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Chers amis, 
Eh bien le mois de novembre a bien  
débuté. Les différentes activités de  
projection ont  commencé et grâce à  
Hachem cela vous a plu. Il était très  
difficile de mettre en mouvement toute une 
communauté afin que l’on puisse se  
retrouver autour d’un film, d’une étude ou 
de cours divers et j’espère qu’avec le  
vidéo projecteur qui nous a été offert par 
un de nos fidèles, nous allons entamer une 
nouvelle année très chargée en rencontre. 
Je le répète, les idées fusent mais si vous 
n’êtes pas là pour les concrétiser tout cela 
ne sert à rien. Maintenant que la 
« mayonnaise » a pris, je compte sur vous 
tous pour venir rejoindre le petit cercle qui 

vient de se former et ainsi pouvoir  
échanger ou débattre autour d’un film, ou  
simplement passer un bon moment parmi 
nous. Vous trouverez au verso de ce  
journal le programme pour le mois de  
Décembre. 
J’ai été aussi très agréablement surpris de 
la volonté de notre jeunesse de se  
retrouver. Une soirée crêpes a été mise en 
place un samedi soir de novembre et c’est 
plus de 20 jeunes de la communauté qui 
ont répondu présents.  
Si d’autres idées leur viennent, je suis  
partant pour mettre en place avec eux une 
autre soirée. 
Je lance ici un appel à la Communauté 
d’Aulnay Nord, qui reçoit, par l’intermé-

diaire de leur Président, notre journal tout 
les mois. La porte de notre Communauté 
est grande ouverte et nous les attendons 
pour profiter de cette opportunité que nous 
avons de pouvoir nous retrouver. Je sais 
que plusieurs personnes sont partantes et si 
demain notre petite salle est trop juste et 
bien nous irons chez eux. Ce n’est qu’uni 
que le peuple juif est grand et qui peut 
surmonter tout les problèmes. 
N’oubliez pas que ce mois est le mois des 
lumières avec la fête de Hannoucah.  
L’ACIA organise l’allumage de la 8éme 
bougie le dimanche 28 décembre à 18h, 
suivi d’un buffet de beignets. Entrée  
gratuite. Venez nombreux. Hag Saméah’. 
                             (Freddy SILVERA) 

Sortie Parc Asterix 

Le dimanche 2 Novembre, les enfants de la Communauté se sont retrouvés au Parc  
Astérix. Une grande sortie avait été organisée par les professeurs Esther, Ylan et David. Un grand merci 
à eux et aussi aux parents et ados qui sont venus  les aider pour encadrer 28 enfants de 6 à 14 ans.  
C’était une journée formidable et inoubliable à en lire les réflexions des enfants que vous verrez ci-
dessous. J’ai laissé les fautes d’orthographe, c’est eux qui ont fait l’article.  A la prochaine !!! 

C’était trop
 cool ! On 

s’est amusé comme des 

fous. On était tous 
sur le 

flex !! (Jéré
mie J.) 

Je me souviens de cette journée ensoleilé ou le soleil nous à touché le bout du nez et le grand 8 qui nous a retourné les pieds . 

C ’ é t a i t super avec les autres gens, même si certains avaient peur. C’est vraiment à refaire (Johana A.) 

5 comme les 5 doigts de la main, Jonathan, 
Jérémy, Jérémie, Johana et Thomas. Que du 
bonheur malgré le mal de tête et le ventre re-
tourné grâce au tapis volant. Enfin sauf  
Jérémy… Gndr .. 

J’ai a
doré 

parce
 que 

ca fa
isait 

longt
emp que

 

je n’y
 été p

as all
er et 

on a 
eu be

aucou
p de 

temp pou
r faite

 toute
 les a

ttract
ions. 

 

C’éta
it le m

eilleu
r jour

 de l’
année

 car i
l y 

avait 
tous m

es am
is. (L

orène
 A.) 

Nous étions trempés après le menhir express mais les autres attractions nous a ré&chauffer (Léa A.) 

Je me souviens que Ilan 

a tremblé de peur !!! 

(Jérémy A.) 

Que du bonheur 
(Thomas B.) 

J’ai beauc
oup aimé cette so

rtie parce 
que 

je me suis bea
ucoup am

usé avec t
out mes 

amie surtout
 le ménhir exp

resse. Merci à 

tout le monde (Ede
n A.) 

C’était grave bien et je me suis 
bien amusé (Alexandre Le 
Grand) 

Super à part que il y en a qu’était trop 
stressé. (Johanna B.) 

C’était trop bien 
surtout le tonerre 
de Zeus et la trace 
du hourra. En plus 
il faisait beau 
(Benjamin A.) 



Le cours de projection sur l’étude du mois sera réalisé en deux parties avec une pause 
café - gâteau. En effet lors de la précédente projection le cours était très dense et après 
une journée de travail ce n’était pas évident de s’accrocher. 

