
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. Cette date a été fixée par Hillel 
pour le calcul de la dîme sur les fruits.  
Pour Hillel, cette date correspondait au fait que la plus grande  
partie de la pluie annuelle est déjà tombée en Erets-Israël et que la 
sève commence à s’élever à nouveau dans les arbres.  
Shamaï fixait la date une quinzaine de jours plus tôt. On explique 
le différend entre les deux sages dans la mesure ou Hillel et ses 
disciples vivaient à Jérusalem, dans les collines de Judée, où les 
arbres, situés sur la hauteur, fleurissent plus tard que dans les  
plaines où les partisans de Shamaï avaient leurs terres. 
Tou Bichvat est une fête dont la portée symbolique est très belle. 
D'une part, elle sensibilise les enfants à la beauté de la nature en 
les encourageant à planter de jeunes arbres. D'autre part, elle  
délivre un message de paix très fort car l'arbre, qui ne doit pas être 
utilisé en période de guerre pour fabriquer des armes, représente 
dans la pensée juive la métaphore de l'être humain. 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. La table est décorée par 
les fruits. On se régale pour l'occasion de fruits, parmi lesquels 
figurent généralement le raisin, la grenade, la figue, la datte, 
l'olive, les fruits du caroubier et de l'amandier. La beauté de la fête 
exige que l'on réunisse sur la table au moins quinze sortes  
différentes de fruits, les plus rares et les plus exotiques.  
A ce simple rituel s'ajoute la consommation de 4 coupes de vin le 
jour même de Tou Bichvat.  
La première de vin blanc pour rappeler le sommeil de la nature.  
La seconde et la troisième de vin blanc coupé de rouge, puis de 
rouge coupé de blanc pour évoquer son réveil.  
Enfin la quatrième pour marquer la fertilité retrouvée de la terre. 
Ces 4 coupes sont bien évidement à rapprocher au 4 coupes de 
Pessah. Symbolisant les étapes de la libération du peuple juif.  
La première Michna du traité de Roch Hachana indique qu'il y a 
quatre « nouvel an » dans la tradition hébraïque.  
Le premier Nissan est le commencement de l’année pour le 

compte des années de règne des Rois d’Israël. De même, en ce qui 
concerne les fêtes de Pèlerinage. 
Le premier Eloul est le nouvel an pour la dîme des animaux. 
Le premier Tichri est le commencement de l’année pour le 
compte des cycles chabbatiques et des années jubilaires.  
Également pour la dîme des céréales et des légumes verts. 
Le quinze Chevat est le nouvel an pour les arbres, en rapport à la 
dîme qu’il faut prélever sur les fruits. 
 
Pourquoi quatre nouvel ans : Le concept de nouvel an est l’idée 
d’une date repère afin d'indiquer la fin d'une année et le  
commencement d'une nouvelle année, soit pour le calcul de la 
dîme annuelle, soit pour le compte des années.  
S'il y a quatre « nouvel an » c'est parce qu'il y a en fait quatre  
situations différentes qui nécessitent la fixation d'une date repère. 
L’importance de la fête de Tou Bichvat se résume dans ce verset : 
« Si tu as un jeune arbre dans la main, que tu es prêt à le planter, 
et que l’on te dise : «le Messie est là », plante d’abord l’arbre et 

va ensuite l’accueillir. » de Yo’hanan Ben Zakaï. 

E D I T O R I A L  

Tou Bicvhat  Mardi 22 janvier 
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Cher(e)s amis et amies, 
Tout d’abord je voudrai vous souhaiter 
une bonne et heureuse année civile 2008. 
Juste un petit retour arrière sur la fête de 
Hannouccah. Deux événements ont été 
célébrés durant cette fête. Le premier 
concernait l’allumage de la 6éme bougie 
qui a eu lieu dimanche 6 décembre à la 
synagogue. Vous étiez encore plus nom-
breux que l’année dernière et au nom du 
Comité nous vous remercions de votre 
participation. Le deuxième événement 
réalisé pour la première fois, concerne les 
8 jours de Hannouccah, hormis la  
troisième bougie, nous avons réussi à faire 
Arvith suivi de l’allumage des  

bougies tous les soirs à 19h30 dans notre 
magnifique synagogue. Je voudrai   
remercier chaleureusement la jeunesse 
montante. Eh oui, ils étaient , grâce à  
Hachem, plus nombreux que les adultes et 
heureusement qu’ils étaient là.  
Donc je souhaite à Samuel Gabriel,  
Samuel Raphaël, Choukroun Jonathan, 
Saadoun Jonathan, Silvera David, Silvera 
Mike, Méguira David et Cohen Raphaël, 
que les lumières qu’ils ont allumé durant 
ces huit jours à la synagogue éclairent le 
chemin de leurs études et qu’ils réussissent 
tous les diplômes.   Merci aux quelques 
adultes qui se sont déplacés pour complé-
ter le quorum de 10.      

Voilà maintenant plus de cinq ans que 
nous fêtons Tou Bichvat dans notre  
Communauté. Venez nombreux pour la 
dégustation des fruits le Lundi 21 Janvier à  
partir de 19h30 à la synagogue. Entrée 
gratuite.    
Dernier point : le reçu Cerfa récapitulant 
l’ensemble de vos dons effectués vous sera 
transmis courant Janvier. Je vous rappelle 
que ce que vous recevez régulièrement 
n’est qu’un reçu provisoire, mais il  
fonctionne très bien auprès du service des 
Impôts. Donc si vous n’avez rien reçu, 
vous pouvez les joindre à votre déclaration  
fiscale 2007.              F. SILVERA 

Dattes Amandes Grenade Olives 
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Une nouvelle personne va rejoindre notre 
rubrique « Portrait de la Communauté ». 
Son histoire est fabuleuse et mérite plus 
que quelques lignes sur une colonne du 
journal. Je vous propose simplement 
dans ce numéro de vous relater quelques 
épisodes de sa vie très mouvementée 
surtout durant la période de la seconde 
guerre mondiale dans cette France que 
vous pensez bien connaître. 
La version double page, sera publiée le 
mois prochain, si D… veut, après lecture 
par l’intéressé. 
Je vous tairai donc son nom dans ce nu-
méro et vous le relèverez bientôt à moins 
qu’entre temps vous le deviniez. 
Né en Avril 1926 à Paris 12éme. 
Réfugié avec ses parents à Nîmes en Mai 
1940, après l’invasion par les Allemands 
de leur ville. 
En 1942, date des premières rafles en 
zone libre, ses parents, ses frères et lui-
même sont pris en charge par un orga-
nisme Protestant et évacués de Nîmes en 
Septembre 1942 vers Anduze (Gard). 
Le soir même de leur arrivée ses deux 
frères sont dirigés vers Chambon sur 
Lignon puis rapidement évacués vers la 
Suisse. 
Son jeune frère, ses parents et lui-même 
sont dirigés vers Saint Jean du Gard. Ils 
seront hébergés par plusieurs familles 
protestantes.  
En février 1943, ils sont de nouveau  
obligés de partir et se retrouvent dans le 
village de Lasalle (Gard). C’est là que la 
Pasteur Wasserfallen accueille ses pa-
rents et son frère et lui est orienté vers la 
famille Gabriel Soulier.  
 

Portrait 

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

Retrouvez nous sur le web  
Bethmosche.free.fr 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah: 
30 Novembre. 

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

Kavod Kavod Kavod Kavod     
Tout nouveau, 
tout beau,  à 
deux pas des 
Champs  

Elysées, à l'angle de l'Ambas-
sade d'Israël et au coeur des 
galeries d'art du 8ème arron-
dissement. 
Venez savourer une cuisine 
inventive et cosmopolite dans 
un cadre raffiné et cosy. 
Kavod vous propose à chaque 
repas sa suggestion du jour. 
Une formule Plat + Dessert à 
19 €. 
Possibilité vous est donnée 
pour vos réceptions privés, de 
privatiser le restaurant, en 
vous offrant une capacité 
assise de 80 pers et en buffet 
de 150 personnes.  
Kavod est un restaurant ca-
cher sous le contrôle du Beth-
Din de Paris. 
26, Rue Jean Mermoz 

75008 Paris 
01.42.25.65.26  

Restaurant 
C h i o u -
rim.com 
 

Le site Chiourim.com est le plus 
grand portail de Limoud Torah 
francophone, avec des  
centaines d’heures de cours 
vidéos et audios. Chaque 
semaine, le site propose 
des articles sur des sujets 
d'actualité, sur la Paracha de 
la semaine, etc. 
Enfin, une newsletter avec un 
Dvar Torah et les nouveautés du 
site est envoyée chaque  
semaine à plus de 6 000  
abonnés. 
Ce site a été mise en place par 
l’Association Bnei Torah,  
association loi 1901, née de la 
volonté du Rav Lumbroso-Rorh 
de diffuser la Torah au plus 
grand nombre sans en altérer le 
message ni la qualité de sa 

transmission. 

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 

Collectes Photos 
Ca y est , les premières photos ont été mises 
sur notre site Internet. Vous pouvez y  
accéder dans la rubrique « Les photos », puis 
aller en bas de page , titre (Nos ancêtres) - 
Comme je vous l’ai déjà proposé, vous  
pouvez me transmettre vos photos pour 
agrandir notre album communautaire. 

Il fut donc adopté par cette famille qui le  
considéra comme « leur fils ». 
Plusieurs fois dénoncé, il réussit à passer 
à travers les mailles de la gestapo et  
surtout de la police française qui  
traquaient les juifs. 
 
Après la guerre, il revu plusieurs fois le 
Pasteur Wasserfallen et lors de leur  
dernière rencontre peu avant son décès, 
celui-ci l’avait lié d’une promesse. 
 
Cinquante ans après ces évènements, il 
était temps pour lui de rendre hommage à 
ces personnes exceptionnelles. Il décida 
d’entamer les démarches auprès de Yad 
Vashem pour leurs décerner le titre de 
« Juste parmi les Nations ». 
 
Le 3 Octobre 2000, sous la référence 
9039, Mr et Me Soulier Gabriel reçurent 
une médaille et un diplôme d’honneur, 
envoyés par la mission diplomatique 
israélienne, pour avoir aidé, à leurs ris-
ques et périls, des Juifs pourchassés pen-
dant l’occupation. 
 
A la même date, sous la référence 9040, 
Mr et Me Wasserfallen reçurent aussi 
une médaille et un diplôme d’honneur. 

 
 

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 

Appel Tsédaka 

Merci à  tous ceux  qui ont  répondu à l ’appel  
national pour la  Tsédaka 2007. Nous avons  
réussi à collecter la somme de 1737 €  contre   
1617 €  l ’année dernière. 

Sur son site Mémoire juive et éducation, 
dont émane une partie des explications  
suivantes, Dominique Natanson écrit :  - 
L'idée de « Justes des Nations » vient du 
Talmud (traité Baba Batra, 15 b). Au long 
des générations, le terme a servi à désigner 
toute personne non juive ayant manifesté une 
relation positive et amicale envers les Juifs. 
Ces « Justes parmi les nations » sont honorés 
à Yad Vashem, à Jérusalem. Le nom « Yad 
Vashem » est tiré du livre prophétique 
d'Isaïe, dans lequel Dieu explique quel hom-
mage il rendra à ceux qui le servent :   

« Et je leur donnerai, dans ma maison et 

dans mes murs, un mémorial (Yad) 
et un nom (Shem) qui ne seront pas  
effacés »  Ancien Testament, Isaïe - 56 : 5. 

Les justes des nations reçoivent de Yad  
Vashem un diplôme d’honneur et une  
médaille qur laquelle est gravée cette phrase 
du talmud « Quiconque sauve une vie , sauve 
l’univers tout entier » 
Au 01 Janvier 2006, le titre avait été décerné 
à 21 308 personnes à travers le monde, dont 
2 646 en France. Un mémorial et un nom, 
voilà ce que Yad Vashem s'est donné pour 
mission d'offrir à chaque Juif victime de la 
Shoah. 

Qu’est ce qu’un Juste ? 



Cette exposition a eu lieu entre le 10 et 31 janvier 2008 à l’espace 
Gainville (22, rue de Sevran) à Aulnay sous Bois. Pour ceux qui 
recevront le journal un peu en avance, je leur conseille vivement 
d’aller voir cette formidable exposition de photos. 

