
Jeune du 17 Tamouz 

Cette année le Jeûne du 17 Tamouz tombera le Dimanche 20 Juillet. 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 pre-

mier Temple. 

3) La ville de Jérusalem fut prise d'assaut par les 

Romains sous Titus. 

4) Apostomos brûla le 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 

faire techouva.  

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 danses de réjouissan-

ces.  

5. On veille à ne pas faire de travaux excessifs 

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 

La période allant du  17 Tamouz (23/07) au 09 Av (10/08), 

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 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. 

Après Roch Hodech Av (samedi 2 août).  
En plus de prescriptions precedents, on ne mangera pas de viande et on ne 

boira pas de vin, sauf pour chabbat. 

On ne portera pas de vêtements ou de chaussures neufs même ceux sur 

lesquels on ne récite pas Chéhé'hiyanou.  

Il est même interdit d'acheter des vêtements neufs, des meubles et tout ce 

qui procure une grande joie cependant on peut acheter les ustensiles de 

cuisine dont on a besoin. Dans tous les cas, on permettra d'acheter des 

soldes qu'on risque de ne pas trouver après cette période. 

On n'effectue pas de travaux d'enjolivement 

comme peintures, papier peint, carrelage, 

même s'ils ont été commencés avant Roch 

Hodech. Cependant il est permis de pour-

suivre le travail si les ouvriers sont payés à 

la tâche et que l on ne peut pas les Inter-

rompre. De la même manière on peut en-

treprendre des travaux si leur non-

exécution entraîne une perte. 

Dans une synagogue ou un lieu d'étude on 

peut effectuer tous les travaux nécessaires.  

Jeune du 09 Av 

Cette année le Jeûne du 09 Av  tombera le Dimanche 10 Août. 

C'est le 9 Av 3338 (-422) que fut détruit le 1er Temple par Nabuchodono-

sor, 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 samedi soir 09 aout 

jusqu'au dimanche soir 10 août . 

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'approfon-

dir leurs études. L'intimité conjugale : On s'interdira même de dormir dans 

le même lit. 

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'entre-

prendre chez soi tout travail qui nécessite une grande réflexion ou fatigue. 

Les femmes s'abstiennent de tout travail ménager.  

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  

J U I L L E T  2 0 0 8  —  N U M E R O  1 4 2  

N’oubliez pas les 2 jeunes !!! 
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Chers amis, 

6, 100, parité. 6 enfants qui ont passé le Bac, 

100 % de réussite et parité parfaite 3 filles et 

3 garçons. Voilà pourquoi j’ai tardé pour ce 

dernier numéro avant les vacances. J’ai  

voulu absolument faire honneur aux jeunes 

de la Communauté qui grâce à D.. Ont réus-

si avec brio leur examen. Cela ne peut 

qu’encourager les prochains à faire mieux 

que mieux. Eh oui, il faudrait qu’ils nous 

apportent des mentions très bien. 

Vous trouverez sur la page deux les heureux 

élus. 

Encore une année qui est passée à une  

vitesse vertigineuse. Je voudrai, au nom du 

Comité de l’ACIA, vous remercier de votre 

présence assidue aux offices et surtout de 

votre participation à toutes les  

manifestations religieuses ou non que nous 

avons organisées pour vous. Vu le nombre 

de participants, cela ne peut que nous  

encourager à continuer. 

Nous avons entrepris durant ces vacances 

des grands aménagements au niveau de  

notre synagogue. La dernière réunion à 

montrer l’urgence de refaire la véranda 

(fuite d’eau importante, cuisine non aux 

normes, toilettes toujours inondées,  

problème d’isolation....), ainsi que le  

changement des fauteuils qui date de plus de 

30 ans. Il est vrai que les discussions étaient 

houleuses et passionnées, mais nous  

sommes tout de même arrivés à des  

solutions viables aussi bien au niveau de la 

trésorerie de votre communauté qu’au  

niveau des vœux de chacun. Et c’est  

l’essentiel, faire en sorte que le chalom 

continue dans cette magnifique Communau-

té que de plus en plus de gens nous envient. 

