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Chers amis, 

Tout d’abord je voudrai vous renouveler, 

au nom du Président Mr Meyer Sisso, du 

Comité et en mon nom personnel, une 

bonne et heureuse année 5769. 

Grâce à D…, les fêtes se sont déroulées 

dans de bonnes conditions, avec hélas pour 

les femmes, qui cette année étaient très 

nombreuses, très peu de place pour  

pouvoir prier correctement. 

Au niveau recette, eh oui il faut être un 

peu terre à terre, elle n’a pas été aussi 

bonne que ce que nous avions escompté. 

J’attend fin Novembre pour vous faire un 

retour de cette recette. 

Comme ce journal est envoyé  

exceptionnellement à 150 familles, je  

renouvelle le souhait que nous avons de 

faire évoluer cette magnifique  

communauté qui prend de plus en plus 

d’ampleur.  

Comme vous avez pu le lire dans le  

numéro de Septembre, nous allons lancer 

des ciné-clubs dés le mois de Novembre. 

Votre synagogue a été embellie durant les 

mois d’été pour vous accueillir dans de 

bonnes conditions durant ces fêtes de  

Tichri, mais aussi durant toute l’année. 

N’oubliez pas que la synagogue est  

régulièrement ouverte (voir encadré page 

suivante). 

Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer 

durant les fêtes de Tichri dans notre  

magnifique synagogue, nous espérons les 

voir bientôt parmi nous. Mais je le répète 

nous ne pouvons pas vivre sans vos dons. 

Les travaux entrepris pour embellir votre 

synagogue ont eu un gros coût et ce n’est 

pas fini, puisque nous avons en attente la 

réhabilitation de la véranda. Si vous  

voulez faire une bonne action, vous  

pouvez nous adresser un don à l’ordre de 

l’ACIA et nous le transmettre à l’adresse 

ci-dessus. Un reçu CERFA vous sera 

adressé. Il n’y a pas de petit don. Chacun 

peut apporter sa pierre à l’embellissement 

d’une synagogue qui est considérée 

comme une partie du temple de Jérusalem. 

Soyons tous scellés pour une bonne et 

douce année 5769. 

                                           (F. SILVERA) 

 « Quand tu auras fait un vœu à l’E...., ton D..., ne tarde pas à  

l’accomplir; autrement, Hachem ne manquerait pas de t’en  

demander compte, et tu aurais à répondre d’un péché ! Par contre 

si tu t’abstiens de faire des vœux, tu ne seras pas fautif. « 

La Thora nous défend de négliger d’accomplir nos promesses ou 

de modifier en quoi que ce soit tout engagement pris. Maïmonide 

inclut dans cet ordre toute promesse que l’homme puisse faire, car 

il est dit (Nombres, XXX, 3) : « Tout ce qu’a proféré sa bouche, 

l’homme doit l’accomplir » . Pour Na’hmanide, il s’agit en  

l’occurrence de vœux faits «  à l’E.... », soit d’offrande pour le 

Temple, soit de bienfaisance. 

Nos sages enseignent que celui qui tarde à accomplir ses  

obligations vis-à-vis du Temple. passé trois fêtes, a transgressé la 

défense « ne tarde pas à accomplir, ton voeu ». Quant à un  

engagement de Tsédaka (charité), on doit le tenir rapidement, 

puisque l’occasion de la faire existe toujours. 

La Thora insiste sur le pouvoir contraignant de la parole dès 

qu’elle est prononcée. Elle est le plus précieux des dons que D... 

ait fait à  l’être humain. Véhicule de la pensée, intermédiaire  

indispensable entre le cerveau de l’homme et son entourage, la 

parole doit donc refléter l’image bonne ou mauvaise de son  

maître, selon qu’elle sert à contribuer à l’élévation des âmes ou, 

au contraire, à faire triompher de vils intérêts ou à flatter de bas 

instincts. C’est dans ce sens que le roi Salomon affirme (Proverbe 

XVI, 23) : « Le cœur du sage inspire sa bouche, et augmente la 

force de persuasion de ses lèvres ». Par ailleurs, Salomon  

recommande (Ecclésiaste V,3,4) : « Paie ce que tu as promis par 

ton voeu. Tu ferais mieux de t’abstenir de toute promesse que 

d’en faire une et de ne pas la tenir. 

De manière générale, nos Sages ne recommandent pas de faire des 

vœux, même si c’est pour s’armer contre l’instinct du mal. Car 

nous sommes tenus d’obéir aux lois divines par suite du serment 

que nos ancêtres ont solennellement prononcé sur le Mont Sinaï 

en leur nom et en celui de leur postérité la plus reculée. 

