
Au seuil de cette nouvelle année, je voudrai vous  

souhaiter une bonne et heureuse année 5769, pleine de 

santé, de prospérité, de bonheur. Fasse qu'Hachem vous 

inscrit et vous scelle dans le livre de la vie. 

Cette année, je voudrai mettre l'accent sur le rôle et 

l'obligation que nous avons, nous responsables de 

Communauté, de tout faire pour que vous vous  

rapprochiez de nous et que vous fréquentiez plus  

souvent la synagogue. Depuis plusieurs années maintenant nous  

essayons de multiplier les activités, afin que ce lieu appelé en hébreu 

Beth haknesset (maison de rassemblement), soit tout d'abord un lieu de 

prières, mais aussi un lieu de rencontre ou nous pourrions échanger, 

apprendre.  Grâce au Talmud Torah, nous avons réussi à relever le pari 

pour que nos jeunes, aient une éducation religieuse de qualité, sans être 

obligés pour cela de faire plusieurs kilomètres. Et grâce à D..., nous 

avons pu célébrer des dizaines de bar et bat mitzvoth (voir notre site 

Internet). 

Bien sur, toutes les cérémonies religieuses liées aux fêtes sont  

célébrées, mais nous allons plus loin en organisant les fêtes de  

Hannouccah, de Pourim, de Lag Baomer et de Tou Bichvat dans une 

ambiance familiale sans aucune participation aux frais. 

Cette année nous nous sommes rapprochés de la Communauté d'Aulnay 

Nord, grâce à la bonne entente entre nos deux présidents Mrs Oliel et 

Sisso, pour fêter Yom Haatsmaouth et les 60 ans de la Création de l'Etat 

d'Israël. Nous organisons aussi des Chabbats pleins, moyennant une 

petite participation. 

Nous avons voulu mettre en place des cours d'hébreu, des cours d'infor-

matique ou de cuisine, des cours de pensée juive ou biblique mais sans 

succès, par manque de participants, mais on ne désespère pas. 

Pour l'année 5769, et grâce au don d'un généreux donateur dont je tairai 

le nom car il préfère être discret, la communauté s'est dotée d'un vidéo 

projecteur. Nous allons aussi acheter des enceintes et un écran. Cela va 

nous permettre d'avancer d'un grand pas vers les nouvelles technologies 

en vous proposons plusieurs ciné clubs (voir article dans ce journal). 

Comme vous le voyez, nous mettons tous les moyens pour que vous 

puissiez appliquer l'enseignement d'Hillel qui dit "Ne t'écarte pas de la 

Communauté". Comme je vous l'ai souvent écrit, une communauté ne 

peut pas vivre dans son petit coin. Nous avons besoin de vous et vous 

avez besoin de nous. On peut avoir beaucoup d'idées, mais si vous 

n'êtes pas présents à ces rassemblements, tout cela ne sert à rien. 

Je compte donc sur vous et sur les personnes qui vous entourent.  

Parlez en à vos voisins. Je sais qu'il y a de nombreux foyers juifs autour 

de notre synagogue, qu'on ne voit hélas jamais.  

Sur un tout autre registre et étant trésorier, il est évident que je devais  
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A l’occasion de la nouvelle année 5769, 

j’adresse à toute la communauté d’Aulnay 

sous Bois en mon nom et en celui de tout 

le comité, tous mes souhaits de bonheur, 

de bonne santé, de réussite et de longue 

vie. 

A Roch Hachana, à Kippour, nous avons 

l’habitude de former des vœux : que  

l’année soit douce, que le bonheur ne quitte pas notre foyer, 

que le mauvais œil épargne nos maisons, que la paix règne 

dans le monde. 

Nous avons vécu cette année un événement exceptionnel 

puisqu’il s’agissait du 60éme anniversaire de la création de 

l’Etat d’Israël, si cher à nos cœurs. De nombreuses  

manifestations ont eu lieu aussi bien en Israël qu’en France 

pour célébrer cet événement extraordinaire et mémorable et 

nous avons pu ainsi exprimer notre amour, notre attachement 

et notre solidarité envers notre pays. 

Malheureusement, ce ne furent pas 60 ans de bonheur total 

comme nous l’aurions souhaité. Israël a du être confronté à de 

nombreux conflits, à des attentas meurtriers qui ont fait de 

nombreuses victimes et qui nous privent d’une partie de notre 

joie. Cependant, quand on voit les réalisations de ce petit pays 

en si peu d’années, quand on voit les progrès qui ont été faits 

dans tous les domaines, notre fierté n’a plus de limites. 

Nous souhaitons de tout cœur et nous allons donc prier avec 

ferveur lors de ces fêtes solennelles, pour que notre cher pays, 

qui a tant besoin de vivre dans la sécurité et la tranquillité, 

trouve la paix et la sérénité pour pouvoir continuer à dévelop-

per toutes ses capacités et tout son potentiel. 

