,
femmes et hommes, soyez pré-
sents pour réaffirmer notre lien à 
Hachem et à sa Torah.
Le soir allumage des bougies 
après 22h31 (à partir d'une 
flamme existante)
Jeudi 24 Mai - 2eme jour de 
Chavouoth - Prère de Yitzkor à 
l'office du matin. Fin de la fête à 
22h32.

Voir les horaires des offices 
dans les petites annonces.
Du 18 au 29 Mai (1er au 12 Si-
van) - les douze premiers jours du 
mois de Sivan sont considérés 
comme des jours de fête. Nous ne 
disons pas dans les prières les 
supplications (Ta'hanounims), 
pendant cette période.

Mardi 22 Mai - Veille de Cha-
vouth - Les femmes et les filles 
allument les bougies de Yom 
Tov avant le coucher du soleil 

Calendrier de la fête de Chavouoth

Recette Chavouoth : Tarte au fromage



fête ?

En Israël, il est de tradition 

pour de très nombreuses 

familles d'aller se recueillir sur 

le mausolée de Rabbi Shimeon 

à Meron (en Gali lée).

D'autres profitent aussi de ce 

jour-là, pour faire la première 

coupe de cheveux aux petits 

garçons ayant atteint l'âge de 3 

ans.

Comme plu-

sieurs années 

déjà, nous or-

g a n i s e r o n s

l’allumage des 

bougies, avec la présence du 

Lag Baomer est, selon la 

tradition, le 33e jour du 

Omer. Ce jour a été fixé par 

les sages comme date de 

commémoration de la ré-

volte de Bar Korba contre 

l’occupation romaine et 

également comme date anni-

versaire de la mort de Rabbi 

Shimon Bar Yohaï, auteur 

présumé ou tout au moins 

inspirateur du "Sepher Ha-

Zohar", (Le livre de splen-

deur), l'ouvrage le plus im-

portant de la littérature 

c a b b a l i s t i q u e .

Mais quelles sont les tradi-

tions pour cette très belle 

Rav Bieler .

Normalement celui-ci ce fait 

la veille mais comme c’est un 

samedi, et que le chabbat sort 

à 22h03, je n’aurai pas le 

temps de tout organiser. 

Donc rendez vous le

dimanche 6 Mai 2007 à partir 

de 19h00. Après la vente de 

quelques bougies pour l’asso-

ciation Nahalat Chlomo, et 

l’office de Min’ha, un buffet 

v o u s  s e r a  o f f e r t

gracieusement.

VENEZ NOMBREUX

Dates du Talmud Torah du mois de Mai : 

06 - 13 - 20 et 27 Mai

Mazal Tov

Lag Baomer (6 Mai 2007)

Réfoua’h Chéléma à Mad Teboul, Mr Cyrl 

Doukan, Mad Marlène Fitoussi.

Les petites annonces
Moïse Benizri, membre de notre 

Communauté est maintenant DJ Chanteur. Il 

organise vos soirées et anniversaires. Vous 

pouvez le contacter au 06.62.29.02.20 ou par 

e-mail à l’adresse : mbenizri@tele2.fr.

Le Comité souhaite une nouvelle fois à 

toute la famille Taïeb, un grand Mazal 

Tov pour la Bar Mitzvah de leur fils 

Ilan qui a eu lieu le 16 Avril dernier.

Horaires fête de Chavouoth
Mardi 22 Avril : Arvit 19h30

Mercredi 23 Avril : Cha’harit 9h15

Min’ha suivi d’Arvit : 19h30

Jeudi 24 Avril : Cha’harit 9h30

Lag Baomer
Dimanche 6 Mai à 19h00 à la synagogueMickaël Ostier, installé à Marseille, propose 

des téfilins à des prix très compétitifs. 

Les boîtiers sont sous la surveillance du Rav 

Klein de Bnéi Brak. Deux prix sont proposés 

360 € ou 390 €. Contacter: Mickaël 06 10 09 

09 68 (livraison rapide).

Nomination
La famille Krief est heureuse de vous 

inviter à la nomination de leur petite fille 

Elia, le Samedi 12 Mai à 12h à la 



Mad Véronique Chemla, rédactrice en chef du journal de l’association OSM’OSE’ , dirigé par le Président Jean-François
Guthmann, a pris contact avec moi par l’intermédiaire de notre site Internet le 02 Mai dernier, afin de pouvoir réaliser un article
sur notre Communauté. Après plusieurs aller-retour où je lui ai transmis quelques photos de notre synagogue, notre logo et des 
formats jpg (format pour image sur Internet) sur quelques articles de journaux, elle a prit contact avec notre Président Mr SISSO
Meyer vers mi Mai afin de lui poser quelques questions sur notre « charmante Communauté ».
Normalement l’article devrait paraître dans le prochain numéro de Juillet—Septembre 2007, dans la rubrique « Communautés
d’ici et d’ailleurs ». Si je n’arrive pas à avoir quelques exemplaires en plus, je demanderai l’autorisation à Mad V. Chemla, pour
diffuser dans un prochain numéro un résumé de cette entrevue.
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Statistiques Internet
Notre site Internet est régulièrement mis 
à jour. De plus en plus de personne se 
connecte tous les jours. En Août de 
l’année dernière j’ai mis quelques statis-
tiques en place, par l’intermédiaire du 
site « Webstats ».  Nous ne sommes pas 
encore dans les hautes marches du 
podium, mais c’est étonnant de constater 
qu’Internet est une vraie toile d’araignée 
et que nous sommes regardés à travers le 
monde entier.
Alors quelques chiffres : 
Depuis le 24 Août 2006 :  1.264 
personnes se sont connectées. 
Le jour le plus fréquenté était le 10 Mai 
2007 (19 personnes)
La répartition par pays  :
France : 974 (77,1%)
États-unis : 97 (7,7%)
Israël : 49 (3,9%)
Suisse : 26 (2,1%)

Belgique : 26 (2,1%)
Canada : 26 (2,1%)
Maroc : 11 (0,9%)
Suède : 09 (0,7%)
Pays-Bas : 6 (0,5%)
Royaume Unis : 6 (0,5%)
Le reste : 34 (2.7%) - dans le reste nous 
trouvons Uruguay, le Mexique, le Brésil, la 
Tunisie, le Japon, Monaco et même une 
personne en Arabie Saoudite ; Étonnant !!!
Total : 1.264 (100%)
La répartition par continent :
Europe : 1.063 (84,1%)
Amérique du Nord : 123 (9,7%)
Asie : 51 (4,0%)
Afrique : 12 (0.9%)
Amérique centrale : 2 (0.2%)
Amérique du Sud  : 2 (0.2%)
Divers : 11 (0.9%) - Total 1.264 (100%) 
La répartition par jour de la semaine :
Lundi : 219 (17,3%)

Mardi : 171 (13,5%)
Mercredi : 196 (15,5%)
Jeudi : 184 (14,6%)
Vendredi : 168 (13,3%)
Samedi : 120 (9,5%)
Dimanche : 206 (16,3%)
Total : 1.264 (100%)
La répartition sur la  semaine 21 par 
ville (33 personnes connectées)
Drancy : 8
Paris : 4
Aulnay-sous-Bois :4
Ramla : 2
Neuilly-sur-Marne : 1
Emeryville : 1
La Courneuve : 1
Haubourdin : 1
Boulogne-Billancourt : 1
Sidi Allal El Bahraoui : 1
le reste : 9
Total : 33

OSM’OSE’ (Œuvre de Secours aux Enfants)

Cher(e)s amis et amies,
Depuis deux mois, nous étions dans des périodes de fêtes. Avec Chavouoth nous avons clôturé ces 
moments où tout le peuple juif était très proche d’Hachem. Et voilà qu’en ce mois de Juin, c’est le 
calme le plus plat. Fasse que durant ce mois, chacun de vous puissiez étudier et ne pas tomber dans 
une routine quotidienne de métro-boulot-dodo.
Le 06 Mai dernier, les Français ont élu comme Président de la République N. Sarkozy. Certains d’en-
tre vous sont pour d’autres contre. Le débat n’est pas là et comme je vous l’avais plusieurs fois écrit 
je ne veux pas « politiser » notre mensuel. La seule chose qu’il faut souhaiter c’est que ce nouveau 
Président soit proche d’Israël, ce que j’entend par proche, c’est qu’il ait une politique équilibrée entre 
les pays arabes et Israël, et surtout qu’il nous permette à nous juifs de France de pouvoir continuer à 
pratiquer notre religion et à être ce que nous sommes, sans craindre de nous faire agresser, du fait 
simplement que nous soyons juifs.  Nous, juifs, ne sommes ni de gauche, ni de droite, nous sommes, 
si nous le désirons, avec Hachem, notre D…, qui Lui seul, et uniquement Lui, peut nous rendre notre 
véritable force, notre dignité et notre espoir. 
Fasse qu’Hachem guide notre nouveau Président, sur le bon chemin.       F. Silvera

ACIA�BETH MOSCHE
3, Avenue Clermont Tonnerre

93600 Aulnay sous Bois

Téléphone : 01.48.79.37.10

Adresse e-mail : aciabethmosche@free.fr

Site Internet : http://bethmosche.free.fr
Le mensuel est rédigé et édité par F. Silvera
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soigneusement entretenu. Les peintures et 
zelliges du patio marient le blanc et le bleu avec 
raffinement. Ce n’est que récemment que sa 
paroi orientale a été agrémentée d’une galerie 
(ezrat nachim) pour les femmes. C’est une 

innovation au Maroc 
où les femmes se 
tenaient soit à l’en-
trée de la synago-
gue soit dans une 
pièce séparée. L’ar-
che de bois, mobile 
au départ, a cédée 
la place à une arche 
de marbre située à 
proximité du mur 
oriental. Dans la 
synagogue même, 
les murs sont peints 
et il se dégage de 
l ’ensemble une
impression nette-

ment moins intime qu’à la synagogue Neguidim. 
À l’étage au-dessus de la synagogue Alzama 
se trouvent une yechiva (soupe populaire) et les 
s e r v i c e s  c o m m u n a u t a i r e s .
La légende locale raconte que cette synagogue 
fut construite à l'époque du Deuxième Temple 
par des juifs qui n'avaient jamais vécu en terre 
d’Israël, n'avaient pas été témoins de la des-
truction du Temple et n'étaient pas tenus par le 
même rituel et par les mêmes contraintes que 
leurs coreligionnaires : ainsi consommaient-ils

de la viande 
pendant la pé-
riode de deuil qui 
s'étend entre le 
17 du mois de 
tamouz et le 9 du 
mois de av (jour
de la destruction 
du Temple) .

La documentation sur les synagogues et les 
objets de culte de Marrakech s’est inscrite dans 
le vaste projet d’enquête mené à deux reprises 
par le Centre d’art juif de l’Université hébraïque 

Merci à Marc Trigalou, qui m’a envoyé de 
magnifiques photos, sur une des synago-
gues de Marrakech lors de son dernière 
séjour au Maroc.