Merci encore pour cette magnifique année. 

J’espère vous retrouver tous en bonne santé 

en septembre prochain, ou une nouvelle 

année nous attend avec si D… veut les fêtes 

mais aussi des nouveautés, comme la  

création d’un Ciné Club avec projection sur 

écran géant, des chabbatoth pleins, et  

pourquoi pas des cours de cuisine, si notre 

véranda est prête. Je vous souhaite au nom 

du Comité et en mon nom personnel de très 

bonnes vacances. 

                                            (F. SILVERA) 

Dates et Horaires des jeunes 

Jeune du 17 Tamouz : 
Dimanche 20 Juillet  

   début du jeune à 3h51. – fin du jeune à 22h24. 

Jeune du 09 Av 
Dimanche 10 Aout  

   début du jeune à 21h14 la veille– fin du jeune à 21h50 



Les Mazal Tov 

Les petites annonces communautaires 

Prochaine rentrée le 07 Septembre Prochaine rentrée le 07 Septembre Prochaine rentrée le 07 Septembre Prochaine rentrée le 07 Septembre 
2008 à 9h302008 à 9h302008 à 9h302008 à 9h30    

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

Le Jaguar 

Le propriétaire issu du monde de la 

gastronomie cachère s'est entouré 
d'un jeune chef ayant travaillé dans 

un établissement récompensé par 3 

macarons Michelin. Fort de ses 
expériences précédentes, il vous 

propose une cuisine française haut 

de gamme et n'hésite pas à  
retravailler certains classiques avec 

u n e  p o i n t e  d ' o r i g i n a l i t é . 

C'est ainsi que l'agneau est cuisiné 
au lait de coco, que l'émincé de 

volaille est "façon Créole", que le 

saumon est accompagné de sa sauce 
a u  p a i n  d ' é p i c e . . .  

Mais les puristes retrouveront bien 

sûr des mets plus conventionnels 
comme la terrine foie gras mi-cuit 

au Sauternes ou la salade Périgord 

aux magrets fumés… Quel que soit 
son choix, l'amateur des bonnes et 

belles choses est invariablement 

surpris à l'arrivée de son plat, véri-
table création artistique, structurée, 

raffinée. Il faut également souligner 

la qualité du service avenant et 
professionnel , qui vous prodiguera 

volontiers un conseil quant à la 

carte ou quant au choix d'un bon 
vin. Adresse 96, rue de Levis 75017 

Paris. tel 01.46.22.51.50 

Restaurant 

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.  

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Divers 

Depuis le 07 Avril dernier, Mr Erick 
Roubine a ouvert une retoucherie Multi 
Services à Aulnay sous Bois, 1, rue 
Gaston Chauvin (gare d’Aulnay).  
Téléphone 06.31.23.92.74 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h30 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 avant sortie 
Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul, Mr 
Cyril Doukan, Mme Marlène Fitoussi,  
Mme Zouira Bellahsen, Mr Lucien 
Saadoun, Mr Albert Diament. 
Un garnd Réfoua’h Chéléma à la petite 
fille de Mr Abitan, Brakha bat Sim’ha. 

Condoléances 

Mr Roubine Fradji Avner ben Gabriel (z’’l) nous a 

quitté à la sortie de Chavouoth. 

C’est avec une grande tristesse que nous avons 

appris la nouvelle. Mr Roubine était un des piliers 

de la synagogue pendant plusieurs années. Suite au 

décès de sa femme, il est parti s’installer à Paris, 

puis suite à des problèmes de diabète, il a été dans 

une maison de retraite médicalisée à Créteil et c’est 

là que nous l’avons vu la dernière fois à Pourim 

dernier, grâce à la merveilleuse idée de Mr Emile 

Méguira. Il nous semblait en pleine forme. 

Mr Roubine, nous n’oublierons jamais ce que vous 

avez fait pour notre Communauté et moi particuliè-

rement je vous remercie pour tous ce que vous avez 

fait à mes enfants et à tous ceux de la synagogue qui 

vous adoraient. 