 
Tiré de sa présentation 
« J’ai 55 ans, pratique la photo depuis 
l’âge de 17 ans, époque à laquelle mon 
frère m’a initié à la magie de la chambre 
noire. Depuis cette passion ne m’a plus 
quitté. J’ai adhéré en 1976 au Photo 
Image Club Aulnaysien affilié à la Fédé-

ration Photographique de France. Les membres chevronnés de 
l ‘époque m ‘ont beaucoup appris. Avec ce club, j’ai participé aux  
compétitions fédérales qui nous ont valu de beaux succès ces  
dernières années à de nombreux salons internationaux patronnés 
par la Photographic Society of America, ou la Fédération  
Internationale de l’Art Photographique, primant l’image unique. 
Mais à présent, j’essai de privilégier la création de dossiers ou de 
séries qui  permettent un travail plus abouti. 
Après avoir géré, la génération de nombreuses expositions du club, 
j’ai souhaité, pour fêter ces 30 années de fidélité au PICA, vous 
présenter cette exposition personnelle. Vous y découvrirez 3  
thèmes : Carnet de Bâle, Rencontres, Sous la pluie, et une petite 
sélection d’images que j’aime particulièrement. 
En photographie, je pratique toutes sortes de sujets. Mais je prends 
un maximum de plaisir dans le reportage de fêtes, d’événements 
religieux ou non, au bout du monde ou près de chez moi. La foule, 
même si parfois elle me fait peur, m’enivre et exalte ma passion. 
J’aime aussi par exemple rester contemplatif, dans l’attente de la 
bonne lumière, seul au petit matin, pour immortaliser un paysage 
repéré la veille. » 
Retrouver les plus belles photos de Marc Trigalou sur son site  
mtrigalou@free.fr. 
Marc Trigalou a beaucoup voyagé—Inde, Birmanie, Turquie 
(Konya) - Etats-Unis (New York) - Budapest—Japon (Tokyo) - 
Autriche (Vienne) - Kathmandou—Tanzanie—Andalousie. Ainsi 
qu’en France avec des reportages notamment à Aulnay pour la 
remise des médailles aux anciens combattants, ou des spectacles à 

Jacques Prévert. Mais aussi à travers plusieurs villes de France 
comme le défilé carnavalesque de Malo les Bains , Les cueilleures 
des brins de lavande à Ferrassière ou le vol de montgolfières à 
Chambley les Metz. Je vous ai mis ci-dessous quelques photos. 
 
 
 
  

E D I T O R I A L  

Exposition Mr TRIGALOU Marc 
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Cher(e)s amis et amies, 
Un grand remerciement à Mr Rojtenberg 
Jacob, qui nous a livré une partie de sa vie, 
celle la plus douloureuse, s’étant déroulée 
durant la seconde guerre mondiale. 
Comme je vous l’avais précisé dans le 
numéro du mois de Janvier, vous trouverez 
un document joint avec le journal, qui  
retrace cette période. J’ai été chez Mr  
Rojtenberg fin décembre pour lui faire 
relire le document. J’ai passé une heure 
avec lui, la plus enrichissante depuis que 
je réalise  le journal pour la Communauté. 
Il m’a fait voyagé dans le passé et comme 
vous pouvez l’imaginer entre la rédaction 
et la re-lecture d’un journal et écouter de 

ses propres oreilles l’histoire vrai de cet 
homme, est quelque chose qui est très  
difficile à retransmettre. Mais l’émotion 
était là.  
J’espère que d’autres personnes se  
prêteront au jeu afin de nous faire  
connaître des moments importants de leur 
vie. 
N’oubliez pas que vous retrouverez sur 
notre site Internet, l’ensemble des portraits 
déjà réalisé. 
Vous trouverez dans ce numéro un nouvel 
article sur Mr Marc Trigalou, qui a, pour 
la première fois, réalisé sa propre exposi-
tion sur ses plus belles photos, et non dans 
le cadre de son club de photos. Cette expo-

sition était   sponsorisée par la ville d’Aul-
nay.  
Je voudrai profiter de cet éditorial pour 
prier auprès d’Hachem pour qu’il envoie 
une grande réfoua’h chéléma à Brakha, la 
petite fille de 8 mois de Mr & Me Abitane. 
Nous lui souhaitons un prompt  
rétablissement et qu’Hachem lui envoie 
rapidement une bonne santé afin que toute 
la famille retrouve le sourire et sorte de 
cette tourmente. 
Suite au concert de Zaka du 21 janvier 
dernier, je vous ai mis un article concer-
nant cette fantastique ONG reconnu depuis 
peu par l’ONU.             F. SILVERA 

Concert ZAKA 
Slhomi Chabbat, grand chanteur israélien, a chanté devant une 
salle comble le dimanche 21 janvier au Zénith à Paris, au profit de 
ZAKA. ZAKA est devenu une organisation officielle en 1995. 
Elle a commencé comme organisation qui était responsable de la  
récupération et de l'identification des parties de corps, Chesed 
Shel Emet. Aujourd’hui elle a été reconnu par l’ONU et intervient 
dans le monde entier dés qu’il y a une catastrophe. 
Si vous voulez faire un don, envoyez votre chèque, libellé à  
l’ordre de ZAKA, 20 Bis Rue Louis Philippe 92200 Neuilly sur 

Seine. 

Mike et moi-même avec le  
fondateur de Zaka, Yéhuda Meshi 

Zahav 
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Trouvé sur Internet : Jacques Brel a  
évoqué avec amour dans « Le Plat 
Pays » (passé à la postérité) sa Belgique natale 
qu i ,  malgré  sa  gri sai l le  e t  sa  
platitude n’en recueillait pas moins son amour.  
Laure de Jérusalem a récemment chanté cette 
chanson à la librairie francophone de la ville 
(Rehov Agron) émouvant le public présent. 
Combien plus émus devrions-nous être si sur 
l’air du « Plat Pays qui est le mien » et les 
m ê m e s  i d é e s ,  B r e l  
composait un hommage à Israël. Nous nous y 
sommes essayés avec « La Terre Promise qui 
est la nôtre »….  
 
Texte original de Jacques Brel : 
Avec la mer du Nord pour dernier terrain va-
gue _ Et des vagues de dunes pour arrêter les 
vagues _ Et de vagues rochers que les marées 
dépassent _ Et qui ont à jamais le cœur à ma-
rée basse _Avec infiniment de brumes à venir 
_ Avec le vent de l'est écoutez-le tenir _ Le 
plat pays qui est le mien _ Avec des cathédra-
les pour uniques montagnes _ Et de noirs clo-
chers comme mâts de cocagne _ Où des dia-
bles en pierre décrochent les nuages _ Avec le 
fil des jours pour unique voyage _  
Et des chemins de pluie pour unique  
bonsoir _ Avec le vent d'ouest écoutez-le vou-
loir _  Le plat pays qui est le mien _ Avec un 
ciel si bas qu'un canal s'est perdu 
Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité 
Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu _ 
Avec un ciel si gris qu'il faut lui  
pardonner _ Avec le vent du nord qui vient 
s'écarteler _ Avec le vent du nord écoutez-le 
craquer _ Le plat pays qui est le mien _ Avec 
de l'Italie qui descendrait l'Escaut _ Avec Frida 
la Blonde quand elle devient Margot _ Quand  

Chanson Le Plat Pays de Jacques Brel 

Retrouvez nous sur le web  
Bethmosche.free.fr 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah: 
30 Novembre. 

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

O’You O’You O’You O’You     

O you est un 
restaurant au 
cadre raffiné 
de grand stan-

ding qui vous propose une cui-
sine traditionnelle française. 
Chez O You, l'accueil, le calme 
et la qualité sont de rigueur. 
Le chef cuisinier vous propose 
son filet de rougets accompagné 
de tapenade d'olives à ne surtout 
pas manquer , son tournedos 
Rossini, côtes de veau à l’an-
cienne ou ses escalopes de foie 
gras frais et sa poêlée de pom-
mes fruits! 
Pour le reste, nous vous laissons 
découvrir... 
Pour tout renseignement ou 
réservation, n'hésitez pas à les 
contacter . 
O You est un restaurant cacher 
sous le contrôle du Beth-Din de 
Paris.  
164, Avenue Daumesnil 
75012 Paris 

Restaurant 
Juif.org 
 
Le site 

Juif.org est un média apolitique 
créé dans le but d'offrir une vision 
globale et la plus complète possi-
ble de l'information circulant 
autour d'Israël et du monde Juif, 
en temps réel et à destination de la 
communauté francophone.  
En terme d'information, Juif.org 
offre d'une part un accès aux 
articles et dépêches d'une multi-
tude de sources officielles, quali-
fiées et sans partis pris.D'autre 
part, il diffuse de l'information « 
vue d'Israël » et des articles d'opi-
nions soumis à notre rédaction par 
divers contributeurs à travers la 
planète, et ouvrant droit à débattre 
en ligne.Mais Juif.org, c'est aussi 
l'agrégation de nombreux conte-
nus divers et variés, et notamment 

multimédia : vidéos amateurs, 
interviews, photos et reportages 
de la terre d'Israël vous seront 
proposées d'une façon régulière.  

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 

les fils de novembre nous reviennent en mai _ 
Quand la plaine est fumante et tremble sous 
juillet _ Quand le vent est au rire quand le vent 
est au blé _ Quand le vent est au sud écoutez-
le chanter _ Le plat pays qui est le mien . 
 

Adaptation 
Avec six millions d’âmes pour dernier  
cauchemar 
Et l’espoir des promesses pour conserver  
l’espoir 
Des vagues de pionniers qui jamais ne se  
lassent  
De faire refleurir son désert et ses places 
Avec infiniment de frères à venir 
Malgré des vents de haine, écoutez la tenir 
La Terre Promise qui est la mienne 
Seules ses synagogues pour unifier les âmes 
Rabbins et professeurs comme au bateau ses 
rames 
Et de nombreux génies qui décrochent des 
médailles 
Avec au fil des jours attentats représailles 
Pluies de soldats armés pour éviter le pire 
Avec les juifs du monde, écoutez la mûrir 
La Terre Promise qui est la mienne 
Avec tant de terreur qu’on en oublie la peur 
Avec tant de terreur que l’espoir de paix meurt 
Avec tant de racines qu’on s’en retrouve frères 
Avec tant de racines Jérusalem espère 
Avec deux millénaires d’exil et de prières 
Avec deux millénaires écoutez la vibrer 
La Terre Promise qui est la mienne 
Avec de l’Ethiopie, du Maghreb de Russie 
Avec Walda la Noire quand elle devient Ethy 
Quand ses fils exilés peuvent y respirer 
Quand le pays ne sait comment les intégrer 
Quand Sion est au rire quand Sion est confiant 
Quand Sion est à D.ieu écoutez la prier 
La Terre Promise qui est la mienne 

Mazal Tov 

Un grand Mazal Tov à la famille 
Benghozi. 
Tout d’abord à Élodie qui a réussi son 
diplôme d’infirmière et à William qui 
démarre ses Études de Finances 
Internationales aux États-Unis. 

Site Internet 

Nos prochains rendez vous 

PourimPourimPourimPourim—1er lecture Méguila  Esther le Jeudi 20 
Mars à la tombée de la nuit.  
Office matin du Vendredi 21 Mars. 
Fête de Pourim avec déguisement des enfants le  
Dimanche 23 Mars à la salle  Chanteloup  

Les membres du Comité vous remercie pour 
les dons que vous avez effectués au cours de 
l’année fiscale 2007 qui s’est achevé le 31 
décembre.  
Vous recevrez bientôt votre recu Cerfa. 
N’oubliez pas que vous pouvez obtenir une 
déduction fiscale pour l'année 2007. 66% de 
vos dons sont déductibles de vos impôts à 
hauteur de 20% de vos revenus et un don de 
100 Euros ne vous coûte en fait que 34.  
Les comptes de l’année 2007 sont en attente 
de validation par le Comité et je vous en 
ferai part dans le prochain journal. 
Vos dons servent essentiellement à  
l’entretien de la synagogue (ménage,  
électricité, gaz), aux manifestations, de plus 
en plus nombreuses et totalement gratuites 
(Hannouccah, Pourim, Tou Bichvat etc..), à 
l’éducation de nos jeunes enfants (Talmud 
Torah) et aux travaux de rénovations. 
Je vous rappelle que les réunions du Comité 
sont ouvertes à toutes et à tous et que chacun 
peut apporter sa pierre à l’édifice, par sa 
présence et éventuellement par ses idées. 