J’en ai profité pour relever sur Internet, quel-
ques explications sur ce sujet. Bon voyage à 
t r a v e r s  c e s  q u e l q u e s  p h o t o s .
« A l’intérieur du Mellah la visite des deux 
synagogues est autorisée moyennant quel-
ques dirhams. L’une d’elles est la synago-
gue «Neguidim », qui fut érigée à la fin du 
XIXème siècle. Elle se compose de trois 
pièces de petites dimensions. On y pénètre 

par une porte anonyme qui mène à une 
entrée obscure donnant directement à la 
pièce rectangulaire réservée aux femmes. 
En enfilade se trouve la synagogue à pro-
prement parler, de dimensions fort modeste. 
Sur le mur de Sion se trouve un tabernacle 
de facture dépouillée tandis que l’arche est 
placée contre la paroi occidentale de la 
pièce. Le long des parois, des bancs de 
terre rouge sont recouverts de textiles de 
couleur et de petits coussins. Au centre de la 
synagogue, entre le tabernacle et l’arche se 
trouve une rangée de sièges en bois.

L’autre synagogue du mellah, « Alzama », 
date du début du XXème siècle. Elle a pour 
particularité de faire partie d’une série de 
bâtiments érigés autour d’un patio central 

de Jérusa-
lem. Vu le 
n o m b r e
i m p r e s -
s i o n n a n t
des syna-
g o g u e s
m a r o c a i -
nes, le 
choix s’est 

porté dans un premier temps sur les lieux de 
prière encore actifs en semaine, voire pour le 
chabbat et les fêtes uniquement. L’objectif de 
ces enquêtes – pour les chercheurs comme 
pour les étudiants – est de pérenniser le patri-
moine culturel, liturgique et matériel des com-
munautés juives dans leur diversité. La docu-
mentation implique la description et le tracé à
l’échelle de toutes les synagogues et de tous 
les objets de culte, l’étude de leurs ornemen-
tations, le déchiffrage des inscriptions et des 
paraphes, les dimensions exactes et l’identifi-
cation des techniques de fabrication des ob-
jets rituels ; le tout dûment photographié par 
un photographe professionnel. L’information 

recueillie –
assortie des 
clichés – est
alors traitée et 
saisie dans 
l’Index de l’art 
juif, véritable 
réservoir de 
thèmes de
recherche pour 
les chercheurs 
et les ensei-
gnants des 
universités et 
des lycées, 
comme pour le 
grand public.

Mazal Tov

La Communauté juive du Maroc

Réfoua’h Chéléma à Mad Teboul,  Mr Cyril  
Doukan, Mad Marlène Fitoussi,Mad Zouira 
Bellahsen

Retrouvez nous sur le web 
Bethmosche.free.fr

Les petites annonces communautaires
Dates du Talmud Torah du mois de Juin:  
03—10—17—24 Juin Disk Jockey

DJ Chanteur

RESTAURANT
« Tsipora » vous pro-
pose ses spécialités 
israéliennes et 

orientales.
Dés votre arrivée, une magnifique 
Kémia royale vous est servie.
3/5 rue du Plateau
75019 Pars 
℡ : 01.42.00.85.22
Ouvert Dimanche au jeudi  12h-
15h et 19h00—23h00

Les bonnes adresses ……...

La famille ATTIA, est heureuse de vous 
convier  à la Bat Mitzvah de leur f i l le 
Johanna le  Samedi  09 Juin 2007 à 9h30 à 
la synagogue. 
Le comité souhaite un grand Mazal  Tov à la 
famille ainsi  qu’aux grands parents.

SITE INTERNET
Le site Internet V-ISRAEL.COM a 
changé de look. 
C’est la référence de la variété et de 
l’actualité israélienne sur internet.
Ce site a été crée par Mike Silvera 
et il y passe beaucoup de temps. 
Depuis quelques semaines, il s’est 
associé avec son cousin Jérémy qui 
l’aide sur la présentation et les 
astuces informatiques.
A visiter et à conseiller à vos amis...

Jack Anim’s
Disck Jockey s’occupe de toutes vos 
soirées. Vous pouvez le contacter au :
06.26.66.09.33

Moïse Benizri,  membre de notre Commu-
nauté est maintenant DJ Chanteur.  I l  
organise vos soirées et anniversaires. Vous 
pouvez le contacter au 06.62.29.02.20 ou 
par e -mail  à l ’adresse :  mbenizri@tele2.fr.

Drach
Mr Diament et ses enfants,  vous informent 
que les prières de l ’année à la mémoire de 
sa femme et mère :
Hanna Bat Haïm Sztrajt Le bet Diament (zl)
Se dérouleront le Jeudi  7 Juin à 20h à la 
synagogue.

La remise des prix  pour le Talmud Torah 
aura l ieu le Dimanche 24 Juin à 11h30, 
suivi  d’un buffet.

Le Comité souhaite un grand Mazal  Tov à la 
famille Corcos, pour la Bat Mitzvah de leur
fi l le Johanna qui  a eu l ieu le 26 mai 
dernier.

Vous recherchez un jardi-
nier… Votre jardin fait  la 
tête, vos f leurs ne pous-
sent pas, vos allées sont 

sans dessus dessous..  Eh bien Ra-
phaël SAMUEL est là pour redonner 
à votre jardin une nouvelle jeunesse. 

I l  s’occupe du jardin de la synago-
gue et  peut vous rendre ce service 
moyennant quelques €.  Vous pouvez 
le contacter au 01.48.68.55.68.

Bienvenue

Nous souhaitons, la bienvenue à la 
famille Benhamou et la famille 
Ammouial, qui ont rejoint notre 
Communauté en ce mois du « Don
de la Torah ». Nous espérons les 
voir souvent afin qu’ils remplissent 
les fauteuils de notre magnifique 
synagogue.



Cette année le jeûne du 17 Tamouz tombera le Mardi 3 Juillet (début du jeûne à 03h12 – fin du jeûne à 22h55).
La michna (Taanit 4 ; 6) nous apprend que cinq événements dramatiques ont eu lieu le 17 Tamouz :
1) Les premières tables de la loi furent brisées par Moïse lorsqu'il vit le peuple danser autour du veau d'or.
2) Le sacrifice permanent cessa au Temple, lors de la destruction du premier Temple.
3) La ville de Jérusalem fut prise d'assaut par les Romains sous Titus.
4) Apostomos brûla la Thora
5) Une idole fut dressée dans la Temple.
En raison de toutes ces vicissitudes, un jeûne a été institué par nos Sages, afin que le peuple juif   prenne conscience de ses erreurs et 
qu’il fasse Téchouva. 
Quelques règles à observer durant cette journée.
1. Les personnes faibles en sont dispensées. 
2. On ne prend pas de bains ni ne se coupe les cheveux ou la barbe. 
3. On évite de manger des fruits nouveaux, de la viande et de boire du vin, d'acheter des vêtements, de faire la lessive. 
4. Il n'y a pas de mariages, mais des fiançailles sans musique et sans danse de réjouissances. 
5. On veille à ne pas faire de travaux excessifs.
Les Tunisiens suivent l'incitation du Rav Mazouz de la Yeshiva Kissé Ra'hamim de réciter le Tiqqoune 'Hatsote, selon les prescriptions
du Ari zal, assis par terre à minuit en pleurant sur la destruction du Temple. Ceux qui ne parviennent pas à le faire la nuit, le disent à 
midi ou avant la prière de min'ha suivant les communautés. 
Il est écrit que celui qui pleure et porte chaque jour le deuil de la destruction du Temple aura le mérite de se réjouir de son retour.
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Période entre le 17 Tamouz et le 09 Av

Jeûne du 17 Tamouz

Cher(e)s amis et amies,
Voilà une nouvelle année qui se termine et nous rentrons de plein pied dans la période estivale. 
Certains d’entre vous vont aller chercher le soleil à l’étranger, d’autres en France et d’autres rester à 
Aulnay sous Bois. N’oubliez pas qu’en vous rendant en Israël pour quelques jours ou quelques semaines 
de vacances, vous rappelez à nos sœurs et frères qu’ils ne sont pas seuls et que c’est dans l’union, plus 
que jamais que nous affirmons nos liens indéfectibles avec la Terre d’Israël et ses citoyens.
Au nom du Comité, je vous souhaite, dans tous les cas, de passer de bonnes vacances et de vous reposer 
afin  que nous puissions nous retrouver à la rentrée de septembre en pleine forme pour aborder les fêtes de 
Tichri sereinement. Comme tous les ans vous recevrez les dates et horaires des fêtes début Septembre.
Pour ceux qui restent, je vous rappelle que la synagogue continuera à fonctionner tous les vendredis soirs 
à 19h30 et les samedis matins à 9h15. Pour les samedis soirs, nous verront au fur et à mesure.
Vous trouverez dans ce numéro de juillet, quelques rappels sur les deux jeûnes importants qui auront lieu 
durant ce mois.
La rentrée du Talmud Torah 2007-2008 est prévue pour le Dimanche 02 Septembre. Les inscriptions se 
feront les dimanches 2 et 9 Septembre 2007. Passez le message et soyez nombreux. Encore un grand mer-
ci à Esther, Ilan et David du magnifique travail qu’ils ont effectué cette année.                      F. Silvera

ACIA�BETH MOSCHE
3, Avenue Clermont Tonnerre

93600 Aulnay sous Bois

Téléphone : 01.48.79.37.10

Adresse e-mail : aciabethmosche@free.fr

Site Internet : http://bethmosche.free.fr
Le mensuel est rédigé et édité par F. Silvera
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La période allant du 17 Tamouz (3/07) au 09 Av (24/07), soit trois semaines, est appelée «Béine hamétsarim» (au milieu des ennuis).
L'expression vient de Eikha (Lamentations) 1, 3. 
C'est pourquoi on ne doit pas manifester de joie : On ne se marie pas, les fiançailles restent permises à condition qu'elles  soient discrètes 
(pas de musique ), cependant dans la mesure du possible on évitera également de les célébrer.
On ne prononce pas la bénédiction de "Chéhé'hiyanou" même le jour du Chabbat . 
On ne porte donc pas de vêtements neufs, et l'on ne consommera pas de fruits nouveaux jusqu'après le 9 Av. (sauf dans le cas du Rachat
d'un premier né ou d'une Brit Milah on récitera "Chéhé'hiyanou ").
On n'écoute pas la musique. Un musicien israélite peut jusqu'à Roch Hodech Av jouer de la musique pour un non juif si c'est son métier.
Il est bien de ne plus aller chez le coiffeur (hommes, femmes et enfants) pendant cette période.



Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 
ghetto de 
Budapest fut 
établi tout 
autour de 
cette
synagogue.
La synagogue 
d’origine a été 
endommagée
par le parti 

pro-nazi de Croix fléchées le 3 février 1939 et 
elle a été utilisée pendant la Seconde Guerre 
mondiale comme base pour la Radio alle-
mande et aussi comme écurie.
Un programme de reconstruction sur trois ans 
(financé en grande partie par une donation de 
5 millions $ de l'émigrée juive hongroise 
Estée Lauder) s’est terminé en 1996.
Le carré devant la synagogue porte le nom de 

Theodor Herzl, qui est 
né dans une maison 
voisine en 1860. Les 
collections religieuses 
et
historiques juives sont 
contiguës à la 
synagogue.
Le Raoul Wallenberg
Emlékpark (parc de 
mémoire) dans la cour 
arrière abrite le 
Mémorial des Martyrs 
juifs hongrois (600 000 

Juifs hongrois ont été assassinés par les 
Nazis) en même temps qu’un mémorial dédié 
à Wallenberg et à d'autres « Justes parmi les 
Nations », comme le vice-consul suisse Carl 
Lutz, qui pendant la Seconde Guerre 
mondiale a sauvé des dizaines de milliers de 
Juifs hongrois.

Merci à Gisèle MIMOUNI, qui m’a envoyé de 
magnifiques photos,suite à son récent sé-
jour, sur une la synagogue de Budapest en 
Hongr ie t ransformée en musée.
Si vous aussi pendant vos vacances d’été 
vous visitez un pays, une région, une ville et 
que vous découvrez une synagogue ou un 
quartier juif. Envoyez moi vos photos et 
éventuellement vos impressions et pourquoi 
pas un petit texte que j’insérai dans un 
prochain numéro du Beth Mosché. Comme 
je vous l’ai déjà écrit ce journal est le vôtre. 
Si vous aussi vous voulez insérer un article 
n’hésitez pas à me l’adresser.

Extrait de Wikipédia :

La Grande synagogue de Budapest (en
hongrois :
Dohány utcai 
Zsinagó-
ga/Nagy
Zsinagóga(
se situe dans 
la rue Dohá-
ny à Buda-
pest. Elle a 
été construite 

entre 1854 et 1859 par l'architecte viennois 
Ludwig Förster dans le style mauresque, 
inspiré principalement par les modèles 
musulmans d'Afrique du Nord et d'Espagne 
(l'Alhambra), selon un plan de Ludwig 
Förster, avec un design intérieur dû en 
partie à Frigyes Feszl. Elle est la plus 
grande d'Europe et la seconde du monde 
par sa dimension après le Temple Emanu-El
à New York. Avec une longueur de 75 m et 
une largeur de 27 m. Ses deux bulbes sont 
hautes de 43 mètres. La salle intérieur au 
plafond plat peut accueillir jusqu’à trois mille 
personnes dont 1497 hommes au rez-de-
chaussée et 1472 femmes aux chœurs des 
deux étages. La nef principale est d’une 
portée de 12 mètres, sa voûte est en fonte 
d’acier.

Mazal Tov

La Communauté juive de Hongrie

Réfoua’h Chéléma à Mad Teboul,  Mr Cyril  
Doukan, Mad Marlène Fitoussi,Mad Zouira 
Bellahsen, Mr Sisso Simon.

Retrouvez nous sur le web 
Bethmosche.free.fr

Les petites annonces communautaires
Les Bar et Bat Mitzvot de l�année 2006�
2007.
L’ACIA renouvelle ses vœux de Mazal Tov à 
tous les enfants du Talmud Torah qui ont 
effectué leur Bar ou Bat Mitzvah ainsi  qu’à 
leurs parents.   Nous avons eu cette année :

Thomas Benhamou le 08/01/2007 
Roxanne Chefjec le 18 Mars 2007

Ilan Taïeb le 16 Avri l  2007

Johanna Corcos le 28 Mai 2007
Johanna Attia le 09 Juin 2007

Disk Jockey

DJ Chanteur

RESTAURANT
« Twenty 6 » vient 
d’ouvrir ses portes à 
Levallois.

Le cadre est très moderne. Grand 
écran plasma au dessus du bar.
Poissons—Viandes
69, Rue Marius Aufan
92300 Levallois Perret
℡ : 01.47.57.37.22
Menu à 15€ à midi.
Le soir à la carte.

Les bonnes adresses 

La famille DESSIAUME, est 
heureuse de vous convier à la 
Bar Mitzvah de leur f i ls 
Samuel le Lundi 16 Juil let  à 

7h30 et le Samedi 21 Juil let  2007 à 9h30 
à la synagogue. 
Le comité souhaite un grand Mazal Tov à la 

famille.

SITE INTERNET
Un nouveau site vient de faire son 
apparition sur la toile du net 
« w w w . s e f a r i m . f r » .
Ce site est développé par Akadem-
Multimédia, du Fonds Social Juif 
Unifié. Il propose en ligne la Bible 
hébraïque. L’intégralité du texte en 
hébreu est accessible ainsi que sa 
traduction, verset par verset, en 
français. Il offre, de plus des 
fonctionnalités de recherche très 
avancées.

Jack Anim’s
Disck Jockey s’occupe de toutes vos 
soirées. Vous pouvez le contacter au :
06.26.66.09.33

Moïse Benizri,  membre de notre Commu-
nauté est maintenant DJ Chanteur.  I l  
organise vos soirées et anniversaires. Vous 
pouvez le contacter au 06.62.29.02.20 ou 
par e -mail  à l ’adresse :  mbenizri@tele2.fr.

Drach
Mad Benichou et ses enfants,  vous infor-
ment que les prières de l ’année à la 
mémoire de son mari  et  père :
Judas Benichou (zl)
Se dérouleront le Dimanche 8 Juil let  à 19h 
à la synagogue.

Vous recherchez un jardi-
nier… Votre jardin fait  la 
tête, vos f leurs ne pous-
sent pas, vos allées sont 

sans dessus dessous..  Eh bien Ra-
phaël SAMUEL est là pour redonner 
à votre jardin une nouvelle jeunesse. 

I l  s’occupe du jardin de la synago-
gue et  peut vous rendre ce service 
moyennant quelques €.  Vous pouvez 
le contacter au 01.48.68.55.68.

Au revoir

L’ACIA souhaite à la famille 
Rozenblum une bonne intégration à 
Bordeaux. Leur fils Sacha était un 
fidèle du Talmud Torah. Pour ceux 
qui s’en souviennent sa maman, 
Sandrine était un des premiers 
professeurs du Talmud Torah de la 
Communauté il y a plus de 15 ans.
A bientôt mais en Israël…..

Le Jeûne du 9 AV
Cette année le Jeûne du 09 Av  tombera le 
M a r d i  2 4  J u i l l e t .
C'est le 9 Av 3338 (-422) que fut détruit le 1er 
Temple par Nabuchodonosor, et le 9 Av 3828 
(68) que le Second Temple fut détruit par Titus.
C'est le 9 Av que fut décrétée une errance de 40 
ans dans le désert pour nos ancêtres, suite à la 
faute des explorateurs.
La veille du 9 Av, on n'étudie pas la Torah 
depuis le 8 Av après-midi (Hatsot). Dès le 
coucher du soleil, il est interdit de manger ou de 
boire quoi que ce soit, on ne porte plus de 
chaussures de cuir et on ne se lave pas le 
visage et les mains, sauf les doigts à la sortie 
des toilettes.
Le 9 AV. il est interdit ce jour là de manger et de 
boire depuis le lundi soir 23 juillet 21h38
jusqu'au mardi soir 24 juillet à 22h34.
Il est interdit de porter des chaussures en cuir, 
de se laver et de se parfumer . Toutes les 
pommades ou les crèmes médicales sont 
permises. On interdira les déodorants.
il est interdit d'étudier la Torah , même par la 
pensée. Mais il est permis d'étudier les textes 
tristes comme Yirmiyahou (Jérémie); lyov (Job) ; 
le Midrash sur Eikha (les lamentations)... en 
s'abstenant cependant d'approfondir leurs 
é t u d e s .
L'intimité conjugale : On s'interdira même de 
d o r m i r  d a n s  l e  m ê m e  l i t .
De s'asseoir sur un siège par contre à partir du 
début de l'après-midi (environ vers 13 h 55) on 
pourra s 'asseoir  sur  une chaise.
De se saluer, De faire des travaux,
On s'interdira de travailler ou d'entreprendre 
chez soi tout travail qui nécessite une grande 
réflexion ou fatigue. Les femmes s'abstiennent 
de tout travail ménager .  L'après-midi, les tra-
vaux sont autorisés. 
Cependant celui qui craint Hachem s'interdira 
toute la journée de faire du travail ou du com-
merce afin de ne pas éloigner son esprit du 
deuil et de l'affliction causés par la destruction 
du Temple.



Les vacances sont terminées et j’espère que vous êtes tous revenus en bonne santé avec plein de vigueur pour débuter 
les fêtes de Tichri 5768. Les vacances sont un moment privilégié ou toute la famille se recompose et vit ensemble pen-
dant un mois. Mais voilà que le mois de Septembre arrive avec ses nombreuse fêtes, qui permet de nouveau à la fa-
mille de se retrouver dans une atmosphère cette fois ci, plus religieuse.
Avant de vous souhaiter toutes les bénédictions habituelles, je voudrai revenir sur cette période de Ticha Béav. La 
leçon principale à retenir, est la raison pour laquelle le deuxième temple a été détruit. La réponse est dans le Talmud : 
« A cause de sinath hinam (la haine gratuite) opposant les Juifs les uns aux autres. »
L’antidote de ce poison est l’ahavath ‘hinam, les juifs doivent apprendre à s’aimer les uns les autres. S’il est difficile 

d’aimer, on pourrait commencer par éviter de se haïr d’abord. Une nouvelle question se pose : Si le troisième temple n’a toujours pas 
été reconstruit aujourd’hui est sûrement du au fait que cette haine est toujours présente. Alors que chacun fasse un effort et mette un 
peu d’eau dans son vin .
En cette veille des fêtes de Tichri 5768, je souhaite que toute notre Communauté vive dans le Chalom, comme elle l’a faite depuis plus 
de quinze ans que je la fréquente. Que tous les juifs du monde et surtout en Eretz Israël médite réellement sur cet amour de son
prochain, afin que le Machi’ah arrive rapidement et que notre peuple soit enfin reconnu comme un peuple de prêtres.
e vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Tichri entourés de votre familles. Que la nouvelle année voit se réaliser vos projets les 
plus chers. 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.
Comme vous le lirez dans le chapitre « les activités 5767 », la Communauté d’Aulnay sous Bois a organisé plusieurs manifestations
dont pour la première fois Yom Hachoa et Yom Haatsmaouth.  J’espère vous voir encore plus nombreux à ces différentes manifesta-
tions en cette année 5678.          Chana Tova SILVERA Freddy