Respect du don 

LES DONS SONT A  LIBELLER A LES DONS SONT A  LIBELLER A LES DONS SONT A  LIBELLER A LES DONS SONT A  LIBELLER A     

L’ORDRE DE L’ACIA.    (Voir adresse ciL’ORDRE DE L’ACIA.    (Voir adresse ciL’ORDRE DE L’ACIA.    (Voir adresse ciL’ORDRE DE L’ACIA.    (Voir adresse ci----dessus)dessus)dessus)dessus)    

Philatélie 
Le 62éme Salon Philatélique d ‘Automne 

aura lieu du 6 au 9 Novembre 2008 à Paris 

Expo Espace Champerret Hall A - Porte de 

Champerret Paris 17éme. L’entrée est  

gratuite de 10h à 18h. Le pays à  l’honneur 

cette année est Israël. 

Vous trouverez 70 stands de négociants  

français et étrangers avec leurs spécialités. 

En exclusivité et « premier jour », au stand phil@poste, le timbre 

émission commune France/ Israël. 

Tableau Itzkor 
Nous possédons actuellement trois grands tableaux d’Itzkor, à la 

mémoire de nos chers disparus. Notre synagogue étant petite, nous 

avions décidé lors d’une réunion du Comité, de trouver une  

solution pour éviter d’ajouter un nouveau tableau. 

Je profite que ce journal soit diffusé plus largement, afin de faire 

appel aux personnes qui auraient plusieurs plaques. L’objectif est 

de regrouper plusieurs noms d’une même famille sur une même 

plaque afin d’en libérer quelques unes. 

Nous en avons noté quelques unes, mais nous souhaitons que vous 

vous manifestez pour nous donner votre accord.  

Compte tenu que cela devient urgent, si aucune manifestation de 

votre part arrive avant fin Mars 2009, nous serons contraints de 

regrouper certaines plaques automatiquement. 

Si vous connaissez des personnes qui ne sont plus de la  

Communauté et qui malheureusement sont elles aussi disparues, 

prière de nous le communiquer afin que nous puissions regrouper 

les plaques concernées. 



Comme je vous l’avais annoncé dans le précédent numéro le cycle des ciné-clubs démarre ce 

mois ci. Trois représentations sont prévues dont une gratuite et les deux autres avec une partici-

pation aux frais de 3€, qui nous permettra d’acheter quelques gâteaux et boissons (voir café) et 

aussi augmenter notre vidéothèque. Afin que je puisse m’organiser, il est important que vous 

vous inscriviez au plus tard une semaine avant la diffusion. J’espère qu’avec cette idée nous 

allons resserrer nos liens et nous voir plus souvent.  A bientôt je l’espère…. 

Ciné—Clubs 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
2 - 9 - 16 - 23 et 30 Novembre. 

AttentionAttentionAttentionAttention : Sortie au parc 
Astérix le Dimanche 2 
Novembre. Vous présentez à 
la synagogue à 9h00 
précise pour un départ 

groupé. 
Vérifier que vos enfants ont bien une 
assurance Responsabilité Civile. 

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

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. 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. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Babby Sitting 

Deux jeunes filles de notre 
communauté (19 ans et 14 ans) très 
sérieuses, ont la possibilité de garder 
des enfants. Si vous avez besoin 
d’elles vous pouvez 
contacter la synagogue au 
01.48.79.37.10, qui vous 
mettra en relation avec 
elles. 

La campagne de sensibilisation se fera entre le 15 

Octobre et le 11 Novembre. (reportages, inter-

views etc…) 

La campagne de collecte va s’étaler sur un mois 

entre le 12 Novembre et le 12 Décembre. 

Par contre le Chabbath de la Tsédaka est fixé au 

Samedi 15 Novembre durant l’office de  

Cha’harit. 

La campagne de l’Appel national pour la tsédaka 

nécessite un élan unitaire pour venir en aide aux 

personnes en grande difficulté. Chômage,  

handicap, exclusion, glissement dans la très 

grande pauvreté. Ils sont nombreux à dépendre de 

la Communauté. Plus que les autres années, ils 

doivent pouvoir compter sur nous 

Aujf TsedakA 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 18h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 avant sortie 

Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul, Mme 
Mar lène  F i touss i ,  Mme  Zou i ra 
Bellahsen, Mr Albert Diament. 

Les rendez-vous religieux du mois 
Nouvelle rubrique afin de ne rien oublier !Nouvelle rubrique afin de ne rien oublier !Nouvelle rubrique afin de ne rien oublier !Nouvelle rubrique afin de ne rien oublier ! 