Nos vœux vont également vers ces jeunes qui servent dans 

Tsahal et à qui nous souhaitons une très longue vie. 

Nous prierons également pour que D.ieu puisse pardonner nos 

fautes et nos péchés et veuille bien nous inscrire dans le livre 

de la vie. Cela suppose que nous nous repentons, que nous 

regrettons notre mauvaise conduite et que notre retour vers lui 

est sincère et durable. 

Ces fêtes nous permettent chaque année d’émettre des vœux 

d’espoir, de solliciter la grâce de l’Eternel et sa miséricorde 

afin qu’il nous épargne les chagrins et les malheurs. Faites 

mon D.ieu que nos prières soient exaucées et agréées. 

Bonne et Heureuse année à Tous. 

Chana Tova                                   Mr SISSO Meyer 
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Ce numéro spécial est dédié à la mémoire de nos chers disparus durant cette année 5768. Nous pensons 

particulièrement à Mr Yéouda Leeb Rosenblat, Mr Fradji Ben Gabriel Roubine et Mr Yéhouda Benizri  

vous tenir informer de l'utilisation des dons que vous faites. 

Comme vous allez le constater, votre synagogue s'est redonnée une touche de fraîcheur. Les peintures ont été  

refaites, la moquette des femmes a été changée et surtout nous avons reçu de nouveaux fauteuils (arrivés juste avant 

les fêtes de Tichri). Il est prévu aussi de refaire complètement la véranda (devis en cours). Tout cela a un coût et 

nous comptons beaucoup sur votre générosité durant ces fêtes. 

Vous savez que notre Communauté ne vit que sur vos dons. Nous avons toujours appliqué le principe que la  

synagogue reste ouverte à tous et que chacun donne selon ses possibilités et il est donc important que toutes les  

personnes présentes à Kippour montent à la Torah même pour faire un modeste don de quelques euros (don, que l'on 

n'est pas obligé de dire à haute voix).  Fasse qu'en cette veille des fêtes de Tichri, Hachem vous envoie toutes les 

bénédictions et qu'il écarte de vous les malédictions.          CHANA  TOVA                         Mr  SILVERA Freddy 
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HANOUCCA’H 
 Allumage de la 8éme bougie à la synagogue. Office suivi de 

l’allumage et d’un buffet. Dimanche 28 décembre 2008 à 17h. 

L’année dernière nous avons réussi, grâce à la participation des 

jeunes de la Communauté à faire l’office d’arvith et l’allumage 

des bougies de Hanoucca’h pendant les 8 jours. Nous comptons 

cette année renouveler cette formidable mobilisation et cette fois 

je compte aussi sur les adultes. 

 

TOU BICHVAT 

 Consommation d’une grand variété de fruits à l’occasion de la 

fête de Tou Bichvat le Dimanche 8 février 2009 à 19h00 à la 

synagogue. 

 

POURIM 

Grande fête de Pourim avec déguisement, tombola, spectacle 

musical à la salle Chanteloup, le Dimanche 15 Mars 2009 Mars 

à 13h00. 

 

YOM HACHOA 

Lundi 20 Avril à 20h00 à la synagogue. Projection de films, 

office religieux et pour ne pas les oublier, lecture des noms des 

déportés d’Aulnay. 

 

YOM HAZIKARON suivi de YOM HAATSMAOUTH 
Mardi 28 Avril 2009 (lieu à confirmer).  Prière pour les morts 

des différentes guerres suivi de la fête de l’indépendance.  

 

LAG BAOMER 

Lundi 11 mai 2009 (lieu à confirmer) , 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. 

 

Une penséeUne penséeUne penséeUne pensée    
Je voudrai cette année avoir une grande pensée à tous nos 

sœurs et frères tombés lors des attentats en Israël cette  

année, et plus  particulièrement à ces enfants qui étudiaient 

dans une Yéchiva à Jérusalem.  

Une pensée aussi aux familles de deux soldats kidnappés lors 

de la dernière guerre du Liban et qui nous ont été rendus dans 

des cercueils. Je pense à Ehoud Goldwasser et Eldad. Regev. 