Le mot du Président

L E  M E N S U E L  D E L A C O M M U N A U T É D ’ A U L N A Y S O U S  B O I S

S E P T E M B R E 2 0 0 7 — N U M E R O  1 3 2

Le mot du Trésorier

Le 13 septembre nous fêterons Roch Hachana, c’est à dire la nouvelle année juive et 
selon la tradition, je vous adresse en mon nom et au nom de tout le comité, tous mes 
voeux chaleureux de bonne et heureuse année 5768, de longue vie, de bonne santé, de 
prospérité, de bonheur et de réussite pour vous et vos familles. Une fois de plus, j’es-
père que la nouvelle année verra la paix s’installer dans le monde, en particulier en 
Israël, pays cher à nos cœurs et auquel je souhaite de vivre enfin dans le bonheur et la 
tranquillité.
J’espère également que les trois soldats détenus par nos ennemis seront enfin relâchés 

et qu’ils retrouveront le bonheur et la joie de revivre auprès de leurs familles.
En France, nous avons vécu deux évènements très importants cette année : l’élection présidentielle et les 
élections législatives. Il existe sans doute pas de plus belle liberté que celle qui permet aux hommes de 
choisir ceux qui vont les diriger pendant plusieurs années. C’est un immense privilège qui nous est ainsi 
accordé. Chacun de vous a désigné en son âme et conscience celui qu’il considère le plus apte à diriger le 
pays. L’homme qui a été élu à accepter une charge et une responsabilité considérable et s’est engagé à 
faire régner la paix dans son pays. Souhaitons lui une réussite complète dans ce domaine et c’est ce qui 
nous importe le plus.
Nous vivons tous des moments où notre cœur se tourne vers le haut et nous nous sentons plus en unisson 
avec D…, comme cela se produit à Roch Hachana et Yom Kippour, journées ou nous nous mettons à 
l’écart de toutes préoccupations matérielles.
Durant ces fêtes solennelles, nous sommes jugés sur nos actions de l’année écoulée. Chacun de nous de-
vra scruter sa conduite et se repentir de ses mauvaises actions. Ce sont des journées ou chaque juif se rap-
proche de D…, et cela doit influer sur notre conduite dans les jours et les semaines qui suivent. La Torah 
nous enjoint de ne pas nous venger, ni de garder rancune. Cela nécessite bien sur le contrôle de soi dans 
nos actions, nos paroles et nos pensées. Soyons capables de demander pardon à notre prochain si nous 
l’avons offensé ou si nous avons commis des fautes envers lui. Nous devons faire preuve d’humilité et 
nous présenter la conscience tranquille et apaisée. Nous avons plus que jamais besoin de nous tourner 
vers lui en ces temps difficiles et nous sommes sûrs qu’il répondra à nos préoccupations, qu’il nous proté-
gera et nous défendra à la condition que notre conduite envers lui soit parfaite.
Je souhaite donc de tout cœur que nos prières, si elles sont sincères soient exaucées et agrées afin que 
nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie.
C h a n a  T o v a  à  T o u s . Mr Meyer SISSO

ACIA�BETH MOSCHE
3, Avenue Clermont Tonnerre

93600 Aulnay sous Bois

Téléphone : 01.48.79.37.10

Adresse e-mail : aciabethmosche@free.fr

Site Internet : http://bethmosche.free.fr
Le mensuel est rédigé et édité par F. Silvera
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Dates et Fêtes 5768
HANOUCCA’H

Allumage de la 6éme bougie à la synagogue. Office suivi de 
l’allumage et d’un buffet. Dimanche 9 Décembre à 17h.

TOU BICHVAT
Consommation d’une grand variété de fruits à l’occasion 

de la fête de Tou Bichvat le Lundi 21 Janvier  à 19h00 à la 
synagogue.

POURIM
Grande fête de Pourim avec déguisement, tombola, specta-

cle musical à la salle Chanteloup, le dimanche 23 Mars à 
13h00.

YOM HACHOA
Jeudi 1 mai à 20h00 à la synagogue. Pour ne pas les 

oublier, les enfants réciteront les noms des déportés d’Aul-
nay.

YOM HAZIKARON suivi de YOM HAATSMAOUTH
Mercredi 7 Mai à la synagogue à 20h00. Prière pour les 

morts des différentes guerres suivi de la fête de l’indépen-
dance.

LAG BAOMER
Jeudi 22 mai , allumage des bougies pour la Hilloula de 

Rabbi Chimon Bar Yohaï, suivi d’un repas.

Toutes les fêtes sont organisées bénévolement et sont 
offertes par l’ACIA. Je vous confirmerai les dates et horaires 
dans les différents numéros du mensuel Beth Mosché.

A nos disparus
Je souhaiterai dédier ce numéro spécial Tichri 5768 et avoir 
une pensée, à tous ceux qui nous ont quitté il y a quelques 
temps et qui ont laissé un grand vide dans notre synagogue. 

Je pense notamment à notre regretté Président Mr Meyer 
André, Mr Jean Claude Mimouni, Mr & Me Trigalou Bichi, 
Mr Benichou Judas, Me Diament et Me Inès Trigalou. Mille 
excuses si j’ai oublié des personnes.
Une énorme pensée aussi à Esther Saadoun. Une grande 
lumière rayonnera dorénavant à la synagogue puisque ses 
enfants nous ont offert cette année, un magnifique lustre.
Fasse que de là où ils sont, ils envoient à notre Communauté 
et au peuple juif, une année pleine de bénédictions. Amen.

ROCH HACHANA :
Veille : Mercredi 12 Septembre—Arbith à : 19h00
1er jour : Jeudi 13 Septembre

- Cha’hrit : 08h30
- Min’ha suivi d’Arbith à 18h30, suivi de Tachlikh

2éme jour : Vendredi 14 Septembre
- Cha’hrit : 08h30
- Min’ha suivi d’Arbith à 18h30

CHABBATH CHOUVA :
Veille : Vendredi 14 Septembre—Min’ha—Arbith à : 18h30
Samedi 15 Septembre

- Cha’hrit : 09h15
- Min’ha suivi de la séoudah Chlichite et d’Arbith à 19h00

YOM KIPPOUR :
Veille : Vendredi 21 Septembre, début du jeûne à 19h35

Début office à : 19h00
Kol Nidré à 19h15

Samedi 22 Septembre
- Cha’hrit : 07h30
- Fin du jeûne à 20h35

SOUCCOTH :
Veille : Mercredi 26 Septembre—Arbith à : 19h00
1er jour : Jeudi 27 Septembre

- Cha’hrit : 09h15
- Min’ha suivi d’Arbith à 19h00

2éme jour ; Vendredi 28 Septembre
- Cha’hrit : 09h15
- Min’ha suivi d’Arbith à 19h00

CHABBATH ‘HOL HAMOED :
Veille : Vendredi 28 Septembre—Min’ha—Arbith à : 19h00
Samedi 29 Septembre

- Cha’hrit : 09h15

Les dates et horaires des fêtes de Tichri

Coup de coeur
Je voudrai revenir sur le départ vers le soleil du midi d’un ami de plus de quinze ans, qui a décidé en Avril 2007, de nous laisser ici 
dans la grisaille de notre banlieue. J’ai appris à l’apprécier au fur et à mesure que le temps passait. Nous avons eu quelques coups de 
becs, mais uniquement dans le but de faire avancer les choses pour notre Communauté. Il a su tout d’abord attirer les enfants vers
lui en leur offrant des bonbons afin que ceux ci se plaisent en venant à la synagogue. Il y a quatre ans il a repris le Talmud Torah et 
s’est occupé de la classe des Bat et Bar Mitzvah. Il a fait un travail exceptionnel et de qualité. Quel plaisir d’entendre ces jeunes qui 
participent aux offices de Chabbath et des fêtes. Ils sont aujourd’hui complètement indépendants et peuvent, uniquement à partir des
bases qu’ils ont acquises, préparer et lire une haphtara.
Pour ma part, il m’a appris, hélas un peu trop tard, à maîtriser ma lecture et à ne pas stresser devant les « tenors » de la synagogue.
Encore merci Charlie.  Tu nous manques . J’espère que tu as réussi à trouver une communauté aussi sympathique que la nôtre.

HOCHAANA RABBA :
Veille : Mardi 02 Octobre
Mercredi 03 Octobre

- Cha’hrit : 07h00
CHEMINI ATSERETH :

Veille : Mercredi 03 Octobre—Arbith à : 19h00
Jeudi 04 Octobre

- Cha’hrit : 09h15
SIMH’AT TORAH :

Veille : Jeudi 04 Octobre  Min’ha—Arbith à : 19h00
Vendredi 05 Octobre

- Cha’hrit : 08h45
CHABBATH  BERECHIT :

Veille : Vendredi 05 Octobre Min’ha—Arbith à : 19h00
Samedi 06 Octobre

- Cha’hrit : 09h15
- Min’ha , séoudah Chlichite et d’Arbith à    19h00



Mazal Tov

Réfoua’h Chéléma à Me Teboul, Mr 
Cyril Doukan, Me Marlène Fitoussi, 
Me Zouira Bellahsen, Mr Sisso 
Simon et Mr Guy Samuel .

Les petites annonces communautaires

L’ACIA  vous rappelle que les inscriptions 
au Talmud Torah pour l’année 5768 (2007—
2008) auront lieu les dimanches 02 et 09 
Septembre à 9H30.
Trois niveaux sont proposées :

Kita Aleph pour les petits de 6 à 10 ans
Kita Beth pour les moyens de 10 à 12 ans
Kita Guimel pour les préparations Bar et 

Bat Mitzvah de 12 à plus.
Les enfants apprennent à lire et à écrire, 
faire la téfilah, lire la paracha et la 
haphtara, connaître les dinims et l’histoire 
juive et chanter .
On compte sur vous. L’avenir de notre 
communauté est entre les mains de nos 
enfants.

Disk Jockey

DJ Chanteur

La famille CHOUKROUN 
est heureuse de vous 
convier à la Bar Mitzvah 
de leur fils Jonathan le 

Jeudi 6 Septembre à 8h30 et le 
Samedi 8 Septembre 2007 à 9h30 
à la synagogue. 
Le comité souhaite un grand Mazal 
Tov à la famille.

Jack Anim’s
Disck Jockey s’occupe de toutes 
vos soirées. Vous pouvez le 
contacter au :
06.26.66.09.33

Moïse Benizri, membre de notre 
Communauté est maintenant DJ 
Chanteur. Il organise vos 
soirées et anniversaires. Vous 
pouvez le contacter au : 
06.62.29.02.20 ou par e-mail
à l’adresse : mbenizri@tele2.fr.

L’ACIA a organisé plusieurs manifestations lors de cette année 5767. Je me propose de vous les rappeler en quelques photos.

Les activités Communautaires 5767

Retrouvez nous sur le web 
Bethmosche.free.fr

Allumage de la 4éme bougie de  Hannoucah.

04 Mars 2007 Pourim 5767

26 Avril 2007  Yom Hachoa

Sonnerie du Choffar le 23 Avril 2007 à 
l’occasion de Yom Haatsmaouth

06 Mai 2007    Lag Baomer

Roch Hachana et 
Kippour Souccoth 5767

Chavouoth 5767

TALMUD TORAH

Réfoua’h Chéléma 



Nous vous informons que, Mr Benhamou Adrien donne 
des cours de lecture, tous les mardis soirs à partir de 
19h30 à la synagogue. 
Si vous désirez parfaire votre lecture, ne pas faire de 
fautes, maîtriser l’hébreu de nos ancêtres, venez nom-
breux au cours. Mr Benhamou vous apprendra à décor-
tiquer chaque mot et à chercher leur racine et leur signi-
fication.
Nous vous attendons. Entrée gratuite.