 Date en 
français 

Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Noa’h 01-11-2008 3 ‘Hechvan 17h13 18h18 

Lekh Lekha 08-11-2008 10 Hechvan 17h02 18h08 

Vayéra 15-11-2008 17 Hechvan 16h53 18h00 

‘Hayé Sarah 22-11-2008 21 Hechvan 16h45 17h54 

Veille de Roch 

Hodech 

27-11-2008 29 Hechvan _ _ 

Roch Hodech 28-11-2008 1 Kislev _ _ 

Toledot 29-11-2008 2 Kislev 16h39 17h49 

Vayétsé 06-12-2008 9 Kislev 16h36 17h47 

Vayichla’h 13-12-2008 16 Kislev 16h35 17h47 

Un grand mazal tov à Mr Jacob Rojtenberg 
qui lui aussi a fait son alya fin septembre 
pour rejoindre ses enfants. Nous lui 
souhaitons une bonne intégration et 
espérons le voir bientôt en Israël. 

Alya 

R e p r é s e n t a t i o n  l e  

Lundi 10 Novembre à 20h30 

( M a r d i  é t a n t  f é r i é ) 

Film israélien 

Genre Comédie 

 

« Ushpizin »  
A l’approche des 

fêtes juives de 
Souccoth, Mos-

ché et Mali, un 
couple de juifs 

ultra orthodoxes 

en proie à de graves difficultés 
financières, prient Dieu de leur 

venir en aide. 

Aussi quand ils découvrent une 
enveloppe anonyme de 1 000 

dollars devant leur porte, nul 

doute pour eux qu'il s'agit d'un 
miracle. 

Ils s'apprêtent donc à fêter digne-

ment les fêtes de Souccoth, mais 
voient leurs préparatifs troublés 

par l'arrivée de deux anciens 

c a m a r a d e s  d e  M o s h e .  
Ils viennent de s'évader de prison 

et sont bien déterminés à passer 

les fêtes avec eux. Une intrusion 
qui devrait mettre leur foi à rude 

épreuve…            PAF : 3€ 

Prochainement : « Opération 
Entebbe » Version israélienne 

avec Yehoram Gaon. 

Projection sur écran du cours du 
Rav Chaya : « Les secrets de  

Berechit » (3 parties - 1h30). 

Projection le Mercredi 12/11 à 

20h30. 

Ciné club Beth Mosche (CCBM) Cinétude Bethmosché 

Si la demande est là, nous pouvons aussi organiser 

un Club de projection pour les ados…  

Je peux leur proposer soit des concerts d’artistes 

israéliens ou autres, des films, des reportages avec 

débats… 

 Si vous aussi vous souhaitez faire bouger votre 

petit groupe d’ados faites le moi savoir, soir par e-

mail, soit par courrier, soit alors de vive voix le 

samedi  matin. Choisissez votre jour et votre 

heure, nous serons toujours là pour que vous vous 

sentiez chez vous.  

Club Ados Bethmosché 

 
 

Dans l’avant dernière paracha de la 

Torah, Haazinou, notre Maître 
Mosché expliqua aux juifs : « Pour 

comprendre la Torah, vous devez y 

appliquer toute votre intelligence, 
vos yeux, et vos oreilles. Rien dans 

la Torah n’est vide de significa-

tion. Si vous n’en comprenez pas 
le sens, c’est parce que vous n’a-

vez pas suffisamment peiné pour 

ce faire. ». C’est sur cette idée que 
j’organise deux rencontres d’étude 

« gratuite ». La première notre 

ciné-étude, une fois par mois et la 
deuxième sur l’apprentissage des 

prières, trois fois par mois. Donc 

pour ce mois : 

Vous en avez marre d’être passifs, 
vous souhaitez participer aux 

offices de Chabbat, eh bien le 

moment est arrivé de vous lancer. 
Nous nous retrouverons tous les 

mercredis soirs à 21h, pour  

décortiquer lettre par lettre, mot à 
mot, verset par verset chaque 

psaume du Roi David que nous 

lisons le Samedi matin. Déjà 6 
inscrits. 

5 - 19 - 26 Novembre à 21h00. 

"Ouvre-lui plutôt la main, 

prête-lui en raison de ses  

besoins, de ce qui peut lui 

manquer !"  Deutéronome 15:8 

 

"Le monde repose sur trois 

fondements, sur la Torah, sur 

le service divin et sur la bien-

faisance."  Pirkei Aboth, 1,2 
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