Clôture des Comptes 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  :  17h30 
Samedi matin :  09h20 

Bat Mitzvah 

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

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

Photos concert Zaka 

Chlomi Chabbat Yossi Azoulay & 
Chlomi Chabbat 



Cet article va vous brosser rapidement les origines de la fête et  
quelques dinims à réaliser. 
Le livre d’Esther (appelé Méguila) relate comment, grâce au courage 
d'une jeune femme juive, Esther,aidé par Mordékhaï a pu permettre 
au peuple juif de s’échapper à l’extermination qu'avait programmé 
Aman. 
A la suite de la destruction du premier Temple de Jérusalem,  
nombre de juifs immigrèrent vers la Babylone antique et s'y  
installèrent. A cette époque l'empire babylonien rayonnait sur toute 
la région. Le Roi de Babylone, Harachberoch (Assuérus) avait pour 
Premier Conseiller Aman. Celui-ci obligeait les juifs à s'incliner  
devant le Roi lors de son passage dans la ville. 
Mordékhaï, responsable de la communauté juive, menait une lutte 
sans fin contre le régime discriminatoire qui était imposé par Aman 
aux juifs. Pour Aman, ce dernier était l'ennemi public numéro 1 qui 
bravait ses ordres et décrets. 
Afin de parer les mauvais dessins d’Aman, Esther était persuadée 
que la seule solution pour atténuer le malheur de son peuple était de 
devenir Reine et épouse de Harachberoche. C’est ce qu’elle fit. 
Aman envisagea de procéder à l'extermination de tous les juifs du 
royaume et de pendre Mordékhaï. Mais ce projet arriva jusqu'aux 
oreilles de Mordekhai qui, une fois averti, partit prévenir Esther.  
La Reine compris immédiatement qu'il fallait en finir avec Aman. Elle 
demanda à tous les juifs d'observer un jeûne de trois jours pour  
exprimer leur ferveur à D.. Elle organisa un festin ou elle invita le roi 
et son conseiller Aman. 
Le Roi surpris Aman dans la cour du palais. Il lui demanda ce qu'il 
convenait de faire pour honorer le plus loyal de ses sujets. Aman 
pensant qu'il s'agissait de lui, indiqua que le seul honneur digne d'un 
tel exemple fût de le traiter comme un prince. Le roi lui demanda 
également ce qu'il devait pour punir quelqu'un qui voudrait attenter à 
sa vie. Sans hésiter il lui dit que la potence dressée sur la place de 
la ville serait un juste châtiment. Le roi l'écouta.  
Alors qu'il devait être pendu sur la potence dressé la veille par les 
sbires d’Aman, Mordekhai fut habillé des plus beaux atours du roi et 
parada sur son cheval pendant qu'Aman fût pendu et sa  
descendance et ses complices massacrés. 
Une nouvelle ère de paix et de prospérité commença alors pour les 
juifs de Babylone. 
Les principaux dinims :  
La fête de Pourim est le 14 Adar (21 Mars 2008), et est précédée la 
veille, du jeûne d’Esther (20 Mars 2008), en souvenir des trois jours 
de jeûne observé 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 (20 Mars 2008 à 19h30), on lit à la  
synagogue le livre ou le rouleau d'Esther (mégilat Esther), lecture 
renouvelée le lendemain matin (21 Mars à 7h30). Au nom d' Aman 
les enfants agitent leurs crécelles et font du bruit. 
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). 
 
Le pourquoi de ces coutumes 
L'envoi de cadeaux (Michlo'ah Manot) et le don aux pauvres  
symbolisent l'entraide et l'unité du peuple juif afin de déjouer les 
projets de nos ennemis. 

 
La lecture ou l'écoute de la Méguila d' 
E s t h e r ,  n o u s  r a p p e l l e  
l'histoire de la Reine Esther et l'attitude unie 
du peuple juif. Le plus important est que cette 
fête permet de réunir notre communauté au 
cours des différentes écoutes. 
 

L'usage du demi-shékel s'est introduit à l'occasion de Pourim, en 
souvenir de l'époque du Temple, où nos ancêtres, à partir du 1er 
Adar, payaient l'impôt du demi-shékel pour le culte des sacrifices. 
De nos jours, cette collecte s'effectue avant la lecture de la Méguila, 
dans l'unité monétaire du lieu où l'on réside, puisque toute la  
communauté se rassemble à cette occasion. 
 
Se déguiser pour Pourim, hormis l'aspect festif, nous rappelle qu'à 
la fin de la Méguila d'Esther, l'humble serviteur fut traité comme un 
très haut dignitaire du royaume (Mordéchaï), alors que le premier 
ministre fut traité comme un traître (Aman). Se déguiser a donc 
pour caractère essentiel de ne plus savoir qui est qui, et de 
confondre le rôle de chacun. La foi peut inverser le cours de ce qui 
est prévu. 
 
Toutes ces traditions nous rappellent la fête de Pourim, dont l'esprit 
e s t  s y m b o l i s é  p a r  l a  p h r a s e  s u i v a n t e : 
« l'amour du prochain, la fraternité entre juifs sont un 
bouclier devant les menaces d'Amalec ». 

E D I T O R I A L  
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Chers amis, 
I l  e s t  d i t  dan s  l a  megu i l a  
d’Esther, sur le mois d’Adar que  « c’est le 
mois qui s’est transformé de la tristesse à la 
joie » (meguila 9 :22) , de plus dans le  
talmud (Taanit page 29) il est dit « quand 
Adar arrive nous devons rajouter de la joie. 
». Grâce au calendrier, nous avons cette 
année un mois d’Adar de 60 jours (Adar 1 
et 2). Nous avons donc l'obligation de  
redoubler de joie. Comme tous les ans,  
l’ACIA organise la fête de pourim, vous 
retrouverez ci dessous tous les détails  
importants ainsi que les dates et horaires des 
offices. 
La joie ne peut être complète que si tous les 

juifs arrivent à s'entendre et à se retrouver 
unis. Comme moi, vous avez du recevoir 
une lettre de Mr Oliel, Président de la  
Communauté d'Aulnay Nord, précisant que 
la situation de sa synagogue est catastrophi-
que. Ce n'est pas qu'un problème de  
finances. Le fait est que sa synagogue est 
désertée de ses fidèles. Ceux ci ne  
viennent essentiellement qu'à Kippour. Je 
n'ai pas eu le temps de contacter Mr Oliel, 
mais je pense qu'il serait heureux de savoir 
que notre Communauté est proche et  
solidaire de la sienne dans des moments 
pareils, ou nous devons nous serrer les  
coudes. Nous pouvons leur venir en aide en 
utilisant leur salle, qui peut accueillir jus-

qu’à 100 personne, ou bien en organisant 
avec eux des sorties, des conférences ou 
tout autre activité. Les idées sont là, mais il 
faut que VOUS soyez là aussi. 
Notre synagogue n'a qu'une très petite  
véranda et nous avons vu, lors de la fête de 
Tou Bichvat, que nous avions eu beaucoup 
de mal à ce que tout le monde puisse  
profiter de la dégustation des fruits. Ne 
soyons pas égoïstes. Aidons Mr Oliel à  
redynamiser leur Communauté, afin qu'en 
ce mois d'Adar, tous le juifs d'Aulnay puisse 
avoir la JOIE de se trouver dans une  
C o m m u n a u t é  u n i e .  
BONNE FETE DE POURIM 
                                          F. SILVERA 
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Fête de Pourim pour les enfants 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah: 
30 Novembre. 

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

Eat Fashion.Eat Fashion.Eat Fashion.Eat Fashion.    

Enfin un 
restaurant à 
P a v i l l o n s 
sous Bois 
exactement. 
La salle est 

très petites 10 personnes maxi-
mum, mais il y a un superbe 
avantage, il livre sur Aulnay 
sous Bois . 
Spécialités Japonaises et Italien-
nes (Sushi, Pizza, Salades, 
Panini, Gratins) 
Un choix impressionnant de 
Shusi, Maki, California, delice 
fashion, Egg Fashion, Sashimi, 
Temaki, etc.. 
14 pizzas différentes et des 
salades et gratins. 
Pour tout renseignement ou 
réservation, n'hésitez pas à les 
c o n t a c t e r  . 
Eat Fashion au 01.48.47.51.05 
47, Avenue de Chanzy 
93320 Les Pavillons sous Bois 
(Prés du Monoprix) 

Restaurant 
Appren-

dre l’hé-

breu sur  
I n t e r -

net. Un site de référence qui 

contient des centaines de cours. 
Taper www.morim.com (ou 

hebreu.org). 

Ce site a été créé en 1997 par 
une équipe d'enseignants de 

l'ORT France qui s'est ouverte 

à d'autres enseignants des éco-
les juives francophones. Ce site 

a pour but de faire découvrir 

l'hébreu au plus grand nombre 
et ce à l'aide des contributions 

pédagogiques des enseignants 

qui forme l'équipe rédaction-
nelle. HEBREU.ORG c'est plus 

de 3000 fichiers, des mises à 

jour quotidiennes, des ensei-
gnants dévoués, des hébreunau-

tes fidèles. 

Il ne vous reste plus qu'à cli-
quer sur les différents liens, 

pour découvrir l'immensité de 

ce site, un site pour passionnés. 

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 

A louer 

Appartement neuf, 120m², 3 chambres, air conditionné, 
situé à Ashdod, 5min à pied de la mer,  
500€  la semaine, 1500€  le mois. disponible période 
vacances , autres à discuter. 
Si intéressé, merci de contacter Mme Attia au 
06.88.99.35.38 

Site Internet 

Notre site Internet s’enrichit de jour en jour. Deux 
nouvelles rubriques ont vu le jour  
durant le mois de Février. 
La rubrique « Haphtarot » : 
Vous avez la possibilité d’écouter la  
haphtarah de la semaine, en version  
tunisienne, lue par notre fidèle ami Mr Dov Bel-
lahsen. Je voudrai ici le remercier du travail qu’il 
a déjà effectué, sachant qu’il a encore du travail 
sur la planche, car pour le moment nous avons 
mis 5 hapharot. 
La rubrique « A vendre » : 
Si vous souhaitez mettre en vente des objets 
(meubles, voitures, objets divers), vous  
pouvez me communiquer les photos ainsi que le 
texte que vous voulez voir apparaître. Je les met-
trai sur notre site Internet le plus rapidement pos-
sible. 
Actuellement Mr Taïeb vend de très beaux meu-
bles. Je vous rappelle que notre site est  
actuellement regardé par plus de 175  
personnes par mois. C’est peu, mais il y a un 
début à tout. 

Rubrique Internet 

Horaires Chabbat 

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

Bat Mitzvah 

Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul, Mme 
Marlène Fitoussi, Mme Zouira 
Bellahsen, Mr Albert Diament. 

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

Naissance 

Mr & Me Bismuth, ainsi que Jacques, sont 
heureux de vous annoncer la naissance de 
leur fils et frère Avishaï. Le Comité leur 
souhaite un sincère et affectueux Mazal Tov 
et prions pour que cette naissance 
enlumine le foyer de ses parents.  

Star'Ac Beth Mosche :  
A l'occasion de la fête de Pourim 5768, je souhaiterai lancer la Star'Ac Beth 
Mosche n°1. 
Le concours est ouvert à tous, de 7 à 77 ans. 
Afin de préparer l'organisation de ce moment exceptionnel, j'aurai besoin que 
vous me transmettiez, au plus tard avant le Dimanche 16 Mars, le nom, le pré-
nom, l'âge et le titre de la chanson qui sera interprétée. 
Attention ,maximum 10 candidats. 
Le prix sera un lot de DVD Karaoké. Alors, courage, j'attends vos inscriptions.  