Pour votre information, notre synagogue est ouverte
tous les vendredis soirs, samedis matins et samedis 
soirs.
Nous organisons les offices de Char’hit les jours fériés à 
8h. Et bien sur, la synagogue est ouverte pour les diffé-
rentes fêtes de notre calendrier juif.
Je vous rappelle que nous avons mis en place plusieurs 
moyens de communication envers nos fidèles de la 
Communauté
Depuis plus de 10 ans maintenant, le mensuel Beth 
Mosché est publié dix mois sur douze. 
Il y a 5 ans, nous avons lancé l’idée folle d’avoir notre 
propre site Internet. Il a souvent changé de look, mais 
en Juin de cette année, il s’est donné une nouvelle peau 
qui j’espère attirera plus de fidèles.
Notre dernier moyen de communication est la e-letter.
Elle a été créée le 13 Novembre 2005. A ce jour plus de 
cinquante personnes la reçoivent  toutes les semaines. 
Ce document variant de une à deux pages, permet de 
garder le contact régulièrement avec la Communauté et 
d’être informé sur les horaires des offices, l’actualité de 
la semaine et des informations diverses.
Si vous souhaitez recevoir le Beth Mosché ou la e-letter,
vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par 
courrier et me laisser vos coordonnées. Je me ferai un 
plaisir de vous rajouter sur notre liste.
Je vous rappelle que par mesure de confidentialité et 
selon la loi Informatique et liberté aucune de ces infor-
mations ne sont diffusées à d’autres associations ou 
organismes. Elle est la propriété de l’ACIA.

Travados - Turquie Petits chaussons aux noix et au miel 
Ingrédients:
Pâte: 500 g de farine, 1 verre d'huile, 1/2 verre d'eau, 1 cc cannelle, 1 paquet de levure chimique 

Farce : 1 verre de noix pilées, 1 zeste de citron râpé, 1 cs de sucre, 1 cc de cannelle 
Sirop : 2 verres de sucre, 2 verres d'eau, 3 cs de miel, le jus d'un demi-citron

Préparation :
- Dans un saladier, mélanger la farine, l'huile, l'eau, la cannelle et la levure. Pétrir jusqu'à l'obtention d'une 
pâte compacte. 
- D'un autre côté, préparer la farce en mélangeant les noix pilées, le zeste de citron, le sucre et la can-
nelle.
- Prendre des morceaux de pâte de la grosseur d'une petite noix. Aplatir la pâte au rouleau et former des 
cercles d'un demi centimètre d'épaisseur et d'environ 6 cm de diamètre. 
- Déposer au milieu du rond de pâte une cuillerée de farce, refermer en deux le disque de pâte de façon 
à obtenir un chausson de 4 cm de long. 
- Disposer les chaussons sur une plaque farinée. Faire cuire 30 mn à four moyen (th 6) préalablement 
chauffé.
- Préparer le sirop en mélangeant dans une casserole le sucre, l'eau, le miel et le jus de citron. Porter à 



« Quand tu auras fait un vœu à l’E...., ton D..., ne tarde pas à l’ac-
complir; autrement, Hachem ne manquerait pas de t’en demander 
compte, et tu aurais à répondre d’un péché ! Par contre si tu t’abs-
tiens 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’oc-
currence de vœux faits « à l’E.... », soit d’offrande pour le Tem-
ple, soit de bienfaisance.
Nos sages enseignent que celui qui tarde à accomplir ses obliga-
tions vis-à-vis du Temple. passé trois fêtes, a trans-
gressé la défense « ne tarde pas à accomplir, ton 
voeu ». Quant à un engagement de Tsédaka 
(charité), on doit le tenir rapidement, puisque l’oc-
casion 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’éléva-
tion 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 pro-
messe 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.
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Compte rendu réunion du 19/09Respect du don
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Adresse e-mail : aciabethmosche@free.fr

Site Internet : http://bethmosche.free.fr
Le mensuel est rédigé et édité par F. Silvera

**
Une réunion s’est tenue le 19 Septembre dernier à la synagogue 
en présence du Comité et hélas « que » de deux fidèles.
Merci à eux d’être venus et de s’intéresser à la Vie de notre 
Communauté.
Cette réunion était importante en deux points, le premier concer-
nait la validation des comptes du premier semestre, qui grâce à 
D… se portent bien et le deuxième point concernait la répartition 
des tâches pour faire fonctionner notre Communauté.
Hélas, je ne suis pas un surhumain et tout ne peut pas reposer sur 
un seul homme. Le bénévolat est une partie importante dans une 
association. Mr SISSO Meyer le prouve déjà depuis des dizaines 

d’années en nous faisant l’office sans rien demander.
De mon côté , j’ai opté pour le poste de Trésorier et je 
peux vous assurer que cela me prend énormément de 
temps entre les reçus, la banque et la gestion des comp-
tes. De plus afin de garder un contact avec la Commu-
nauté et surtout afin de vous informer régulièrement des 
activités et des fêtes, j’ai mis en  place tout d’abord le 

Journal mensuel, puis un site Internet, puis une e-letter hebdoma-
daire.
Concernant tous les à côté, ils sont nombreux et c’est là que je 
souhaite avoir une aide de votre part. 
Il faudrait une personne qui s’occuperait de la synagogue sur le 
plan réglage minuterie, petits travaux divers, contact avec les en-
trepreneurs pour des devis etc.., une personne pour le kiddouch du 
samedi midi (achat, préparation et nettoyage) et une personne qui 
s’occuperait de l’organisation des fêtes (Pourim, Hannoucha, 
Yom Hachoa, Lag Baomer, Tou Bichvat etc…).
Je compte sur vous et merci à tous ceux qui ont déjà répondu pré-
sents et qui m’ont aidé à faire notre magnifique Souccah.

LES DONS SONT A 
LIBELLER A 
L�ORDRE DE 

L�ACIA.
(Voir adresse ci-dessus)

Cher(e)s amis et amies,
Nous sommes proches de la fin des fêtes 
de Tichri avec le point culminant que sera 
Sim’ha Torah. L’ACIA a tout mis en 
œuvre pour que vous puissiez passer ces 
fêtes dans une grande sérénité et avec 
beaucoup de ferveur. J’espère que toutes 
nos prières seront exaucées par Hachem 
et qu’Il envoie une Réfoua’ah Chéléma à 
tout les malades d’Israël. Pour notre part 
nous vous renouvelons une Chana Tova 
5768. Je vous rappelle  qu’un grand 
principe de notre Communauté est le 
bénévolat et que de plus nous mettons 
jamais en vente les places de Kippour, ni 
les montées à la Torah. Nous arrivons à 

maintenir  une synagogue en parfaite 
état, qui maintenant est régulièrement 
ouverte les Chabbatoth, les fêtes ainsi 
que les jours fériés, grâce aux dons 
réalisés durant ce mois de Tichri. Je 
vous demanderai donc de les honorer le 
plus rapidement possible afin de respec-
ter votre promesse (voir article ci-
d e s s o u s  s u r  l e s  d o n s ) .
Nous espérons vous voir plus souvent 
durant cette nouvelle année pour 
redynamiser notre Communauté. Ceux 
qui n’ont pas pu monter à la Torah à 
Kippour peuvent nous adresser des dons. 
Comme vous avez pu le remarquer, vo-
tre synagogue était prête à vous 

accueillir.
N’oubliez pas que nous avons un Talmud 
Torah qui est ouvert tous les dimanches 
matins. Nous attendons vos enfants, mais 
s’il vous plait , n’attendez pas les douze 
ans de votre fils ou de votre fille pour 
l’inscrire à la préparation de sa Bat ou 
Bar Mitzvah. Cela se prépare et il faut 
plusieurs années pour les initier. Je 
compte sur vous. De plus les tarifs n’ont 
pas augmenté cette année et le reçu qu’il 
vous ait transmis est déductible des im-
pôts. Très rare dans les communautés.

Chana Tova encore Mr F. Silvera



nauté juive ouvrière issue d'Europe de l'est .

Dopée depuis 
l ' u n i f i c a t i o n
allemande par 
l'arrivée d'immi-
grants de Rus-
sie, la commu-
nauté juive
a l l e m a n d e
compte aujour-

d'hui 120.000 membres, contre 15.000 à la fin 
de la deuxième guerre mondiale, en 1945, et 
entre 500.000 et 600.000 avant le nazisme. Si 
la synagogue de la Rykestrasse a été épar-
gnée pendant la "Nuit de Cristal" le 9 novem-
bre 1938 (nuit de pogrom pendant laquelle les 
biens juifs furent incendiés et détruits partout 
en Allemagne), c'est parce qu'elle jouxtait des 
bâtiments où vivaient des "aryens", que les 

nazis redoutèrent de 
voir brûler s'ils met-
taient le feu à l'édifice 
juif.
En 2004, elle a dû 
refermer ses portes 
pour se soumettre à 
une vaste restauration, 
d'un coût total de 4,5 
millions d'euros.

Vendredi 31 Août 
2007, une cérémonie 
officielle marqua sa 

réouverture, en présence de personnalités du 
monde politique, culturel et économique, par-
mi lesquelles le vieux rabbin Leo Trepp et 
d'autres rescapés du nazisme. Des chants de 
la liturgie juive allemande du XIXe siècle, 
redécouverts grâce au "Milken Archive of 
American Jewish Music", ont été interprétés 
pour la première fois, par un choeur de Berlin 
et un chantre renommé de New York.

L'office du shabbat a été célébré dans la soi-
rée. La synagogue a rouvert juste à temps 
avant les fêtes juives de septembre, dont la 
principale, Yom Kippour (le grand pardon). A 

La plus grande synagogue d’Allemagne 
rouvre ses portes à Berlin. Quel revanche 
sur l’histoire. Rappel : durant la nuit du 9 au 
10 novembre1938 (la nuit de Cristal—
»Kristallnacht ), dès la tombée du jour, les 

cohortes de Sections d’assaut (SA) se mi-
rent en marche dans chaque ville alle-
mande , au son de leur chant « Qua,d le 
sang juif jaillit sous nos couteaux, tout va 
déjà bien mieux ». Plus de mille trois cents 
synagogues furent incendiées, 7500 maga-
sins détruits et pillés, un nombre considéra-
ble d’appartements et maisons particulières 
ravagés de la manière la plus bestiale.

La synagogue de la Rykestrasse, la plus 
grande d'Allemagne, a rouvert ses portes, 
vendredi 31 août, après plus de trois années 

de travaux de 
restauration.
Situé dans
une arrière-
cour du quar-
tier de Pren-
zlauer Berg, 
à l'est de 
Berlin, l'édi-
fice, construit 

en 1904, a échappé aux flammes de la Nuit 
de cristal du 9 novembre 1938 et aux bom-
bardements sur la ville.

Symbole du "miracle" que constitue la re-
naissance actuelle de la communauté juive 
d'Allemagne, selon l'un des rabbins à y avoir 
officié avant le nazisme. La synagogue "a 
survécu à deux régimes différents, c'est le 
symbole d'un miracle", "le miracle qu'il y ait à 
nouveau des juifs en Allemagne", a déclaré 
le rabbin Leo Trepp, âgé de 94 ans.