Fasse que de là où ils sont, ils envoient à notre 

Communauté et au peuple juif, une année 

pleine de bénédictions et la paix sur Israël.                                                   

ROCH HACHANA : 

     Veille : Lundi 29 Septembre 2008 - Arbith à : 19h00 

      1er jour : Mardi 30 Septembre 2008 

          - Cha’hrit : 08h30 

          - Min’ha suivi d’Arbith à 18h30, suivi de Tachlikh 

      2éme jour : Mercredi 1 Octobre 2008 

          - Cha’hrit : 08h30 

          - Min’ha suivi d’Arbith à 18h30 

JEUNE DE GUEDALIA : 

    Jeudi 2 Octobre - début du jeûne à 6h18 - fin du jeûne à 19h58 

CHABBATH CHOUVA : 

      Veille : Vendredi 3 Octobre - Min’ha - Arbith à : 18h30 

       Samedi 4 Octobre 

          - Cha’hrit : 09h20 

          - Min’ha suivi de la séoudah Chlichite et d’Arbith à 18h30 

YOM KIPPOUR : 

     Veille : Mercredi 8 Octobre, début du jeûne à 18h57 

                   Début office à : 18h45 

                   Kol Nidré à 19h15 

      Jeudi 9 Octobre 

          - Cha’hrit : 08h00 

          - Fin du jeûne à 19h59 

SOUCCOTH : 

     Veille : Lundi 13 Octobre - Minh’ha suivi d’Arbith à : 18h00 

      1er jour : Mardi 14 Octobre 

          - Cha’hrit : 09h20 

          - Min’ha suivi d’Arbith à 18h00 

      2éme jour : Mercredi 15 Octobre 

          - Cha’hrit : 09h20 

          - Min’ha suivi d’Arbith à 18h00 

CHABBATH ‘HOL HAMOED : 

      Veille : Vendredi 17 Octobre - Min’ha - Arbith à : 19h00 

       Samedi 18 Octobre 

          - Cha’hrit : 09h15 

          - Min’ha suivi de la séoudah Chlichite et d’Arbith à 18h00 
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HOCHAANA RABBA : 

     Veille : Dimanche 19 Octobre 2008 

     Lundi 20 Octobre 2008 

          - Cha’hrit : 07h00 

CHEMINI ATSERETH : 

      Veille : Lundi 20 Octobre 2008 - Min’ha - Arbith à : 18h00 

       Mardi 21 Octobre 

          - Cha’hrit : 09h20 

SIMH’AT TORAH : 
      Veille : Mardi 21 Octobre 2008 -  Min’ha - Arbith à : 18h00 

      Mercredi 22 Octobre 2008 

          - Cha’hrit : 09h00 

CHABBATH  BERECHIT : 

      Veille : Vendredi 24 Octobre 2008 Min’ha - Arbith à : 18h00 

       Samedi 25 Octobre 2008 

          - Cha’hrit : 09h15 

          - Min’ha , séoudah Chlichite et d’Arbith à    18h00 
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Grâce à la générosité d’une personne, nous avons acquis cette  

année un vidéo projecteur. Il a été utilisé lors de Yom Hachoa et 

Yom Haastmaouth. 

Afin de pouvoir en profiter, je souhaiterai lancer trois activités. 

La 1ere : le Ciné Club Beth Mosché : un film sera projeté une fois 

par mois, film bien sur ayant un lien avec Israël ou la communauté 

juive.. 

La 2éme : Le cinétude Beth Mosché : avec la projection de cours 

de halakhot ou de guémara ou de thèmes divers réalisés par de 

grand rabbanims - une fois par mois.  

La 3éme : le club des Juniors de Beth Mosché : avec la projec-

tion de dessins animés ou de films pour leur âge et toujours en 

relation avec Israël. 

Ces projections auront lieu dans notre véranda, suivi éventuelle-

ment d’un débat et d’une collation. 

Vous serez informés du planning, soit par la e-letter , soit par le 

mensuel Beth Mosché. 

Si vous voulez que votre Communauté vive, il n’en tient qu’à 

vous. Comme je l’ai déjà dit, les idées sont nombreuses et mais 

sans vous, elles ne servent à rien. 



Mazal Tov 

Réfoua’h Chéléma à Me Teboul, Me 
Mar lène F i touss i ,  Me  Zouira 
Bellahsen et à tous les malades 
d’Israël. 
Qu’en cette veille d efête , Hachem 
leur envoie la bonne santé. 

Les petites annonces communautaires 

L’ACIA  vous rappelle que les inscriptions 
au Talmud Torah pour l’année 5769 (2008—
2009) ont eu lieu dimanche 07 Septembre 
dernier. Pour les retardataires il est 
toujours temps de les inscrire. 
Trois niveaux sont proposées : 
   Kita Aleph Kita Aleph Kita Aleph Kita Aleph pour les petits de 6 à 10 ans 
   Kita Beth Kita Beth Kita Beth Kita Beth pour les moyens de 10 à 12 ans 
   Kita Guimel Kita Guimel Kita Guimel 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 . 
Je voudrai profiter de ce numéro spécial 
pour remercier Esther et David menés par 
Ilan qui ont su donner aux élèves l’envie de 
venir tous les dimanches matin. Bravo pour 
le travail accompli. Ce n’était pas facile de 
relever le défi après le départ de Charlie. 
N’hésitez pas à nous contacter, si vous avez 
des questions à nous poser. 
 