Retrouvez nous sur le web  
Bethmosche.free.fr 

Recette : Oreilles d’Aman 
Pour : 10 Personnes—Préparation : 25 minutes 
Cuisson : 30 minutes 
Ingrédients :  Pour la pâte : 500 g de farine, 2 
oeufs entiers + 1 jaune, 2 cc de levure chimique, 
125 g de sucre, 1 paquet sucre vanillé, 1 cs 
d’huile, 1 pincée de sel, 250 g de margarine. 
Pour la farce : 200 g de confiture, 100 g de raisins 
secs, 100 g de noisettes ou d’amandes moulues. 
Préparation :  Faire une fontaine avec la farine. Y 
mettre les oeufs entiers et le jaune, la levure, le sel, 
les sucres, l’huile, la margarine et un fond de verre 
d'eau. Pétrir. Préparer la farce : mélanger la farce. 
Etaler la pâte au rouleau, comme pour une tarte. 
Découper des ronds à l'emporte-pièce, avec un 
moule ou un verre. Y mettre un peu de farce puis 
souder les bouts en triangle. Mettre sur une tôle et 
cuire à four moyen, à 200 ° (thermostat 6-7) pen-

Cuisine 



De nombreuses traditions symbolisent la fête de Pessah, fête de la 
libération du peuple juif. Mais, cette fête est orientée sur 3 points 
majeurs : le hamets, la lecture de la Haggadah (histoire de Pessah) 
et la table du séder. 
Alors que les prescriptions concernant les autres fêtes ne sont  
applicables que pendant la fête, Pessah comporte des prescriptions 
qui s’appliquent avant l’entrée de la fête et dont la validité peut se 
prolonger même après celle-ci. Il s’agit notamment de l’obligation de 
faire disparaître le Hamets (tout ce qui est levain) de tout domaine 
qui nous appartient. 
Ainsi, à la veille de Pessah une recherche du Hamets doit être  
effectuée dans sa maison. Le hamets trouvé sera brûlé le matin  
précédant la fête symbolisant ainsi la disparition de ce dernier. Cette 
tradition nous rappelle la hâte du peuple juif lors de la sortie  
d’Egypte. 
La lecture de la Haggadah, qui nous relate l’histoire de la sortie  
d’Egypte, a pour principal objectif de transmettre de génération en 
génération, l’histoire de la liberté recouvrée par le peuple juif. Tout 
comme pour la Méguilat d’Esther (Pourim), la lecture de la  
Haggadah de Pessa’h s’inscrit dans la plus pure tradition du peuple 
juif de transmettre à nos descendances les valeurs caractéristiques 
de notre peuple. 
La table du séder de par son aspect festif d’une part, qui reflète la 
joie et le souvenir d’avoir retrouvé la liberté, et d’autre part les  
éléments qui la composent, symbolise toute l’importance de la fête 
de Pessa’h. 
La préparation de la table est axée sur 3 caractéristiques distinctes : 
Les 4 coupes de vins, les 3 matzot, le plat du séder 
Lors du séder de Pessa’h, il est d’usage au cours de la soirée de 
boire 4 coupes de vin rouge qui correspondent aux étapes de la 
délivrance. 
La 1ère symbolise l’adoucissement progressif de l’esclavage, la se-
conde la sortie d’Egypte, la troisième l’anéantissement de l’armée 
égyptienne dans la mer et enfin la quatrième la naissance d’un peu-
ple juif enfin uni et libre. 
D’autres significations ont été données par différents érudits, on peut 
citer parmi elle celle qui fait correspondre chaque coupe de vin aux 
quatre mères du peuple juif : Sarah, Rebecca, Rachel et Léa. Il est à 
noter que les quatre coupes sont bues accoudées sur la gauche, 
positions des notables et des rois de l’époque, car lors de la fête 
chaque juif est un homme libre et un roi !  
Dans de nombreuses familles il est de coutume de préparer une 
cinquième coupe, pour le prophète Elie. Une autre coutume est de     

mettre les 3 matzot (pain de misère) sur le plat du Séder. Parmi les 
nombreuses interprétations, la plus connue est celle mentionnant 
que ces 3 matzot correspondent à nos 3 patriarches Abraham, Isaac 
et Yaacov. 
Enfin, lorsque l’on évoque le séder de Pessa’h on ne peut forcément 
pas oublier les différents éléments du séder. Le séder est un plateau 
sur lequel sont placés différents ingrédients tout aussi symbolique 
les uns que les autres. 
Le 1er de ces éléments, l’os symbolise l’agneau Pascal, animal sym-
bole des sacrifices.  
Le 2ème élément est l’oeuf (cuit), il symbolise la Hahiga (fête) de la 
délivrance du peuple juif. 
Le 3ème élément l’herbe amère rappelle l’humiliation de l’esclavage. 
Le 4ème élément est la harosset qui est consommée en souvenir de 
la dureté des travaux que nos ancêtres durent effectuer. Le nom 
même de Harosset nous suggère cette comparaison avec la terre 
glaise. En effet, harosset est le nom de la matière première dont 
sont faites les briques.   
Le 5 ème élément est le Karpass qui est sur le séder pour attirer la 
curiosité de l’enfant ou des enfants qui participent au récit de la sor-
tie d’Egypte et qui se doivent de poser de opérations lors du séder. 
Le 6 ème élément est le raifort en souvenir de l’époque du Temple. 
Enfin, le 7ème est la matza du séder qui nous rappelle la hâte de 
délivrance du peuple juif. 
Pour l’année 5768 
Cette année la veille du 1er jour de Pessah tombe un samedi soir. 
Alors comment procède-t-on ? 
Le jeûne des premiers nés aura lieu Jeudi17 Avril. Beaucoup assiste 
le matin à la prière de Cha’hrit, suivi d’une étude pour couper le 
jeûne. 
Le soir nous ferons la recherche du Hamets à la tombée de la nuit et 
à la lueur d’une bougie. Vendredi 18 Avril, dans la matinée, nous 
brûlerons le Hamets et nous lirons la formule d’usage que vous  
trouverez dans tous les livres de Pessah. 
Afin d’éviter de transgresser le Chabbat, toute la nourriture sera ca-
cher Pessah ainsi que la vaisselle. 
Le kiddouch de vendredi soir et de samedi midi se fera sur des  
Hallots dans un coin de la salle à manger, sur une serviette , qu’on 
prendra soin de bien ranger ensuite et de jeter à l’extérieur samedi 
après le kiddouch de midi. 
Attention, il est interdit de manger de la matzah avant le séder de 
Pessah, Le séder ne débutera qu’à partir de 21h40.  

E D I T O R I A L  
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Chers amis, 
Grande et formidable mobilisation de la 
Communauté pour la fête de Pourim. 
Nous étions plus de 150 personnes dans 
la salle Chanteloup. Chants, danses, 
spectacle des enfants, concours de  
déguisement, repas, musique et tombola 
ont égayé cette fantastique après-midi. 
Merci à tous et surtout aux bénévoles 
qui ont permis que cette fête se fasse.  
Nous arrivons aux portes du mois de 
Nissan, mois de la libération d’Egypte 
du peuple Hébreu par la main  
d 'Hachem. Cette libération est  
commémorée, depuis lors, à l’occasion 

de la fête de Pessah et notamment au 
cours du Seder relatant cette libération 
durant lequel le chef de famille raconte 
la sortie d’Egypte à ses enfants comme 
s’il était sorti lui-même d’Egypte. 
Comme la Haggadah le précise, si  
Hachem ne nous avait pas fait sortir 
d’Egypte, nous y serions encore  
esclaves.  
Si Hachem a fait sortir les Hébreux  
d’Egypte c’est pour leur donner la  
Torah ainsi que la Terre d’Israël qu’il a 
offert en héritage aux descendants  
d’Avraham, d’Itshak et de Yaacov.  
Aujourd’hui, une bonne partie du  

Peuple Juif vit sur cette Terre et  
nombreux sont ceux qui, dans une  
situation économique extrêmement  
difficile, ne pourront financer le Seder 
de Pessah.  
Nombreuses sont les associations qui 
cherchent à remédier à cette situation en 
livrant des paniers de Pessah à des  
familles entières ou en organisant des 
seders collectifs. Ne restez pas  
indifférent aux difficultés de nos frères 
et sœurs juifs en Israël ou en France. 
BONNE FETE DE  PESSAH 
                                          F. SILVERA 
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Un grand merci à vous tous d’être venus aussi nombreux à la fête de Pourim que l’ACIA a  
organisé dans la grande salle Chanteloup d’Aulnay sous Bois. Cette année nous avons innové en 
créant la Star’Ac Beth Mosché n°1. C’était, grâce à D…, une grande réussite, que l’on  
renouvellera l’année prochaine. Je vous ai mis quelques photos de cette merveilleuse après-midi. 

Le reste se trouve sur notre site Internet. 

Retour sur la fête de Pourim 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah: 
30 Novembre. 

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

Darjeeling.Darjeeling.Darjeeling.Darjeeling.    

Dar j ee l i ng 
vous propose 
ses spéciali-
tés indien-
nes. Les 

plats se dégustent sur place ou à 
emporter. 
Soupes, salades, Tandoori, 
Chaw chaw (spécialités de 
nouilles maison), Birvani (plat 
de riz garni de viandes ou de 
poissons), Curry. Tout cela 
accompagné de pains spéciaux 
(Rani naan - rôti - kulcha..). 
Vous avez aussi des menus 
express à 16€. 
Pour tout renseignement ou 
réservation, n'hésitez pas à les 
contacter . 
Darjeeling au 01.45.72.09.32 
1, Rue des Colonels Renard 
75017 Paris 
Glatt Cacher. 
Site Internet :  
www.darjeeling-ontable.com 

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 

A louer 

Appartement neuf, 120m², 3 chambres, air conditionné, 
situé à Ashdod, 5min à pied de la mer,  
500€  la semaine, 1500€  le mois. disponible période 
vacances , autres à discuter. 
Si intéressé, merci de contacter Mme Attia au 
06.88.99.35.38 

Jeudi 17 Avril - Jeûne des premiers nés : début 
5h09 , Fin 21h38. 
Jeudi 17 Avril à partir de 21h38 : Recherche du 
Hametz 
Vendredi 18 Avril avant 13h : destruction du 
Hametz. 
Samedi 19 Avril à partir de 21h39 : allumage des 
bougies à partir d’une flamme existante et 1er 
seder de Pessah. 
Dimanche 20 Avril : 1er jour de Pessah. Le soir à 
partir de 21h40 : allumage des bougies à partir 
d’une flamme existante et 2éme seder de Pessah, 
suivi du compte du Omer. 
Lundi 21 Avril : 2éme jour de Pessah - Fin à 
21h41. 
Samedi 26 Avril : 7éme jour de Pessah. A partir 
de 21h51 : allumage des bougies à partir d’une 
flamme existante. 
Dimanche 27 Avril : 8éme jour de Pessah. Fin 
Pessah à 21h51.  
ATTENTION NE CONSOMMER DU PAIN 

QU’UNE HEURE APRES LA SORTIE DE 

LA FETE AFIN DE PERMETTRE AU  

RABBIN DE LE RACHETER. 

Dates et horaires de Pessah 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  :  19h00 
Samedi matin :  09h20 
Samedi après-midi :  1h30 
avant sortie Chabbath 

Bar Mitzvah 

Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul, Mme Marlène Fitoussi, Mme 
Zouira Bellahsen, Mr Albert Diament. 

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

Retrouvez nous sur le web  
Bethmosche.free.fr 

L’heure du repas 

Laetitia : 1er de la Star’Ac Beth Mosché 

Meilleur déguisement fille 
Meilleur déguisement garçon 

ISRAEL A 60 ANS 
A l’occasion des 60 ans d’Israël, l’ACIA 
vous propose une soirée israélienne le  
Mercredi 7 Mai à 21h00 dans la salle  
Maximilien Robespierre. Attention la salle 
ne contient que 80 places. Le prix de la place 
est fixé à 15€. 
Afin que je puisse m’organiser, vous devez 
réserver vos places, accompagner de votre 
chèque libellé au nom de Mr SILVERA 
Freddy, au plus tard pour le 11 Avril. 
Repas israélien, projections de films, am-
biance musicale sur chansons israéliennes.  
Je vous attends nombreux afin que nous  
fêtions avec nos sœurs et frères d ‘Aulnay 
Nord les 60 ans d’Israël. 

Anniversaire décès 

Mr Benhamou Adrien, vous pr ie 
d’assister aux offices qu’il  donnera 
à la mémoire de ses parents. 
 
Mr Benhamou Yacoub Jacob :  
Mercredi 02 AvrilMercredi 02 AvrilMercredi 02 AvrilMercredi 02 Avril     
Min’ha suivi  d ’Arvit  :  20h00 
Jeudi 03 AvrilJeudi 03 AvrilJeudi 03 AvrilJeudi 03 Avril     
Cha’hrit  :  7h00 
Min’ha suivi  d ’Arvit  :  20h00 
 
Mme Benhamou née Ben Nephtali  
Viviane :  
Lundi 07 AvrilLundi 07 AvrilLundi 07 AvrilLundi 07 Avril     
Min’ha suivi  d ’Arvit  :  20h00 
Mardi 08 AvrilMardi 08 AvrilMardi 08 AvrilMardi 08 Avril     
Cha’hrit  :  7h00 
Min’ha suivi  d ’Arvit  :  20h00 



 
 Barou 'h Ata Hachem Elohé-nou Mélè 'h Haolom Achèr Kidechanou Bemitsvotav  Vetsivanou AI Sefirat Haomèr 
 On cite ensuite le jour correspondant et l'on dit la phrase suivante: 
 "Hara'hamane Hou Ya'hazir Lanou Avodat Beit Hamikdach Limekomah Bimhera    Veyaménou Amen Séla" 

CALENDRIER DU COMPTE DU OMER Année 5768- 2008 

Attention, le compte se fait à la tombée de la nuit  précédente . 