Construite en 1904, la synagogue est de 
style néo-classique, avec sur sa façade ex-
térieure une frise représentant des feuilles 
de marronniers et un porche en fer forgé 
surmonté de deux étoiles de David. Elle a 
longtemps été le lieu de culte d'une commu-

Mazal Tov

Berlin

Réfoua’h Chéléma à Mad Teboul,  Mr Cyril  
Doukan, Mad Marlène Fitoussi,Mad Zouira 
Bellahsen, Mr Léon Rosenblat.

Retrouvez nous sur 
le web 

Bethmosche.free.fr

Les petites annonces communautaires

L’ACIA vous informe des dates des 
prochains cours de Talmud Torah sur le 

mois d’Octobre et Novembre :
7—14—21 et 28 Octobre

4—18 et 25 Novembre

Disk Jockey

DJ Chanteur

RESTAURANT
« Le cadre » vient 
d’ouvrir un nouveau 
restaurant à St Maur..

Vous retrouverez les plats de 
cuisine traditionnelle française qui 
ont fait l'excellente réputation du 
Cadre (foie de veau à la Véni-
tienne, le tournedos Rossini, le 
pavé au poivre...) mais également 
des spécialités de pâtes fraîches 
maison.
Au rez-de-chaussée, une salle 
spacieuse de 70 places s'ouvre sur 
un superbe bar "rétro" dont les 
matériaux boisés apportent chaleur 
et convivialité à une déco design et 
épurée.
Le Cadre est un restaurant cacher 
sous le contrôle du Beth-Din de 
Paris.
135Bis, Boulevard de Créteil
94100 Saint Maur Des Fossés
℡ : 01.55.97.40.06

Les bonnes adresses 

La famille DESSIAUME, est 
heureuse de vous convier à la 
Bat Mitzvah de leur f i l le 
Déborah le Dimanche 7 Octo-

bre à 9h00 à la synagogue. 
Le comité souhaite un grand Mazal Tov à la 
famille.

SITE INTERNET
Un nouveau site vient de faire son 
apparition sur la toile du net 
« www.espacetorah.com ».
Merci à Mr Zerbib Paul qui m’a 
transmis l’adresse de ce nouveau 
site internet, du groupe Visiocom, 
Jérusalem.
Ce site a pour vocation de diffuser 
la torah sous forme de petites sé-
quences vidéo. Vous y trouverez un 
espace moussar, torah, guémara, 
michna, hala’ha, mitzvah du jour et 
le lachone Hara.
Actuellement sont disponibles :
Dans la rubrique « Education », le 
thème « Faut-il frapper ses enfants 
pour les éduquer » (durée 7:32),
Dans la rubrique « Dossiers spé-
ciaux », le thème sur « Le fléau de 
l’assimilation » (durée 7:13).

Jack Anim’s
Disck Jockey s’occupe de toutes vos soirées.  
Vous pouvez le contacter au :  06.26.66.09.33

Moïse Benizri,  membre de notre Communauté est 
maintenant DJ Chanteur. I l  
organise vos soirées et anniversaires. Vous 
pouvez le contacter au 06.62.29.02.20 ou par e-
mail  à l ’adresse :  mbenizri@tele2.fr.

Emploi

Vous recherchez un jardinier… Votre jardin fait  la 
tête,  vos f leurs ne poussent pas, vos allées sont 
sans dessus dessous..  Eh bien Raphaël SAMUEL 
est là pour redonner à votre jardin 
une nouvelle jeunesse. I l  s’occupe 
du jardin de la synagogue et peut 
vous rendre ce service moyennant 

quelques €.  Vous pouvez le contac-
ter au 01.48.68.55.68.

Activités
Mr Benhamou Adrien, tout nouveau dans notre 
Communauté, se propose de la redynamiser.
Il propose des activités pour les « seniors » tous 
les lundis après-midi de 14h16h. Le programme 
pourra être défini avec lui selon vos possibilités 
et vos envies.
Ces activités seront suivi d’un goûter.
Il  se propose aussi de donner des cours de 
pratique de la langue hébraïque (lecture, com-
préhension) tous les mardis soirs à 19h30. La 
durée sera à définir.
Afin que nous puissions mettre en place ces 
activités , je vous demanderai donc de prendre 
contact avec Mr SILVERA Freddy, soit par 
e-mail à l’adresse aciabethmosche@free.fr, soit 
par téléphone au 01.48.79.37.10, soit par 
courrier à l’adresse de la synagogue 3 avenue 
Clermont Tonnerre à Aulnay sous Bois.
Vos réponses sont souhaitées au plus tard pour 
fin Octobre.
Le Comité remercie Mr Benhamou de ces initia-
tives et nous espérons que vous serez nom-
breux à répondre à cet appel. 

Talmud Torah

Réfoua’h Chéléma

Collectes
Je souhaite intégrer dans notre site Internet 
des photos de nos ancêtres. C’est la mémoire 
de notre Communauté. 
Si vous voulez nous faire partager des photos 
de vos parents ou arrières parents en Europe 
ou en Afrique du Nord avec des vêtements 
de traditions. De sphotos de Bar Mitzvah, 
mariages, je suis partant.
Si vous voulez garder l’anonymat il n’y a 
pas de problème je ne suis pas obligé de met-
tre votre nom. Je compte sur vous.



Je voulais vous parler ce mois ci du Profes-
seur Feuerstein. J’ai découvert l’Associa-
tion « J’apprends », par la famille 
Dessiaume lors d’une conférence sur le 
thème « Un autre regard sur l’enfant ». La 
famille Kalfon ont un enfant Autiste. Ne 
voulant pas baisser les bras face à la fatali-
té, elle décide de mettre leur enfant Benja-

min dans une école spécialisée. Après plusieurs tentatives, elle ne 
remarque aucun progrès. Elle entend parler de la méthode du Pro-
fesseur Feuerstein et elle se rend en Israël pendant deux ans pour 
suivre une thérapie. Benjamin évolue rapidement. Obligée de reve-
nir en France, la famille Kalfon continue à se battre et décide de 
monter l’association « J’apprends » afin de pouvoir créer la même 
structure qu’Israël en France. Ils réussissent  à per-
suader le Président du groupe scolaire « Beth
Israël » à Montmagny, David Elbaz, du bien fondé 
de la création d’une classe spécialisée dans une 
école dite « normale » et d’appliquer la méthode du 
Professeur. La classe a été ouverte en septembre de 
cette année, malgré les gros problèmes financiers.
La classe comporte 6 élèves et 6 éducateurs spéciali-
sés s’occupent d’eux à plein temps. Ces éducateurs sont rémunérés 
pour le moment par les parents pour la somme d’environ 700€ par 
mois. Ce qui est énorme. Aucune subvention de l’état à ce jour. 
Cette association a besoin de nous tous. Le moindre geste est utile 
afin de promouvoir cette classe et permettre à d’autres enfants de 
pouvoir bénéficier de cette structure.
Qu’est ce que la méthode Feuerstein ? Le médiateur est la per-
sonne qui interprète pour l'enfant ses expériences en les orientant 
vers un but.  Quand il y a déficience mentale, il y a blocage du 
passage de la médiation.  Rétablir cette possibilité de médiation est 
alors le moyen de stimuler et de faire évoluer les capacités d'ap-
prentissage. Sans médiation, pas de changement, selon Reuven 
Feuerstein, «toute personne est capable de changement, quels que 
soient son âge, son handicap et la gravité de ce handicap.  Les en-
fants différents ont simplement besoin d'un surcroît d'attention et 
d'investissement personnel.». Mais pour qu'un changement se pro-
duise, il faut qu'il y ait  une médiation humaine.  C'est là le 

deuxième pilier de la pensée du professeur Feuerstein.  Le média-
teur est la personne qui s'interpose entre l'enfant et le monde, qui 
interprète pour l'enfant ses expériences, qui réordonne, organise, 
regroupe, structure les stimuli auxquels l'enfant est exposé, en les 
orientant vers un objectif donné.  Et c'est cette médiation qui crée 
chez l'enfant la disposition à apprendre. 
Les critères de la médiation
Au fil des années, Reuven Feuerstein et son équipe élaborent les 
modalités de cette médiation.  Ils définissent trois critères impor-
tants: l'intentionnalité, la transcendance et la médiation de la signi-
fication.  La médiation doit d'abord être animée par l'intention: si, 
par exemple, j'apprends à un enfant certains mots, ce peut être 
dans l'intention de le rendre capable de construire d'autres mots. 
Cette intention doit toujours rester présente dans l'esprit du média-

teur.  La transcendance, elle, est la volonté de dé-
passer les besoins immédiats de l'enfant pour en 
créer de nouveaux: je peux apprendre à un enfant à 
utiliser des couverts pour manger ... niais si, en 
même temps, je lui apprends à se laver les mains 
avant le repas, j'élargis le champ du besoin immé-
diat à des comportements qui deviendront des be-
soins secondaires.  Et enfin, l'enfant doit compren-

dre le sens des actions du médiateur, quels buts il poursuit et pour-
quoi.  C'est la médiation de la signification.
Trouver le passage pour la médiation
Selon la théorie du professeur Feuerstein, c'est la rareté ou le man-
que de médiation humaine qui sont à l'origine d'un développement 
intellectuel insuffisant.  C'est une approche totalement nouvelle. 
«L'attitude traditionnelle est de dire: un enfant trisomique est retar-
dé parce qu'il a trois chromosomes au lieu de deux, explique Rafi 
Feuerstein, fils de Reuven Feuerstein et vice directeur de l'institut.
Nous, nous disons: sa trisomie crée une situation qui bloque le 
passage de la médiation - d'où son retard.  Notre rôle est de trouver 
les interstices dans la muraille et d'y faire pénétrer la médiation, 
qui entraînera le changements. Cette théorie du changement et de 
l'apprentissage par médiation a donné naissance à deux applica-
tions pratiques: la méthode d'évaluation dynamique du potentiel 
d'apprentissage et le programme d'enrichissement instrumental 
(PEI). VOIR PAGE SUIVANTE
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La Méthode Feuerstein
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LES DONS SONT A 
LIBELLER A  L�ORDRE DE 

J�apprends
ZI Les Vignes 

29 rue Bernard
93012 Bobigny Cedex

Cher(e)s amis et amies,
Tout le monde connaît la maxime 
« repends-toi un jour avant ta mort ». Je 
voudrai m’en inspirer pour vous soumettre 
une réflexion au sujet de notre Commu-
nauté. « Viens dans ta Communauté avant 
d’avoir besoin d’elle ». Eh oui, il arrive 
que quelque fois au début de l’office du 
vendredi soir ou du samedi matin, nous 
soyons à peine le « minyan » (quorum de 
10 personnes). Hélas des personnes sont 
présentes au début de l’office afin de pou-
voir réciter un kaddich pour un de leur 
proche. Mais voilà, ils ne peuvent pas. 
Quelque fois ils attendent un deuxième 
moment , qui se situe environ 15 minutes 

après le début de l’office du matin, pour 
pouvoir le faire mais sans succès.
Alors, je pense que c’est un devoir de cha-
cun de faire un effort. Le samedi matin, on 
est une des rares communautés à commen-
cer à 9h20 (heure qui en hiver va poser 
problème pour la lecture du chéma). C’est 
une heure tout à fait raisonnable.
Il est important que chacun et chacune 
d’entre nous, prenne conscience que de-
main, elle pourrait avoir besoin de la Com-
munauté pour des heureux événements, et 
j’espère les plus nombreux possibles, que 
pour les plus tristes. 
Donc faites votre possible d’être là, parmi 
les dix premiers en début des offices. 