Fasse qu’Hachem vous accueille près de son trône 

céleste et que de là haut vous puisiez prier pour 

votre famille.  

Internet 

Le centre Communautaire de 

Paris.  

L e  s i t e  i n t e r n e t 
www.centrecomparis.com, vous 

offre une multitude de thèmes 

pour apprendre, comprendre et 
partager. 

Le programme culturel est en 

ligne et vous pouvez choisir  
d’aller à des conférences, des 

colloques, des tables rondes, des 

spectacles, théâtre ou concert. 
Le centre a aussi un Beth Hali-

moud, Espace d’Etudes juives de 

Paris,  qui a été créé pour répondre 
à la demande sans cesse grandis-

sante d’une connaissance du ju-

daïsme  à partir de ses textes fon-
dateurs. C’est pourquoi il est mise 

en avant l’étude sur texte par 

rapport au discours général. 
Un Oulpan exceptionnel, avec 

des cours pour débutants, pour 

faux débutants, perfectionnement 
et conversation, avec plusieurs 

niveaux et plusieurs heures de 

cours durant toute la journée. 
Des ateliers comme les danses 

d’Israël, le Yoga, le Club de l’A-

mitié du 3éme âge. 
R e n s e i g n e m e n t  :  

in fos@cent recomparis .com.  

Tel : 01.53.20.52.52  

A  l a  f a m i l l e  

C h i c h e p o r t i c h e  e t  

Silvera pour la Bat Miztvah 

de leur fille Fiona Lévana, 

qui a eu lieu le Dimanche 

29 Juin 2008. 

Un grand Mazal Tov aux familles Le Goan et  

Semama pour le mariage de leur fils David et de 

leur fille Sandra, qui aura lieu dans la semaine du 14 

juillet. Les familles vous invitent au kiddouch le 

Samedi 19 Juillet à la synagogue rue Clermont  

Tonnerre. Le Comité souhaite aux deux familles 

beaucoup de bonheur. 

L’ACIA est heureuse de souhaiter aux  

familles Doukhan et Cohen un grand mazal 

tov, pour le mariage de leur fils Cyrille et de 

leur fille Esther. Le mariage fut célébré le 

Dimanche 29 Juin. 

Un grand Mazal Tov à nos bacheliers. Honneur 

aux filles Ammouial Audrey, Silvera Mélody et 

Trigalou Rachel et pour les garçons Samuel  

Gabriel, Cohen Raphaël et Silvera David. 

Le Comité est heureuse de leur offrir un  

restaurant pour fêter cette formidable réussite. 

Je voudrai leur dédier ce proverbe du roi  

Salomon qu’ils devront méditer et ne pas oublier. 

Chapitre III. 

Mon fils n’oublie pas mon enseignement, 

que ton cœur retienne mes recommanda-

tions, car ils te vaudront de longs jours, des 

années de vie et de paix. Que la bonté et la 

vérité ne te quittent jamais. Attache les à ton 

cou, inscris les sur les tablettes de ton cœur, 

et tu trouveras faveur et bon vouloir aux 

yeux de D… et des hommes. Confie-toi en 

l’Eternel de tout cœur, mais ne te repose pas 

sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, 

songe à lui, et il aplanira ta route. 

Appel aux dons 

Je vous rappelle que nous faisons un appel 
aux dons pour les travaux que nous devons 
entreprendre dans les mois à venir et afin 
de vous accueillir dans les meilleurs 
conditions pour les fêtes de Tichri. 
Nous souhaitons ramasser environ 34 000€.  
Un mur des dons a été créé avec des 
briques. Chaque brique représentant 200€. 
Vous pouvez en offrir plusieurs ou faire un 
don selon vos possibilités. Un reçu Cerfa 
vous sera délivré. L’ACIA ne vit que sur vos 
dons, aucune cotisation n’est demandé et 
plus encore nous ne procédons à aucune 
vente pour les montées au Sépher ou pour 
Kippour. Je compte sur votre générosité. 