Exemple : Lundi 21 Avril 1er jour, compte du 1er jour Dimanche 20 avril à la 

tombée de la nuit. 

 ����   Vendredi 16  Mai - 26ème  jour 
 Hayom Chicha Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Va'hamicha 
Yamim Laomèr 
 ����   Samedi 17 Mai - 27ème  jour 
 Hayom Chiva Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr 

 ����   Dimanche 18 Mai  - 28ème  jour 
Hayom Chemona Veessrim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Laomèr 

����  Lundi 19 Mai - 29ème  jour 
Hayom Tichea Veessrim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Veyom E'had  
Laomèr 
����   Mardi 20  Mai - 30ème  jour 
Hayom Chelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Ouchené Yamim 
Laomèr 

  ����   Mercredi 21  Mai - 31ème jour 
Hayom E'had Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Ouchelocha 
Yamim Laomèr 
����   Jeudi 22  Mai - 32ème  jour 
Hayom Chenayim Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Vearbaa 
Yamim Laomèr 
����   Vendredi 23  Mai - 33ème  jour (Lag Baomer) 
Hayom Chelocha Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot 
Va'hamicha Yamim Laomèr 

����   Samedi 24 Mai - 34ème  jour 
Hayorn Arbaa Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr 

����   Dimanche 25  Mai – 35ème jour 
Hayom 'Hamicha Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot 
Laomèr 

 ����   Lundi 26 Mai – 36ème  jour 
Hayom Chicha Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Veyom 
E'had Laomèr 

����   Mardi 27 Mai – 37ème  jour 
Hayom Chiva Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Ouchené 
Yamim Laomèr 

����   Mercredi 28 Mai – 38ème  jour 
Hayom Chemona Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Ou-
chelocha Yamim Laomèr 

����   Jeudi 29 Mai – 39ème  jour 
Hayom Tichea Ouchelochirn Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Vearbaa 
Yamim Laomèr 

����   Vendredi 30 Mai – 40ème  jour 
Hayom Arbaïm Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Va'hamicha Yamim 
Laomèr 

����   Samedi 31 Mai  – 41ème  jour 
Hayom E'had Vearbaïm Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr 

����   Dimanche 01 Juin – 42ème  jour 
  Hayom Chenayim Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Laomèr 
����   Lundi 02 Juin – 43ème  jour (Jour de Jérusalem) 
Hayom Chelocha Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Veyom 
E'had Laomèr 

����   Mardi 03 Juin – 44ème  jour 
Hayom Arbaa Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Ouchené 
Yamim Laomèr 

����   Mercredi 04 Juin  – 45ème 
Hayom 'Hamicha Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Ouchelocha 
Yamim Laomèr 

 ����   Jeudi 05 Juin – 46ème  jour 
Hayom Chicha Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Vearbaa 
Yamim Laomèr 

����   Vendredi 06 Juin – 47ème jour 
Hayom Chiva Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Va'hamicha 
Yamim Laomèr 

����   Samedi 07 Juin – 48ème  jour 
Hayom Chemona Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr 

����   Dimanche 08 Juin – 49ème  jour  (Veille de Chavouth) 
Hayom Tichea Vearbaïm Yom Chéhèm Chiva Chavouot Laomèr 

Synagogue Beth Mosché – ACIA, 3 Avenue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois.  Site Internet BETHMOSCHE.FREE.FR 

����    Lundi 21 Avril – 1er jour 
Hayom Yom E'had Laomèr 
����   Mardi 22 Avril – 2ème  jour 
Hayom Chéné Yamim Laomèr 
  ����    Mercredi 23 Avril – 3ème  jour 
Hayom Chelocha Yamim Laomèr 
  ����    Jeudi 24 Avril – 4ème  jour 
Hayom Arbaa Yamim Laomèr 
  ����     Vendredi 25 Avril - 5ème  jour 
Hayom 'Hamicha Yamim Laomèr 
  ����    Samedi 26 Avril - 6ème  jour 
Hàyom Chicha Yamim Laomèr 
  ����    Dimanche 27 Avril – 7ème  jour 
Hayom Chiva Yamim Chéhèm Chavoua E'had Laomèr 
  ����    Lundi 28 Avril - 8ème  jour 
Hayom Chemona Yamim Chéhèm Chavoua E'had Veyom E.had Laomèr 
  ����   Mardi 29 Avril - 9ème  jour 
  Hayom Tichea Yamim Chéhèm Chavoua E'had Ouchené Yamim Laomèr 
  ����   Mercredi 30 Avril - 10ème  jour 
Hayom Assara Yamim Chéhèm Chavoua E'had Ouchelocha Yamim Laomèr 
 ����    Jeudi 01 Mai - 11ème  jour 
Hayom A'had Assar Yom Chéhèm Chavoua E'had Vearbaa Yamim Laomèr 
 ����    Vendredi 02 Mai - 12ème  jour (Yom Hachoa) 
  Hayom Cheneïm Assar Yom Chéhèm Chavoua E'had Va'hamicha Yamim      Lao-
mèr 
  ����    Samedi 03 Mai - 13ème  jour 
Hayom Chelocha Assar Yom Chéhèm Chavoua E'had Vechicha Yamim Laomèr 
 ����    Dimanche 04 Mai  - 14ème  jour 
Hayom Arbaa Assar Yom Che'hèm Chené Chavouot Laomèr 
  ����    Lundi 05 Mai  - 15ème  jour 
Hayom 'Hamicha Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Veyom E'had Laomèr 
  ����    Mardi 06 Mai  - 16ème  jour 
  Hayom Chicha Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Ouchené Yamim Laomèr 
  ����   Mercredi 07  Mai – 17ème  jour (Yom Hazikaron) 
  Hayom Chiva Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Ouchelocha Yamim Laomèr 
  ����    Jeudi 08  Mai  - 18ème jour (Yom Haatsmaout) 
  Hayom Chemona Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Vearbaa Yamim Laomèr 
  ����    Vendredi 09  Mai  - 19ème  jour 
Hayom Tichea Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Va'hamicha Yamim Laomèr 
  ����    Samedi 10  Mai   - 20ème  jour 
Hayom Essrim Yom Chéhèm Chené Chavouot Vechicha Yamim Laomèr 
  ����   Dimanche 11  Mai  - 21ème  jour 
Hayom E'had Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Laomèr 
  ����    Lundi 12  Mai – 22ème  jour 
Hayom Chenayim Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot VeyomE'had Lao-
mèr 
����   Mardi 13  Mai - 23ème jour 
Hayom Chelocha Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Ouchené Yamim 
Laomèr 
����    Mercredi 14  Mai – 24ème  jour 
Hayom Arbaa Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Ouchelocha Yamim 
Laomèr 
����   Jeudi 15 Mai - 25ème jour 
Hayom 'Hamicha Veessrim Yom Chéhèm Çhelocha Chavouot Vearbaa Yamim 
Laomèr 
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Le Comité, ainsi que les administrateurs, 

Sont heureux de vous souhaiter de bonnes fêtes  

De Pessah 5768 à vous et à toute votre famille. 
 

Pessah du Samedi 19 Avril au soir à Dimanche 27 Avril à la tombée de la 

nuit. 

Les dates et horaires des offices sont : 
Samedi 19 avril : 
 Cha’hrit à 9h20 
 Min’ha suivi d’Arvith à 19h00. 

 DDDDxÜxÜxÜxÜ f°wxÜ õ ÑtÜà|Ü wx ED{FL f°wxÜ õ ÑtÜà|Ü wx ED{FL f°wxÜ õ ÑtÜà|Ü wx ED{FL f°wxÜ õ ÑtÜà|Ü wx ED{FL    
Dimanche 20 Avril : 
 Cha’hrit à 9h20 
 Min’ha suivi d’Arvith à 19h00 

         E°Åx f°wxÜE°Åx f°wxÜE°Åx f°wxÜE°Åx f°wxÜ  - VÉÅÑàx wâ bÅxÜ õ ÑtÜà|Ü wxED{GCVÉÅÑàx wâ bÅxÜ õ ÑtÜà|Ü wxED{GCVÉÅÑàx wâ bÅxÜ õ ÑtÜà|Ü wxED{GCVÉÅÑàx wâ bÅxÜ õ ÑtÜà|Ü wxED{GC 
Lundi 21 Avril : 
 Cha’hrit à 9h20 
 Min’ha suivi d’Arvith à 19h00 
 
Vendredi 25 avril : 
 Min’ha suivi d’Arvith à 19h00. 
 
Samedi 26 Avril : 
 Cha’hrit à 9h20 
 Min’ha suivi d’Arvith à 19h00 
 
Dimanche 27 Avril : 
 Cha’hrit à 9h20 
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Yom Hachoa le 02 Mai. 
Yom Hachoa est le jour de Com-
mémoration de l’Holocauste. Il est 
célébré chaque année le 27  
Nissan, à la mémoire des 6  
millions de nos sœurs et frères  
victimes de la Shoah. 
Ce jour là à 10h du matin en 
Israël, toutes les sirènes  
retentissent pendant 2 minutes. 

Les voitures, les bus, les camions s’arrêtent. Toute la population se 
tient immobile et respectent ces 2 minutes de silence. 
Depuis quelques années, des jeunes lycéens et étudiants juifs se 
déplacent à Auschwitz, pour commémorer ce jour par la « Marche 
des Vivants » par opposition aux « Marches de la Mort » de  
l’Holocauste. 

Yom Kazikaron le 07 Mai 
Yom Hazikaron est le jour du Souvenir. Se 
souvenir de ces jeunes femmes et hommes 
qui sont tombés durant toutes ces guerres 
qu’Israël a du mener pour sa survie. Dés sa 
création en 1948, Israël du faire face à toutes 
les nations arabes qui l’entouraient. Elle ne 
pouvait pas perdre. Hélas depuis plusieurs 

années maintenant, Israël ajoute à sa liste des soldats tombés, la 
liste de toutes les personnes tombées lors des attentats. C’est un 
jour de recueillement et de tristesse dans tout le pays.  
Yom Hazikaron est toujours célébré la veille de Yom Haastmaouth, 
date anniversaire de l’Indépendance de l’Etat d’Israël. 
Programme de la soirée - Une minute de silence, allumage d’une 
bougie du souvenir, prière dite par Mr Sisso Meyer, lecture du El 
Malé Rahamim et Yizkor, Hatikva. 
Haïm Weizmann, le  Premier Ministre d’Israël a dit : « Aucun peuple 
ne reçoit son pays sur un plateau d’argent ». 
 

Yom Haatsmaouth le 08 Mai 
Tom Haatsmaouth est le jour de l’Indépen-
dance. Le 14 Mai 1948 (en hébreu le 03 
Iyar), l’Etat d’Israël est proclamé par l’Or-
ganisation Nationale des Nations Unies 
(O.N.U.). A Tel Aviv, David Ben Gourion lit 
la Déclaration d’Indépendance. 

 

La Hatikva en Phonétique : 
Kol od balevav p’nimah,  
Nefesh Yéhudi homiyah, 
Ulfa’atey mizrach kadimah, 
Ayin l’tzion tzofiyah, 
Od lo avdah tikvaténou, 
Hatikvah bat shnot alpayim, 
L’hiyot am chofshi b’artzenu, 
Eretz Tsion v’Yérushalayim. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hilloula de Rabbi Meir Baal Haness 19 Mai 
La GUEMARA nous raconte : «L'empereur romain avait dépêché 
Néron pour détruire Jérusalem. Lorsqu'il arriva à proximité de la ville, 

il voulut interroger le sort pour savoir si cela lui serait 
possible. Que fit-il ? Il lança une flèche du côté de l'est, 
elle tomba sur Jérusalem ; de même pour les 4 points 
cardinaux : toutes tombèrent sur Jérusalem. Il comprit 
ainsi qu'il réussirait dans son entreprise. 
" Le Saint béni Soit-Il désire détruire son sanctuaire, 
mais Il me punira ensuite pour cela... " 

Il prit la fuite et se convertit au Judaïsme ; Rabbi Meïr fut l'un de ses 
descendants. (Guittin,138) 
Nos sages disent que le nom de Rabbi Meïr était en fait " Rabbi 
NEHOURAÏ " et qu'on l'appelait Rabbi Meïr parce qu'il éclairait les 
sages dans le domaine de la HALAKHA  
 
Hilloula de Rabbi Chimon Bar Yohaï 23 Mai (veille le 22 mai) 

Né environ 50 ans après la destruction du Temple, 
Rabbi Chimon Bar Yohaï, le Rashbi, fut l’un des 
principaux disciples de Rabbi Akiva. Notre grand Ta-
na, Rabbi Chimon fait partie de la seconde généra-
tion qui a vécu après la destruction du second temple, 
et qui fut une période de souffrance pour le peuple juif 
qui subissait à cette époque les lois et décrets de 
l’Empire romain. Par ses mérites la génération tout 
entière était protégée. 