N’ayez pas le réflexe en vous disant, « c’
est bon, je suis sur qu’ils sont dix ».
Comme je vous l’avais déjà dit, une com-
munauté se construit ensemble, vit ensem-
ble et je dirai même vibre ensemble. On a 
tous besoin des uns et des autres et notre 
Communauté ne peut évoluer qui si vous 
le souhaitez, vous en êtes les acteurs indis-
pensables.
Pour finir sur une note optimiste, je vous 
rappelle pour ceux qui se sont inscrits, que 
la sortie Cinéma pour voir le film « Un
secret » avec P. Bruel est programmée 
pour le Lundi 5 Novembre.

F. SILVERA



Merci à M. Benghozi qui m’a envoyé 
c e s  m a g n i f i q u e s  d e s s i n s .
A partir de l’étoile de David, l’auteur 
a réussi à trouver les 24 lettres de 
l ’ a l p h a b e t  h é b r a ï q u e .

Décès

Bizarre

Réfoua’h Chéléma à Mad Teboul, Mr 
C y r i l  D o u k a n ,  M a d  M a r l è n e
Fitoussi,Mad Zouira Bellahsen, Mr 
Léon Rosenblat.

Retrouvez nous sur 
le web 

Bethmosche.free.fr

Les petites annonces communautaires

Dates des cours de Talmud Torah  :
4—18 et 25 Novembre

Disk Jockey

DJ Chanteur

RESTAURANT
« Yapany Sus-
hi »
La chaine Yapa-
ny Sushi inau-
gure son 3éme 

restaurant  dans le 16éme 
arrondissement, à 100m de 
la place Victor Hugo. retrou-
verez les plats de cuisine 
traditionnelle Vous retrouve-
rez les produits Yapany qui 
ont fait sa bonne réputation. 
La carte japonaise classique 
est réalisée dans les règles 
de l'art par 2 sushiyâ et une 
belle carte chinoise vous 
propose le meilleur de ces 
spécialités (poulet caramel, 
grande variété de riz et 
nouilles sautées...). 
27, Rue Copernic
75016 Paris
' : 01.45.00.12.12

Les bonnes adresses 

Nous avons appris le décès de la sœur 
de Mad SISSO Meyer, âgée de 95 ans,, 
qui est survenu dans la nuit du 13 au 
14 Octobre dernier. Elle a été enterrée 
en Israël. Au nom de toute la Commu-
nauté, nous souhaitons toutes nos 
condoléances les plus attristées à 
Mad Sisso.

SITE INTERNET

Hébergé par France 5 et réali-
sé avec le concours de la 
Fondation pour la mémoire de 
la Shoah, le site « Judaïsme
e t  c u l t u r e s  j u i v e s »
(http://education.france5.fr/
j u d a i s m e / # i n t r o )  p r o p o s e
environ 200 pages de textes 
avec photos, vidéos et docu-
ments sonores, passant ainsi 
en revue les cultures juives, 
les fondements du judaïsme 
et les célébrations. 

Jack Anim’s
Disck Jockey s’occupe de toutes vos soirées.  
Vous pouvez le contacter au :  06.26.66.09.33

Moïse Benizri,  membre de notre Communauté est 
maintenant DJ Chanteur. I l  
organise vos soirées et anniversaires. Vous 
pouvez le contacter au 06.62.29.02.20 ou par e-
mail  à l ’adresse :  mbenizri@tele2.fr.

Emploi

Vous recherchez un jardinier… Votre jardin fait  la 
tête,  vos f leurs ne poussent pas, vos allées sont 
sans dessus dessous..  Eh bien Raphaël SAMUEL 
est là pour redonner à votre jardin 
une nouvelle jeunesse. I l  s’occupe 
du jardin de la synagogue et peut 
vous rendre ce service moyennant 

quelques €.  Vous pouvez le contac-
ter au 01.48.68.55.68.

YOM HATORAH

A l’initiative du 
Grand Rabbin de 
France, le YOM 
HATORAH est 
de retour ! La 
journée du Ju-
daïsme français, 

Yom Hatorah édition 2007, aura lieu cette 
année le dimanche 4 Novembre 2007 au 
P a r c  F l o r a l  d e  V i n c e n n e s .
A u  p r o g r a m m e  :
Stands associations, écoles, universités, 
Espaces rencontres, retrouvailles, Po-
dium central Animations, Conférences, 
Allocutions de personnalités en présence 
du Grand Rabbin de France et avec des 
personnalités en direct d’Israël, Espaces 
restauration sur place, Espaces conseils,
Village enfants, Animations pour tous les 
âges, Inauguration Sefer Torah, Ventes 
CD/DVD, Livres et articles cultuels, etc …
La réussite de cette journée de rassem-
blement et de retrouvailles dépend de 
vous tous. Venez nombreux

Talmud Torah

Réfoua’h Chéléma

Collectes
Je souhaite intégrer dans notre site Internet 
des photos de nos ancêtres. C’est la mémoire 
de notre Communauté. 
Si vous voulez nous faire partager des photos 
de vos parents ou arrières parents en Europe 
ou en Afrique du Nord avec des vêtements de 
traditions. Des photos de Bar Mitzvah, maria-
ges, je suis partant. Si vous voulez garder l’a-
nonymat il n’y a pas de problème je ne suis 
pas obligé de mettre votre nom. 

Suite ..R. Feuerstein
Reuven Feuerstein est 
né en Roumanie. Il y
commence ses études. 
En 1944, il émigre en 
Israël où il travaille pour 
l’organisation « Aliayat
Ha’noar ». Il a travaillé à 
récupérer les enfants 

bouleversés par la Deuxième Guerre 
mondiale lors de la création de l’Etat 
d’Israël. Il s’est occupé d’enfants 
juifs européens et nord-africains res-
capés de la shoah. Soumis à des 
tests psychométriques, ces enfants 
obtenaient des résultats qui déno-
taient un retard intellectuel de 3 à 6 
ans par rapport à la norme.
De l950 à 1955, il reprend ses étu-
des à l’université de Genève, sous la 
direction de Jean Piaget et d’André 
Rey. En 1965 il fonde, avec le Dr 
Krasilowsky et Mr Tuchman, l’unité 
de recherche qui devient l’Institut 
Hadassah & SHY;-Wizo-Canada, à 
Jérusalem. En 1970, il obtient son 
doctorat en psychologie du dévelop-
pement à la Sorbonne. En 1993, il 
devient directeur du Centre interna-
tional pour le développement du po-
tentiel d’apprentissage (ICELP), déri-
vé de l’institut Hadassah-Wizo-
Canada. Ce centre, destiné à l’éva-
luation et à l’éducation des jeunes 
présentant des retards intellectuels, 
est l’aboutissement de plus de 40 
ans de recherches novatrices,
Reuven Feuerstein a été professeur 
en psychologie de l’éducation à l’U-
niversité Bar-Ilan en Israël et à la 
Vanderbilt University aux Etats-Unis.



UN PEU D’HISTOIRE
Hannouka (fête de l’Inauguration du Temple) a été instituée par 
nos sages (zal), suite à l’occupation de Jérusalem par les armées 
grecques d’Antiochus IV, et la révolte des Maccabim. 
En – 336, le fils de Philippe de Macédoine, Alexandre dit le Grand 
va accéder au trône de Grèce. Âgé d’à peine 20 ans, ce jeune 
homme courageux, ambitieux et intelligent, unifie son pays avant 
d’entreprendre la conquête de tout le bassin méditerranéen.
C’est ainsi qu’il soumet, la Perse, la Phénicie, l’Égypte et la Judée 
à son pouvoir. La tradition 
rapporte qu’au moment où 
Alexandre s’avança vers le 
Temple, le Grand Prêtre
s’avança avec ses somptueux 
habits de service. Le fils 
d’Alexandre se prosterna hum-
blement devant ce saint 
homme. Quand ses généraux 
lui demandèrent le sens de 
cette curieuse conduite,
Alexandre répondit : " Lorsque 
j’étais en Macédoine et que je 
rêvais de conquérir les pays 
d’Orient, je vis en songe un 
ange semblable à ce Grand 
Prêtre qui me prédit que 
j’atteindrai mon but. Maintenant que je le vois en réalité, je 
m’incline devant le D. qui a parlé par sa bouche. "
La Judée est soumise à l’autorité grecque, mais le Temple (beth 
hamikdach) est épargné.
A la mort d’Alexandre, Antiochus III, roi de Syrie finit par domi-
ner la Judée. Bienveillant à l’égard des juifs, il développe leur 
économie et les soutient sur le plan religieux. Un sénat est créé qui 
deviendra plus tard le Sanhédrin. L’autorité religieuse suprême 
reste le Grand Prêtre, garant des valeurs de la Torah.  A la mort 
d’Antiochus III, son fils Antiochus IV, lui succède sur le trône de 
Syrie. Surnommé " Épimane " le Fou (le Maniaque), et mécontent 
du désordre qui règne en Judée, il décide de frapper un grand 
coup : il massacre une partie de la population, s’empare du Temple 

et interdit les célébrations de la Brith Mila (Alliance de la 
Circoncision) du Roch Hodech (Nouveau Mois), et du Chabbath.
Les prêtres (cohanim) fidèles à la Torah décident de riposter avec 
les armes, c’est le début de la révolte des Asmonéens, dirigée par 
Juda ,  l e  f i l s  du  Grand  Prê t re  Mata t i ahou .
Pratiquant une guérilla intensive, allant jusqu’au martyr pour la 
sanctification du nom d’Hachem, les troupes de Juda remportent 
victoire sur victoire. La ville de Jérusalem est libérée, et le beth 
hamikdach est de nouveau inauguré, le 25 du mois de Kislev.

Bien qu’impurs, les Asmonéens 
décident d’allumer la Ménorah
(Chandelier à sept branches) avec de 
l’huile consacrée. Une seule fiole porte 
encore le sceau du grand prêtre. L’huile 
de la fiole ne peut brûler qu’un jour, un 
miracle se produit : la Ménorah reste 
allumée 8 jours (soit les 7 jours de 
purification et le jour de préparation de 
la nouvelle huile casher).
Rappel des règles à observer pour 
l'allumage
1. Allumez la Hanoukia de
Hannouka chacune des huit nuits de la 
fête. Les dates et les horaires sont 
indiqués ci-après dans (Calendrier 
d'allumage).