Ciné—Clubs 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
30 Novembre. 
07—14 et 21 décembre. 
Les enfants du Talmud Torah ont 
préparé un petit film qui sera projeté le 
dimanche 28 décembre à 18h.  
Venez nombreux. 

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. 

Pendant Hanoucah, 
l a  f ê t e  d e s  
lumières, chacun 
allume une bougie 
d’un chandelier à 
huit branches,  
chaque soir de la 
semaine. Cette 
année, la fête de 

Hanoukka tombe en fin d’année, le premier soir 
étant le 21 décembre. Hannoucah, c’est la  
célébration de la victoire par Juda Maccabée sur 
le roi de Syrie Antiochus IV en 165 av. JC, et le 
souvenir de la purification, de la re-consécration 
du Temple de Jérusalem.  
Hannoucah, c’est aussi le miracle de l’huile de la 
Ménorah, qui a brûlé 8 jours de suite, donnant 
a i n s i  l e  t e m p s  p o u r  l a  
fabrication de l’huile consacrée. C’est une belle 
fête prophétique qu’il convient de marquer, même 
si elle n’est pas classée parmi « les fêtes de  
l’Éternel ». Selon la tradition yiddish, on utilise 
des toupies appelées « dreidel ». Elles  
représentent 4 lettres : noun, gimel, he, et shin. 
Ces lettres donnent naissance des mots et une 
phrase en sort : NESS GADOL HAYAH SHAM 
— « un grand miracle a eu lieu là », miracle qui 
parle de l’huile qui a surnaturellement duré 8 
jours.  
Bonne fête de Hannoucah a tous nos frères et 
soeurs juifs. Que les Lumières éternelles éclairent 
toujours nos vies et nos pensées. 
L’année dernière nous avons réussi à allumer les 
bougies de Hannoucah et à faire la prière  
d’Arvith surtout grâce aux jeunes et 
moins jeunes de la Communauté.  
 
Donc cette année je compte encore 
sur vous , tous les soirs du 21 au 25  

décembre à 19h00 à la synagogue.  

Hanoukka 5769 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 17h30 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 avant sortie 
Chabbath 

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 

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

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

Vayéchév 20-12-2008 23 Kislev 16h37 17h47 

Veille de  

Hanoukka (1er) 
21-12-2008 24 Kislev _ _ 

Veille de Roch 
Hodech 

26-12-2008 29 Kislev 16h41 _ 

Roch Hodech 
1er jour 

27-12-2008 30 Kislev _ 17h51 

Roch Hodech 
2éme jour 

28-12-2008 1 Teveth _ _ 

Vayigach 03-01-2009 7 Teveth 16h47 17h57 

Jeûne du 10  
Téveth 

06-01-2009 10 Teveth Début jeûne 
06h59 

Fin jeûne 
18h00 

L’ACIA vous convie à l’allumage de la 8éme L’ACIA vous convie à l’allumage de la 8éme L’ACIA vous convie à l’allumage de la 8éme L’ACIA vous convie à l’allumage de la 8éme 
bougie le Dimanche 28 décembre à 18h à la bougie le Dimanche 28 décembre à 18h à la bougie le Dimanche 28 décembre à 18h à la bougie le Dimanche 28 décembre à 18h à la 

synagogue suivi des fameux beignets..synagogue suivi des fameux beignets..synagogue suivi des fameux beignets..synagogue suivi des fameux beignets..     
Venez nombreux Venez nombreux Venez nombreux Venez nombreux ----  Entrée gratuite. Entrée gratuite. Entrée gratuite. Entrée gratuite.     

Hannoucah 5769 

CinCinCinCiné----Etude :Etude :Etude :Etude :    

 «H a n n o u c a h  :  f a i t e s  d e s  
lumières » par le rav Mordehai Bitton  
(37mn)  
 

Pause café   
 
« Le message de Hanouccah » par Eliaou 
H a s s a n  ( 3 5 m n )   
 
Projection le Mercredi 17/12 à 20h30. 

Cinétude Bethmosché 

Apprentissage :Apprentissage :Apprentissage :Apprentissage :    

Vous en avez marre d’être passifs, vous 
souhaitez participer aux offices de  
Chabbat, le moment est arrivé de vous  
lancer.  
Nous nous retrouverons tous les mercredis 
soirs à 20h30, pour décortiquer lettre par 
lettre, mot à mot, verset par verset chaque 
psaume du Roi David que nous lisons le 
Samedi matin.  
 
Prochains rendez-vous: 
3 - 10 - 24 Décembre à 20h30. 

Contact 

Un nouveau service à votre disposition. Afin 
de ne pas oublier nos différents rendez-
vous, nous pouvons vous contacter pas 
SMS. Pour cela, veuillez me transmettre 
votre numéro de portable. 

TOUT P
UBLIC 

ENTREE GRA
TUITE 