E D I T O R I A L  

Les Rendez vous du mois de Mai 

ACIAACIAACIAACIA————BETH MOSCHEBETH MOSCHEBETH MOSCHEBETH MOSCHE    
3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre    

93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois    

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.48.79.37.10 

Adresse eAdresse eAdresse eAdresse e----mail mail mail mail : aciabethmosche@free.fr 

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

Chers amis, 
Voilà que la fête de Pessah vient de se 
terminer, et nous nous dirigeons à petit 
pas vers le don de la Torah qui sera  
célébré à Chavouoth.  
Tout d’abord, au nom du Comité et de 
tous les fidèles présents durant Pessah, 
je voudrai remercier Mr Lellouche ainsi 
que ses enfants et son gendre Meyer, 
qui ont su diriger d’une main de maître 
tous les Offices, suite à l’absence de nos 
ténors. Les offices étaient bien  
organisés dans le planning que nous 
avions fixé, hormis peut être un petit 
problème le premier samedi, du  

notamment à la particularité du  
kiddouch. Nous avons, comme l’année 
dernière, terminé par la Mimouna. 
Plusieurs événements nous attendent 
durant ce mois de Mai. Dés la première 
semaine nous célébrerons Yom Hachoa, 
suivi de Yom Hazikaron et Yom Haast-
maouth. Ensuite l’avant dernière  
semaine nous célébrerons Lag Baomer. 
Toutes ces occasions seront célébrées  
dans notre petite et chaleureuse  
synagogue.  
Cette année nous nous associerons avec 
la Communauté d’Aulnay Nord pour 
fêter ensemble les 60 ans de l’Etat  

d’Israël.  Exceptionnellement, nous 
avons voulu donner une autre ampleur 
cette année pour célébrer Yom Haats-
maouth et c’est pour cela que nous vous 
avons demandé une participation. 
Comme d’habitude vous avez été  
nombreux à répondre à cette invitation. 
Vous trouverez dans ce journal le  
programme complet de toutes ces  
festivités. Les rendez-vous, hormis la 
réception de Yom Haatsmaouth, sont 
« portes ouvertes » et nous vous atten-
dons très nombreux. 
B O N N E S  F E T E S                                                     
(F. SILVERA) 

La Hatikva (traduction française) 
Aussi longtemps qu’en nos cœurs, 
Vibrera l’âme juive,  
Et tournée vers l’Orient, 
Aspirera à Sion,  
Notre espoir n’est pas vain,  
Espérance bimillénaire,  
D’être un peuple libre sur notre terre, 
Le Pays de Sion et Jérusalem. 
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Rendez-vous Jeudi 1 Mai à 20h à la  
synagogue, 3 avenue Clermont Tonnerre à 
Aulnay sous Bois. 
Déroulement de l’office. 
�Min’ha suivi d’Arvith, 
�Projection de clips sur la Shoa, 
�Lecture des noms des déportés d’Aulnay 
sous Bois, suivi d’une minute de silence, 
�Allumage d’une bougie à la mémoire des 
6 millions de nos sœurs et frères. 

Dates et horaires des fêtes 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah: 
30 Novembre. 

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

Ventura.Ventura.Ventura.Ventura.    

Situé à 2 pas de 
la Porte Mail-
lot, Shlomi 
quitte le 19éme 
arrondissement 

de Paris, pour vous présenter 
son nouveau restaurant bassari 
sous le contrôle du Beth Din de 
Paris. 
La Kémia est toujours aussi 
copieuse. Vous avez de nom-
breuses spécialités israéliennes, 
gr i l lades  et  foie g ras . 
Tous les midis, vous pouvez 
vous restaurer pour 15€ : 
(Kémia, plat du jour, café ou 
thé). 
Sandwichs et plats à emporter le 
midi. 
Pour tout renseignement ou 
réservation, n'hésitez pas à les 
contacter . 
Ventura au 01.74.30.62.02 
98, Avenue des Ternes 
75017 Paris 
Site Internet 
h t t p : / / v e n t u r a -
avenue123cacher.com  

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 

A louer 

Appartement neuf, 120m², 3 chambres, air conditionné, 
situé à Ashdod, 5min à pied de la mer,  
500€  la semaine, 1500€  le mois. disponible période 
vacances , autres à discuter. 
Si intéressé, merci de contacter Mme Attia au 
06.88.99.35.38 

La Hilloula de Rabbi Chimon Bar Yohaï, aura 
lieu cette année le Jeudi 22 mai à 20h30 à la  
synagogue 3, avenue Clermont tonnerre à  
Aulnay sous Bois. 
Après les offices de Min’ha et Arvith, nous  
procéderons à la vente des bougies au bénéfice de 
l’Association Nahalat Chlomo du Rav  
Bieler, qui nous fera, je l’espère, l’honneur d’être 
parmi nous. 
Nous nous retrouverons ensuite dans la  
véranda pour un immense barbecue, avec  
ambiance musicale.  
L’entrée est gratuite et les petites bougies  
seront fournies. 
Le Comité vous attend très nombreux, comme 
d’ailleurs tous les ans où cette Hilloula nous  
ramène beaucoup de personnes. 

Hilloula Rabbin Chimon 

Horaires Chabbat 

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

Bar Mitzvah 

Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul, Mme Marlène Fitoussi, Mme 
Zouira Bellahsen, Mr Albert Diament. 

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

Roch Hodech Iyar 
Iyar est le deuxième mois de l’année dans le lan-
gage de la Mishna et du Talmud, il contient  
deux jours de Roch Hodech. Cette année le 5 et 6 
Mai 2008. Quelques événements : 
Le 1er Iyar de la 2e année de la sortie d’Egypte, 
les enfants d’Israël furent dénombrés pour la pre-
mière fois sur ordre de l’Eternel.  
Le 1er Iyar de la 4e année du règne du Roi  
Salomon furent posés les fondements du Beth 
Hamikdach.  
Le 14 Iyar a été fixé pour Pessah Cheni,  
Le 20 Iyar  tombe Lag Baomer .  
Pessah Cheni n’est ni une fête, ni un jour férié. 
Dans le Temple, on disait aussi Pessah Zeira. 
Pessah Cheni était nécessaire pour ceux qui pour 
des raisons de force majeure (éloignement de 
Jérusalem à l’époque de Pessah, état  
d’impureté…) n’avaient pu accomplir la Mitsva 
du Korban Pessah, pouvaient à l’occasion de 
Pessah Cheni rattraper cette Mitsva .  

Internet 
Vins CachersVins CachersVins CachersVins Cachers    

Si comme moi, vous êtes  
amateurs de très bons fins  
cachers, j’ai trouvé un site sur 
Internet, qui recense une grande 
majorité de vins cachers. Ce site 
vous permet de sélectionner le 
pays (France, Espagne, Israël et 
même Argentine), la catégorie 
(rouge, rosé ou blanc) et le 
producteur. 
Chaque vin a sa propre fiche 
avec l’année, le cépage, la pro-
venance, et un descriptif. 
De plus vous avez l’avis d’un 
professionnel.  
Les prix sont affichés TTC et 
vous avez la possibilité de  
commander en ligne. 
Vous avez aussi une rubrique 
intitulée « Le vin cacher », ou 
tout est expliqué aussi bien sur 
la partie religieuse que sur la 
partie de la fabrication du vie. 
Attention : à consommer avec 
modération. 
Site www.vinscachers.com. 

Yom Hachoa Yom Hazikaron 
Rendez-vous Mardi 6 Mai à 20h à la  
synagogue, 3 avenue Clermont Tonnerre à 
Aulnay sous Bois. 
Déroulement de l’office. 
�Min’ha suivi d’Arvith, 
�Prière spéciale pour tous les soldats et les 
personnes tombées lors des attentats. 
�Allumage d’une bougie à leurs  
mémoires, suivi d’une minute de silence 

Yom Haastmaouth 

VENEZ NOMBREUX 
VENEZ NOMBREUX 

OUVERT A TOUS : Venez nombreux Mercredi 7 Mai à 20h à la synagogue Maximilien  
Robespierre, 80, Rue Maximilien Robespierre à Aulnay sous Bois, pour les offices à l’occasion 
de Yom Haastmaouth. 
Déroulement de l’office. 
�Min’ha puis, 
�Arvith spécial Yom Haastmaouth, lecture de psaumes, puis après Arvith, ouverture du Hékhal 
et Sonnerie du Chofar.  
RESERVE A CEUX QUI SE SONT INSCRITS. 
Après les offices, une réception vous attend dans la salle des fêtes de la synagogue.  
Lancement de la soirée par moi même, introduction par les Présidents d’Aulnay Nord et  
d’Aulnay Gare, Projection de clips vidéo, Ambiance assurée par la troupe de 
Maurice Benghozi. Suite d’un repas -  spécialités israéliennes. 
Une grande soirée en perspective. 
Merci à tous ceux qui ont répondu présents. 



Chavouoth est l’une des trois fêtes de  
pèlerinage avec Pessah et Souccoth. Son 
nom signifie  « semaines » en hébreu. En 
français, on l’appelle « Pentecôte » (du 
grec :  « cinquantième », puisqu’elle tombe  
cinquante jours après Pessah). 

Cette fête commémore la Révélation faite 
à Moïse sur le mont Sinaï, le don de la 
Torah et les Dix Commandements devant 
le peuple d’Israël réuni . 
Chavouoth vient couronner la période de 
sept semaines pendant laquelle nous 
comptons l’Omer, et qui commence le 
2ème jour de Pessah. 
Pourquoi " 7 " ? 
Le chiffre 7 représente l’intégralité et  
l’achèvement. Après sept jours, le monde 
est devenu complet.  Chavouoth, qui  
marque l’émergence du peuple juif en tant 
que nation, parce qu’il a reçu et accepté la 
Tora, marque aussi un achèvement. Voilà 
peut-être pourquoi la fête est appelée  
Chavouoth (" Semaines "). Nous  
caractérisons ainsi cette fête comme  
l’achèvement du processus de création de 
la nation juive. 
Chavouoth est l’une des trois grandes fêtes 
de la Thora et c’est aussi la « fête du don 
de la Thora » "Zeman matan toraténou", le 
temps du don de notre Torah. Notre Torah. 
Chavouoth porte quatre noms différents : 
          Hag  Hakatsir -  « Fête des moissons » 
          Hag  Hachavouoth  « Fête des semaines » 
         Yom  Habikourim  « Jour des prémices »  
         Yom Atseret – « Assemblée solennelle » 

Les trois jours qui précèdent la fête elle-même sont appelés  
«  Chélochet yémé ha-hagbalah » - les 3 jours de  
délimitation ». Le jour de Chavouoth est aussi un jour de  
jugement pour les arbres fruitiers, l’occasion de se rappeler et 
de prier pour eux. 
Comment fêter Chavouoth ? 

Dans de nombreuses communautés, il est 
d’usage de veiller toute la nuit en  
étudiant la Torah. Cette nuit d’étude 
s’appelle "Tiqoun Leil Chavouoth", 
c’est-à-dire " le perfectionnement person-
nel de la nuit de Chavouoth", la Torah 
étant le guide qui nous permet de devenir 
meilleurs. Cette année ce sera le  
Dimanche 8 Juin 2008 à partir de minuit 
dans plusieurs synagogues de Paris et 
région parisienne.  
Le jour de Chavouoth, les synagogues 
sont décorées de fleurs et de plantes  
vertes, c’est le symbole de Maâmad Har 
Sinaï – la verdure devant le mont Sinaï - 
du fait que ce jour-là, le mont Sinaï s’est  
miraculeusement couvert d’une riche  
végétation embaumée. 
Pendant l’office du matin de Chavouoth 
du premier jour, cette année le Lundi 9 
Juin 2008, nous lisons les dix comman-
dements pendant la lecture du sefer  
Thora. Nous lisons également les Azha-
rot, portant sur le thème des 613 mitsvoth 
ainsi que la moitié du livre de Ruth  

pendant le 1er jour et le reste le 2ème jour. Ruth était une non 
juive que son amour de Dieu et de la Torah a conduit à se  
convertir au judaïsme. Ruth est associée à Chavouoth car elle 
est devenue l’ancêtre du roi David, qui est né et mort le jour 
de Chavouoth.  