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

Encore un grand Mazal Tov à tous 
nos bacheliers de l’année 2007-
2008. Sur 6 ados presentés, 
6 reçus. Bravo . 
Mlles Audrey Ammouial, Rachel 
Trigalou et Mélody Silvera 
 
Mrs Gabriel Samuel, Raphaël  
Cohen et David Silvera. 

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 5768. Je me propose de vous les rappeler en quelques photos. 
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Retrouvez nous sur le web  
Bethmosche.free.fr 09/12/2007 

Allumage de la 7éme bougie de  Hannoucah.                       

23 Mars 2008 Pourim à la salle Chanteloup 

Tou Bichvat 21/01/2008 

22 Mai 2008   Les grillades de  Lag Baomer 

Roch Hachana et 

Kippour 

Souccoth  

Chavouoth  

TALMUD TORAH 

Réfoua’h Chéléma  

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 

Service 

Les gagnants du meilleur costume La fontaine à chocolat - Enorme succès. 

 07 Mai 2008   60 ans d’Israël -  Fête inoubliable en 

association avec la Communauté d’Aulnay Nord -  

Merci Mr Oliel 

Et aussi des 

Chabbath 

pleins 



Pour votre information, notre synagogue est ouverte 
tous les vendredis soirs, samedis matins et samedis 
soirs.  
Nous organisons les offices de Cha’hrit les jours fériés à 
8h. Et bien sur, la synagogue est ouverte pour les  
différentes fêtes de notre calendrier juif. 
Je vous rappelle que nous avons mis en place plusieurs 
moyens de communication envers nos fidèles de la 
Communauté. 
Notre site internet : 
La Communauté juive d’Aulnay Gare est présente sur la 
toile du Net depuis plusieurs années maintenant. Le site 
est mis à jour régulièrement et vous pouvez retrouver 
les activités et les rendez vous de la Communauté, les 
dates et horaires des offices des fêtes. 
Puis le site contient des rubriques variés comme les 
restaurants cachers testés par nos fidèles, les photos 
des bar et bat mitvoth célébrés dans notre communau-
té, des portraits de fidèles, des recettes de cuisines par 
fêtes et par thèmes et surtout nous avons commencé à 
enregistrer les haphtarot en version tunisienne et bientôt 
en version marocaine grâce à la participation de Mr  
Bellahsen Dov et Mr Meyer Sisso.  
La e-letter : 
La e-letter a été créée le 13 Novembre 2005. A ce jour 
plus de soixante cinq personnes la reçoivent  toutes les 
semaines. Ce document sur 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. 
Notre adresse e-mail : aciabethmosche@free.fr 

Pour Roch Hachana ou Kippour : Poulet farci froidPour Roch Hachana ou Kippour : Poulet farci froidPour Roch Hachana ou Kippour : Poulet farci froidPour Roch Hachana ou Kippour : Poulet farci froid 
Ingrédients:  
Pour le poulet :  1 beau poulet, 1 botte de ciboulette, 3 œufs 
durs, sel et poivre  

Pour le bouillon :  3 carottes, 2 oignons, 1 poireau, ail, 1 cube 
de bouillon, sel et poivre 

Préparation :   
- Désosser le poulet (en veillant à ne pas trop abîmer la peau), 
en passant la main entre la chair et la peau.  
- Séparer la viande des os et hacher la viande au mixer. Mélan-
ger la chair avec le sel, le poivre et la ciboulette ciselée.  
- Avec la peau faire une poche, recoudre à l’aide d’un fil et 
d’une aiguille. Mettre la chair dans la poche et placer au centre 
trois œufs durs. 
- Refermer soigneusement la poche le plus possible. Préparer 
le boillon avec les ingrédients et laisser mijoter 
pendant 30 minutes.  
- Plonger la poche dans le bouillon et laisser cuire 
environ 1 heure. Laisser refroidir et couper en 
rondelles pour la présentation.  

Glace aux fruitsGlace aux fruitsGlace aux fruitsGlace aux fruits 
Ingrédients:  
800gr de fruits frais, 400g de sucre en poudre 
et 2dl de crème entière liquide 

Préparation :   

• Couper les fruits frais et les mettre dans 
une casserole. Ajouter le sucre. Ecraser 
un peu et faire cuire 2 minutes. 

• Passer le tout au mixer. Laisser refroidir 
5 minutes puis passer au tamis. 

• Ajouter la crème sans la fouetter. Mé-
langer et mettre au congélateur. 

• Servir en boule dans une coupe à glace. 
ATTENTION : Cette recette se prête à tous les 
fruits. Ne jamais changer les proportions soit : 
1 pour les fruits, 1/2 pour le sucre et 
1/4 pour la crème. 
Bon appétit.  
 