2. Pour allumer les lumières de la Hanoukia, utilisez de l'huile ou 
des bougies, suffisantes pour brûler au moins une demi-heure
après la tombée de la nuit.
3. Utilisez un Chamach, une bougie supplémentaire, pour allumer 
les lumières de Hannouka. Placez-le ensuite à l'endroit de la 
Hanoukia qui lui est réservé.
4. Allumer  en commençant par la dernière bougie. Exemple Jeudi 
6 Décembre, 3 bougies à allumer, commencer par la 3éme, puis la 
2éme puis la 1er avec l’aide du chamach.
4. Avant l'allumage, récitez les bénédictions indiquées plus loin. 
Après l'allumage, dites «Hanérot Halalou».
5. Tous les membres de la famille doivent être présents au moment 
de l'allumage des bougies de Hannouka.    Suite page suivante ….

E D I T O R I A L

L E  M E N S U E L  D E L A C O M M U N A U T É D ’ A U L N A Y S O U S  B O I S
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Hannouka 5768 du mardi 4 au soir au mardi 11 décembre compris

ACIA�BETH MOSCHE
3, Avenue Clermont Tonnerre

93600 Aulnay sous Bois

Téléphone : 01.48.79.37.10

Adresse e-mail : aciabethmosche@free.fr

Site Internet : http://bethmosche.free.fr
Le mensuel est rédigé et édité par F. Silvera

Cher(e)s amis et amies,
Bientôt la formidable fête de Hannouka, 
fête des lumières, mais avant n’oubliez pas 
que depuis le 24 Novembre, c’est le mois 
de la Tsédaka, pour ceux ne venant pas 
souvent à la synagogue, je vous rappelle 
que des centaines des nôtres sont dans le 
besoin et qu’il est important de ne pas les 
laisser sur le côté de la route. Faites un 
don, quelque soit la somme, elle sera 
toujours utilisée par l’AUJF, association 
s’occupant de la répartition des dons 
auprès de plusieurs centaines d’associa-
tions. Vous pouvez m’adresser vos dons à 
l’ordre de l’AUJF-Tsedaka avant mi 
décembre, je vous retournerai un reçu 

provisoire de l’AUJF.
L’année dernière notre communauté avait 
récolté la somme de 1617€.
Je vous rappelle aussi qu’à la demande du 
grand rabbin Joseph Haim Sitruk, un 
chabbat plein est organisé le Samedi 8 
Décembre à la synagogue. Compte tenu du 
peu d’espace que nous avons dans la vé-
randa, seule une trentaine de personnes a 
pu être enregistrée. Nous essayerons la 
prochaine fois, si la demande est impor-
tante pour ce type de réunion communau-
taire de faire tourner les personnes.
Revenons maintenant à la fête de Hannou-
ka, comme tous les ans, nous organiserons 
un office de l’allumage des bougies le 

dimanche 9 Décembre, voir encadré ci-
dessous. Vous êtes tous invités. Un buffet 
« spécial beignets » sera organisé après.
Au nom du Comité, nous vous souhaitons 
une joyeuse fête de Hannouka. Que votre 
vie soit éclairée par autant de lumières qui 
illumineront votre maison pendant ces 8 
jours exceptionnels.
Je voudrai aussi avoir une petite pensée 
pour Mr Rosenblat Léon, papa de Chantal 
Bellahsen, et un habitué de notre 
synagogue, qui nous a quitté subitement le 
4 novembre dernier. Qu’auprès d’Hachem, 
il envoie à sa famille toutes les lumières 
nécessaires pour les aider à passer ce cap 
difficile.                          F. SILVERA
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6. Vendredi soir, on allumera les 
lumières de 'Hanouka (qui doivent brûler 
au moins une demi-heure après la nuit 
tombée) avant les bougies de Chabbat . 
La Hanoukia ne doit être ni rallumée, ni 
bougée, ni préparée, après l’allumage des 
bougies de Chabbat.
Les Bénédictions
Avant l'allumage des lumières de 
'Hanouka, récitez les bénédictions sui-
vantes
Bénédiction 1
Barou'h ata  () élo-hénou mélè'h haolame 
achère kidéchanou bémitzvotav vétsiva-
nou léhadlik nèr 'hanouka.
Béni sois-Tu, notre D … Roi de l'Univers 
qui nous a sanctifiés par Ses Commande-
ments et nous a ordonné d'allumer les 
lumières de 'Hanouka.
Bénédiction 2 
Barou'h ata   () élo-hénou mélè'h haolame 
chéassa nissime lahavoténou bayamime 
hahème bizrnane hazéh.
Béni sois-Tu, notre D…, Roi de l'Univers 
qui a fait des miracles pour nos pères en 
ces jours-là, en ce temps-ci.
Bénédiction 3 
Barou'h ata   ()  élo-hénou mélè'h hao-
lame chéhé'héyanou vekiyérnanou vehi-
guiyanou .
ATTENTION : Remplacez () par le nom 
d’Hachem. Puis on récite la prière 
« Hanérote hallalou » - Prières dans tous 
les Patah Elyaou. Je vous inscrit la tra-
duction ci contre. « Nous allumons ces 
lumières (pour commémorer) les actes 
salvateurs, les miracles et les merveilles 
que Tu as accomplis pour nos ancêtres, 
en ces jours-là, en ce temps-ci, par Tes 
saints

Bar Mitzvah

Suite Hanoukka..

Réfoua’h Chéléma à Mad Teboul, Mr Cyril  
Doukan, Mad Marlène Fitoussi,Mad Zouira 
Bellahsen.

Retrouvez nous sur le web 
Bethmosche.free.fr

Les petites annonces communautaires

Dates des cours de Talmud Torah  :
02—09—16 Décembre

Reprise le 06 Janvier 2008

Disk Jockey

DJ Chanteur

La Stella est
un restaurant 
de gastrono-
mie italienne 
ouvert sans 

interruption, en service 
continu de midi à minuit. 
Venez déguster antipasti, 
pizzas, pâtes, salades dans 
un cadre délicat, agréable, 
et chaleureux.
Retrouvez également la 
retransmission des événe-
ments sportifs sur grand 
écran à la Stella.
En été, la terrasse de la 
Stella pourra accueillir jus-
qu'a 50 personnes (la réser-
vation est recommandée). 
La Stella est un restaurant 
cacher sous le contrôle du 

Beth-Din de Paris .
158, Av. Daumesnil 
75012 Paris
0 1 . 4 3 . 4 7 . 1 8 . 6 8 .

Restaurant

La famille AMMOUIAL est
heureuse de vous annoncer la 
Bar Mitzvah de leur fils 
Jérémie.
La mise des téfilines se fera le 
Jeudi 13 décembre à 8h00 à la 
synagogue. Chabbat  Vayigach 
le 15 dé-
cembre à 
9h20.
Le Comité 
souhaite un 
grand Mazal Tov à toute la 
famille.

Je vous rappelle que notre 
partenaire, le site Nahalat 
Shlomo, a changé de look.
L’objectif essentiel de ce 
site est de transmettre, 
diffuser et nouer des liens.
Situées à Jérusalem, les 
institutions Nahalat Shlomo 
ont pour vocation  la 
transmission et la diffusion 

de la Torah à travers le monde, en tissant un lien 
avec les autres communautés du monde entier.
Elles ont été fondées par le Rav Aharon Bieler, Rav 
qui vient dans notre communauté de temps en 
temps, au nom de son arrière grand père ,  le Rav 
Shlomo Aben Dan Zatsal,  éminent décisionnaire du 
siècle dernier et issu d’une prestigieuse et longue 
lignée de Rabbanim et Dayanim.
Il  a voulu ainsi poursuivre l’œuvre de ses ancêtres 
en util isant les moyens les plus modernes  de 
communication pour propager l’amour de la Torah. 
Et je peux vous dire que c’est superbement réussi. 
Vous avez la possibilité de poser des questions aux 
rabbanims. Vous avez aussi des cours en vidéo. 
Nous sommes même partenaire de leur site. Alors 
allez-y.    « http://www.nstora.org »

Jack Anim’s
Disck Jockey s’occupe de toutes vos soirées.  
Vous pouvez le contacter au :  06.26.66.09.33

Moïse Benizri,  membre de notre Communauté est 
maintenant DJ Chanteur. I l  
organise vos soirées et anniversaires. Vous 
pouvez le contacter au 06.62.29.02.20 ou par e-
mail  à l ’adresse :  mbenizri@tele2.fr.

Concert Klezmer

Un grand concert Klezmer  des Mentsh 
sera organisé le 02 décembre
prochain  à 19h30 à la maison MOA-
DON, 66 rue Laugier Paris 17éme. PAF 
15€.

Le Klezmer est la musique du peuple 
juif d’Europe de l’Est. Elles puisse ses 
influences  dans toutes les musiques 
d’Europe de l’est, de la méditerranée et 
des Etats-Unis. Le duo des Mentsh revi-
sitent  le répertoire klezmer avec fougue, 
malice, liberté et tradition. Avec Alexis 
Kune à la clarinette barrée, et Samuel 
Maquinà l’accordéon. Reconnus comme 
groupe musical à danser, les Mentsh ont 
été invité à Genève pour accompagner 
un, stage  animé par Steven Weintraub, 
le maître de la danse et chorégraphie 
klezmer à Chicago. 

Talmud Torah

Réfoua’h Chéléma

Collectes Photos
Toujours pas de volontaires pour inaugurer 
cette  nouvelle rubrique sur notre site Inter-
net et bien je crois que je vais commencer 
et comme dit le proverbe « Qui m’aime me 
suive ... ». Je vous rappelle que je souhaite 
mettre des photos de nos ancêtres. C’est la 
mémoire de notre Communauté. 
Si vous voulez nous faire partager des pho-
tos de vos parents ou arrières parents en 
Europe ou en Afrique du Nord avec des 
vêtements de traditions. Des photos de Bar 
Mitzvah, mariages, je suis partant. Si vous 
voulez garder l’anonymat il n’y a pas de 
problème je ne suis pas obligé de mettre 
votre nom. 

Cohanim. Pendant les huit jours de 
'Hanouka, ces lumières sont sacrées et 
nous n'avons pas le droit d'en faire un 
quelconque usage, mais uniquement de 
les regarder pour remercier et rendre 
grâce à Ton grand Nom pour Tes mira-
cles, pour Tes merveilles et pour Tes 
délivrances. »

Décés

C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris le dimanche 04 
Novembre le décès de Mr Léon 
Rosenblat, papa de notre amie Chantal 
Bellahsen.
J'adresse de nouveau au nom de la 
C o m m u n a u t é  e t  e n  m o n  n o m  
personnel, nos sincères condoléances à 
la  famille. Que son âme repose en paix 
et  qu’il  soit une source de bénédictions 
pour toute sa famille.
Les chlochims auront lieu à la 
synagogue le Dimanche 02 décembre à 
18h30 précises.

Ventes

Personne de la Communauté, vend 
cause Alyah, meubles de salon et 
salle à manger,  style Louis XV—
Louis XVI.
Très bon état.
Tél  :  06.24.21.39.09

Site Internet