E D I T O R I A L  

Chavouoth  

ACIAACIAACIAACIA————BETH MOSCHEBETH MOSCHEBETH MOSCHEBETH MOSCHE    
3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre    

93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois    

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.48.79.37.10 

Adresse eAdresse eAdresse eAdresse e----mail mail mail mail : aciabethmosche@free.fr 

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

Chers amis, 
Quel mois de Mai très émouvant et  
fantastique que nous venons de passer. 
Après Yom Hashoa et Yom Hazikaron, 
où nous nous sommes souvenus et  
recueillis à la mémoire de tous ceux qui 
ont été tués car ils étaient Juifs, nous 
nous sommes retrouvés pour les 60 ans 
de l’État d’Israël le 7 Mai dernier. Vous 
étiez nombreux  à l’office de Yom 
Haatsmaouth ainsi qu’à la fête   
o r g a n i s é e  p a r  l e s  
Responsables d’Aulnay Nord et Aulnay 
Gare. Nous étions 90 personnes, nous 
aurions pu être plus de 150,  

regroupées dans la salle des fêtes de la 
synagogue d’Aulnay Nord dans une  
ambiance chaleureuse et amicale. Merci 
à tous ceux qui ont œuvré bénévolement 
afin que  cette fête vous soit le plus 
agréable possible et merci encore à Mr 
Oliel. 
Aulnay Gare va se refaire une nouvelle 
jeunesse. En effet le Comité ainsi que 
quelques personnes de la Communauté 
présentes le soir du 19 Mai dernier, ont 
décidé de lancer une opération « Remise 
à  n e u f  » .  D e  n o u v e a u x  
fauteuils vont être installés pour les  
fêtes de Tichri, la véranda va être   

refaite avec un nouveau coin cuisine et 
des toilettes séparées. La peinture  
intérieure de la synagogue ainsi que la 
moquette pour les femmes vont aussi 
subir une nouvelle fraîcheur. Tout cela 
va entraîner de très grosses dépenses. 
Mais il est important que vous vous  
sentiez bien dans votre lieu de culte et 
surtout que les enfants du Talmud Torah 
ne suffoquent plus dans cette véranda. 
J’espère que vous apprécierez tout cela 
et le Bureau compte sur vous pour des 
dons exceptionnels. Un reçu Cerfa vous 
sera transmis. 
                                            (F. SILVERA) 

 
Mr Simon SISSO donne une conférence 

sur le  
« Coran et les Gens du Livre : les Juifs 

et les Chrétiens », 
Le 3 Juin 2008 à 19h30 dans  
la Salle de Conférence de la  

Synagogue Chasseloup-Laubat. 
 

Cette conférence, qui a été déjà donnée il 
y a 4 ans, a été complètement remaniée à 
la lumière d’évènements nouveaux et de 

nouvelles lectures. 
 

Simon montrera combien le Coran s’est 
inspiré de la Thora, notamment pour ce 
qui concerne les cinq obligations de  

l’Islam. Un certain nombre de Thèmes 
bibliques seront évoquées dans le Coran 

et surprendront plus d’un. 
Enfin Simon fera découvrir des écrivains 
musulmans intéressants courageux qui 
luttent contre les dérives de l’islamisme 
et qui tentent de barrer la route à ce fléau 

qui sourd de certaines banlieues. 
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Voici les Dix Commandements (‘Assérèt  
Hadibérote) que les juifs entendirent  
prononcer par une « Voix puissante » pendant 
que le Mont Sinaï était enveloppé de flammes 
et de fumée. Les flancs de la montagne  
tremblaient pendant que l'on entendait le son 
puissant du chofar. 
1. Je suis l'Éternel, ton D. qui t'ai fait sortir 
d'Égypte de la maison d'esclavage. 
2. Tu n'auras pas d'autres dieux devant Ma 
face, tu ne te feras aucune idole ni aucune 
image de ce qui est en haut dans les Cieux ou 
en bas sur la Terre ou dans les Eaux au  
dessous de la Terre et tu ne les adoreras pas. 
3. Tu ne proféreras pas en vain le nom de 
l'Éternel ton D. car l'Éternel ne laisse point 
impuni celui qui profère Son nom en vain. 
4. Souviens-toi du jour du Chabbat pour le 
sanctifier. 
Six jours tu travailleras et tu feras tout ton 
ouvrage. Mais le septième jour est le Chabbat 
consacré à l'Éternel ton D. Tu ne feras aucun 
travail, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta 
servante, ton bétail ni l'étranger qui se trouve 
dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a 
créé les Cieux, la Terre, la Mer et tout ce qu'ils 
renferment et il s'est reposé le septième jour. 
C'est pourquoi l'Éternel a béni le septième jour 
et l'a sanctifié . 
5. Honore ton père et ta mère afin que tes jours 
se prolongent sur la terre que l'Éternel ton D. 
t'a donnée. 
6. Tu ne tueras point. 
7. Tu ne commettras point d’adultère. 
8. Tu ne voleras point. 
9. Tu ne porteras point contre ton prochain un 
faux témoignage. 
10. Tu ne convoiteras point la maison de ton 
prochain ni rien de ce qui lui appartient. 

Les dix Commandements 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah: 
30 Novembre.30 Novembre.30 Novembre.30 Novembre.     

07070707————14 et 21 décembre.14 et 21 décembre.14 et 21 décembre.14 et 21 décembre.     
Les enfants du Talmud Torah ont Les enfants du Talmud Torah ont Les enfants du Talmud Torah ont Les enfants du Talmud Torah ont 

préparé un petit film qui sera projeté le préparé un petit film qui sera projeté le préparé un petit film qui sera projeté le préparé un petit film qui sera projeté le 
dimanche 28 décembre à 18h. dimanche 28 décembre à 18h. dimanche 28 décembre à 18h. dimanche 28 décembre à 18h.     

Venez nombreux.Venez nombreux.Venez nombreux.Venez nombreux.     

Disk Jockey 

DJ Chanteur 

« Tu ne convoiteras pas la maison 
de ton prochain. Tu ne convoiteras 
pas la femme de ton prochain, ni 
son serviteur, ni sa servante, ni son 
bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui 
appartient à ton prochain. » 
Ô enfants d’Israël ! Ne convoite pas 
la maison de ton prochain ; n’envie 
pas la femme de ton prochain. 
Gardez-vous bien de la cupidité ; 
fuyez les désirs illicites ; tous ces 
vices sont cause de calamités. 
Celui qui ne peut maîtriser ses 
passions n’est pas clairvoyant, mais 
aveugle ; il ne se rend pas compte 
de ses actes. 
Il prend ce qui est amer pour doux 
et ce qui est doux pour amer. 
Gardez-vous bien de convoiter ce 
qui ne vous appartient pas et 
contentez-vous de ce que je vous ai 
accordé. 

10éme Commandement 

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 

Dimanche 8 Juin—Veille de Chavouoth :  
      Office de Min’ha suivi d’Arvith à 20h 
Lundi 9 Juin—1er jour de Chavouoth avec lecture 
des Dix Commandements 
      Cha’harit—09h20 
      Min’ha suivi d’Arvit à 19h 
Mardi 10 Juin—2éme jour de Chavouoth 
      Cha’harit à 09h20 

Hag Saméah’ 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h30 
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. 

Portrait 
Il est très timide et il n’a 

pas voulu nous faire son 

portrait, mais ce n’est pas 

grave, je l’aurai un autre 

jour. 

Je voulais, ici , féliciter 

Raphaël COHEN, au nom 

de toute la Communauté 

d’Aulnay sous Bois. Cet 

adolescent de 18 ans est 

a r r i v é  2 é m e  d u  

Championnat de France 

d’escrime national 2 discipline « Sabre » en  

individuel. Il a donc eu la médaille d’argent. Il a 

même été difficile de le prendre en photo.  

5éme Commandement 

« Honore ton père et ta mère, afin 
que se prolongent tes jours, et afin 
qu’il t’arrive du bonheur sur le sol 
que Hachem, ton Dieu, te 

donne. » 
Ô enfants d’Israël, honorez vos 
parents et gardez-vous bien de 
transgresser le précepte de la piété 
filiale que je vous ai imposé ; car 
l’honneur de vos parents doit être 
identique au mien ; leur vénération 
semblable à la mienne. 
Sache, ô fils de l’homme ! que 
nous nous sommes associés à trois 
p ou r  t e  f o rme r  :  Mo i  
l’Eternel, ton père et ta mère. 
Tu dois à ton père ces dix orga-
nes : les os, les nerfs, la moelle 
épinière, le blanc des yeux, l’encé-
phale, les ongles, les dents cani-
nes, les molaires, les intestins et la 
graisse. 
De ta mère tu tiens les dix sui-
vants : la chair, le sang, les pou-
mons, le cœur, le foie, le fiel, la 
rate, le noir des yeux, le coloris 
rouge des lèvres et les cheveux. 
Et de Moi, l’Etre Suprême, tu as 
reçu la vie, l’âme, l’intelligence, la 
sagesse, la parole, la vue, la force, 
l’odorat, le contentement et les 
biens. 

Telles furent les paroles immortelles que le 
peuple d'Israël entendit tandis que la terre 
même tremblait au milieu du tonnerre et des 
éclairs. Épouvantés par un spectacle aussi 
terrible les juifs dirent à Moché : "Nous ne 
voulons plus entendre directement la Voix du 
l’Éternel, va toi même sur le Mont Sinaï et 
rapporte-nous Ses paroles". 
Par la suite D. communiqua à Moché l'une 
après l'autre toutes les lois du judaïsme.  
Moché les répéta au peuple et les transcrivit 
dans la Tora. 
On comprend dès lors que les Dix Comman-
dements aient été formulés à la deuxième 
personne du singulier: « Tu ne feras pas... 
Souviens-toi... Tu ne convoiteras pas... » 
Cette deuxième personne du singulier 
s'adresse à la fois au peuple et à chacun. C'est 
l'image du peuple d'Israël comparable à un 
corps humain, image qui a d'ailleurs été re-
prise en dehors d'Israël. Dans ce corps, cha-
que individu a son importance et sa fonction 
bien spécifique.  

Annonce 

Taglit est un programme géré, pour la  
partie française, par le Fonds Social Juif  
Unifié (FSJU). 
L’objectif est de faire partir en Israël pour 
10 jours (départ les 28, 29 et 30 Juillet), 
des jeunes entre 18 et 26 ans qui n’ont 
jamais participé à un séjour en Israël avec 
une association ou un mouvement de  
jeunesse. 
Taglit est financé grâce aux donateurs de 
l’Appel Unifié Juif de France (AUJF). 
P o u r  t o u s  r e n se i g n e m e n t s  e t / o u  
inscriptions vous pouvez contacter le nu-
méro : 0 820 820 513. 
Attention clôture des inscriptions le 10 Attention clôture des inscriptions le 10 Attention clôture des inscriptions le 10 Attention clôture des inscriptions le 10 
JuinJuinJuinJuin. 

1) Battre en neige 6 blancs d'œufs et 1 verre de  
sucre. Puis ajouter les 6 jaunes d'œufs, 2 cs d'huile, 
2 cs de jus citron, 1 cc de vanille. Mélanger avec les 
blancs en neige et rajouter 1 verre de farine  
délicatement au reste. 
2) Préparer à part 500 g. de fromage blanc + 1/3 
verre de sucre, 2 œufs + vanille. 
Mélanger et rajouter doucement les 2/3 de la  
première pâte. 
3°) Mettre sur le plateau et rajouter le 1/3 restant de 
la pâte par dessus. Mettre 10 min. à 200° et baisser à 
170 pendant 40 min. environ. 

Dates et Horaires Chavouot 

Gâteau au Fromage 



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 
poursuivre le travail si les ouvriers sont 
payés à la tâche et que l on ne peut pas les 
Interrompre. De la même manière on peut 
entreprendre 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  

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 
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Les Mazal Tov 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
30 Novembre.30 Novembre.30 Novembre.30 Novembre.     

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, Mme 
Mar lène  F i touss i ,  Mme  Zou i ra 
Bellahsen, Mr Albert Diament. 

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. 



Je me propose dans ce numéro de la rentrée de vous dire quelques mots 
sur ce magnifique mois d’ Eloul, qui cette année coïncide  avec le mois 
de septembre. Pendant le mois d'Eloul, 
mois de la téchouva par excel-

lence, Hachem offre une assistance  
particulière à tous ses enfants. 
Mois difficile ou nous devons nous lever 
à l'aube pour lire les Séli'hots et donc 
combattre et triompher de notre Yetser 
Hara, qui veut que nous restions blottis 

dans notre lit douillet. 
Le mois d'Elloul est donc un mois de 
préparation avant le mois de Tichri ou se 
profilent les fêtes de Roch Hachanah et 
de Kippour. On doit s'y consacrer à tra-
vailler et "réparer" les vêtements de l'âme 
que sont la pensée, la parole et l'action.  
Quelles sont les coutumes du mois 
d'Eloul?  
A partir du premier jour de Roch 'Hodech 
Elloul (cette année Dimanche 31 Août 
2008) on ajoute dans la prière du matin et 
de l'après-midi (Min'ha) le Psaume 27, et 
ce, jusqu'à Hochaana Rabba (cette année 
le Lundi 20 Octobre 2008) inclus.  
Une tradition venant du Baal Chem Tov a 
instauré l'habitude de dire chaque jour du 
mois d'Eloul trois Psaumes, et ce jusqu'à 
la veille de Kippour. Puis le jour de Kip-
pour, on en dit neuf avant la prière de Kol 
Nidré, neuf avant de dormir, neuf après la 
prière de Moussaf et neuf à la fin de  
Kippour, de façon à terminer les 150  
chapitres du Livre des Psaumes de David.  
A partir du second jour de Roch 'Hodech Eloul, (cette année le Lundi 1 
Septembre 2008 ), on sonne chaque jour du Chofar, excepté Chabbat et 
la veille de Roch Hachana.  
Durant tout le mois d'Eloul, il est dit que "le Roi est dans les champs", 
c'est-à-dire qu'Hachem est encore plus proche de chacun d'entre nous, et 
que nous pouvons tout Lui demander.  

C'est pourquoi il est recommander d'augmenter les dons à la Tsédaka 
(charité) et surtout de mettre plus de ferveur dans la prière.  

Certains  ont l'habitude de faire  
vérifier par un Sofer (Scribe) leurs 
Mezouzot et leurs Téfilines.  
On mentionne dans toute lettre écrite 
à ses amis et connaissances le souhait 
d'être inscrits pour une bonne et 
douce année. C'est dès le début du 
mois d'Eloul que les communautés 
sépharades commencent la lecture 
matinale des Seli'hot (prières pour 
demander le pardon de nos fautes.) , 
cette année donc le Mardi 3 Septem-
bre 2008.  
Pour nos amis ashkénazes,  débute les 
sélihot qu’à partir du samedi soir pré-
cédant Roch Hachana soit cette année 
le Samedi soir 27 Septembre 2008. 
HISTOIRES SUR LES RABANI-

MES ET LES SELIHOTES 
Les Seli'hot de Rabbi Lévi Its'hak de 
Berditchev. 
Ce matin là, Rabbi Lévi Its'hak de 
Berditchev était en retard pour les 
Seli'hot. Bien sûr, les fidèles l'avaient 
attendu. Il s'approcha de l'Arche 
Sainte où sont rangés les rouleaux de 
la Torah et commença une prière peu 
habituelle …pour qui ne connaît pas 
Rabbi Lévi  
Its'hak. Maître du Monde, je suis 
vieux, fatigué, et je n'arrive pas à me 
lever si tôt pour lire ces supplications 

qui sont tellement longues. Mais je fais quand même des efforts. Maître 
du Monde, Tu est si puissant, Tu ne vieillis pas, Tu ne sommeilles ja-
mais, et tes Seli'hot sont si courtes.  
La seule chose que Tu as à dire c'est "Sala'hti - Je pardonne".  
Alors Maître Eternel, pendant que nous disons nos Seli'hot pour implo-
rer Ton Pardon, dis les tiennes et annonce nous "Sala'hti - Je pardonne".   

E D I T O R I A L  

Le mois d’Eloul 
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Chers amis, 
Les vacances sont terminées et j’espère 
que vous êtes tous revenus en bonne santé, 
que vous avez bien profité de vos  
vacances. Merci à tous ceux qui ont permis 
que les offices se déroulent pendant ces 
deux mois. Grâce à vous tous, la  
synagogue a fonctionné parfaitement  
à tous les offices. 
Je reprends contact avec vous, avant le 
numéro spécial des fêtes de Tichri, qui 
sera diffusé fin septembre, afin de vous 
donner le programme de ce mois de  
septembre 2008 , mais avant je voudrai 
revenir  sur l’événement majeur qui s’est 
déroulé en ce début du mois de juillet en 
Israël. Je veux parler de nos deux  

v a l e u r e u x  s o l d a t s  E h o u d  
Goldwasser et Eldad Regev. Depuis leur 
capture nous avions tous eu l’espoir de les 
revoir, un jour, vivants. J’étais en Israël au 
moment ou le gouvernement Israélien a 
décidé de les échanger contre 5 terroristes 
dont Samir Kuntar, un monstre qui n’a pas 
hésité a tué toute une famille et qui a  
écopé de la prison à vie, ainsi que de plus 
de 250 cadavres de terroristes. J’ai assisté 
en direct à la télévision à l’échange, et là 
nous avons compris, à la vue de deux  
cercueils noirs, que nos frères étaient 
morts. 
L’échange se fera tout de même afin de 
permettre aux familles de faire leur deuil. 
Les autorités ont confirmé qu’un des  

soldats était mort sur le coup et l’autre est 
décédé un mois après de ses blessures. 
Mais voilà, le Hezbollah a fait croire  
jusqu’à la dernière minute qu’ils étaient en 
vie. Que dire ensuite du rassemblement de 
joie au Liban pour le retour de leurs héros 
terroristes avec une foule en délire. Les 
images que nous avons tous vu parlent 
d’elles mêmes. Une analyse plus détaillée 
est inutile et superflue. Espérons que le 
gouvernement est fait le meilleur choix et 
que cela ne donne pas des mauvaises idées 
aux terroristes du Hamas, pour la  
libération du soldat franco-israélien Guilad 
Shalit, toujours prisonnier entre leurs 
mains.  
                Bonne rentrée (F. SILVERA) 

Le mur des dons 
Chaque case représentant 200€. Nous avons réussi à  

rassembler 5200€ sur les 34 000€ souhaités. 
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Radio Sion a été créée par Yossi Benavraham en 1998 à une époque où aucun site internet de 
défense d’Israël existait. Avec plus de 6000 auditeurs différents par jour, 541 partenaires, une 
équipe de 2_ personnes au service de la vérité, sa vocation se place en la défense des droits du 
peuple juif à vivre libre sur sa terre, de toute parcelle de terre juive d’Eretz Israël; du soutien 
inconditionnel aux soldats de Tsahal et du Magav qui protègent au péril de leurs vies et au  
Maguen David Adom. 
Radio Sion est un média de diffusion qui lutte contre la désinformation et le mensonge des mé-
dias qui contestent l’existence d’Israël.  
Radio Sion participe à des opérations humanitaires qui a permis l’achat de 3200 vestes d’hiver 
pour Tsahal, 2 ambulances blindées pour le Maguen David Adom et la distribution de 11 000 
jouets pour des enfants victimes du terrorisme. 
http://www.media-vision.org/RADIOSIONTV/index.html 

Internet 

Les petites annonces communautaires 

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 

Services 

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 

Pour garder encore un pied en vacance, voilà la 
recette des boulettes de falafel que j’ai trouvé 
dans un journal en Israël. Je n’ai pas eu le temps 
de la tester, alors j’attends de vos nouvelles. 
Ingrédients - 500g de pois chiches secs, 1 botte 
de persil, 100 g de farine, 1 sachet de levure chi-
mique, 2 cc de bicarbonate, 2 cc de sel, 2 cc de 
cumin, 1/4 de cc de poivre, environ 1 verre d’eau. 
Préparation - La veille faites tremper les pois 
chiches afin d’obtenir 1 kg de pois trempés.  
Mélangez dans un récipient tous les ingrédients 
secs (farine, levure, bicarbonate, sel, cumin et 
poivre).   
Passez les pois chiches et le persil au hachoir. 
Mélangez les pois chiches hachés avec le mélange 
ingrédients secs.  
Malaxez le tout avec les mains et ajoutez l’eau au 
fur et à mesure. Il faut obtenir un mélange ni trop 
liquide, ni trop épais. 
Laissez reposer, couvert, pendant une heure. Vous 
pouvez préparer la veille et mettre au frigo. 
Friture : 
Mettez de l’huile à chauffer dans une casserole 
profonde. Formez avec vos mains des petites 
boulettes que vous mettrez dans l’huile chaude. Si 
besoin, aidez les falafels à se retourner en les 
détachant avec une fourchette, afin qu’ils aient 
une couleur bien dorés. 
Conseil : 
La quantité de farce est grande. Si vous n’avez 
pas besoin de tout, séparer en petit paquet et  
mettez les dans des boites au congélateur. 

Recette du mois 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h00 
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 ! 

Radio Sion  (www.radio-sion.org) 

Tiré du site consistoire.org :  
Le lendemain de Roch Hachana, la communauté juive se souvient de l'assassinat de Guédalia en 
jeûnant. Guédalia fils d'Ahikam, fut le gouverneur judéen, placé par Nabuchodonosor, roi de 
Babylone qui avait détruit le premier Temple en - 586.Le rôle de Guédalia était de maintenir la 
vie juive dans la contrée désolée, mais dans laquelle il restait encore plusieurs milliers de  
Judéens. Mais un zélote fanatique qui refusait toute compromission avec l'ennemi, assassinat 
Guédalia. La colère du roi de Babylone ne se fit pas attendre, et les quelques milliers de Judéens 
qui auraient pu constituer le point de départ d'un nouveau yichouv juif, furent à leur tour  
massacrés ou exilés. Les rabbins, devant un tel désastre, fixèrent le 3 tichri comme jour de jeûne 
national. Le jeûne de Guédalia est lié au traumatisme de la destruction (hourban) des deux  
Temples. Le choc fut terrible, non seulement à cause des nombreuses victimes (Flavius Joseph 
évalue à près d'un million, le nombre de Judéens massacrés par les légions de Titus), mais parce 
que cette catastrophe, et l'exil qui en découla, sapèrent toute la vision du messianisme biblique 
que l'on avait reçue depuis Abraham. En effet, le message spirituel d'Israël devait  
obligatoirement émaner du peuple ayant reçu la Torah à partir de la terre des promesses.  
L'exil de 70 obligea le judaïsme à se reconstituer en une foi ardente sans terre. La conquête du 
Livre remplaça la conquête de l'espace, et le juif devenait « Bâtisseur du temps. » Cependant, en 
orientant ses synagogues vers son pays ancestral, en jeûnant le 3 tichri, le 10 téveth, le 17  
tamouz et le 9 av et aux trois autres dates, Israël affirmait dans le drame de sa diaspora, son 
unité religieuse et nationale. L'on peut comprendre pourquoi paradoxalement le 9 av est appelé 
moed, jour de fête, « rendez -vous »… avec sa propre identité.  

 Date en 
français 

Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

2éme jour Roch 
Hodech Eloul 

01-09-2008 1 Eloul 
5768 

  

Chofetim 06-09-2008 6 Eloul 
5768 

20h06 21h10 

Ki Tétsé 13-09-2008 13 Eloul 
5768 

19h51 20h55 

Ki Tavo 20-09-2008 
20 Eloul 
5768 

19h37 20h39 

Nitzavim 27-08-2008 27 Eloul 
5768 

19h22 20h24 

Veille de Roch 
Hachana 

29-09-2008 29 Eloul 
5768 

19h15  

1er jour Roch 
Hachana 

30-09-2008 1 Tichri 
5769 

- - 

2éme jour Roch 
Hachana 

01-10-2008 2 Tichri 
5769 

- 20h16 

Jeûne de  
Guédalia 

02-10-2008 3 Tichri 
5769 

Début  
6h18 

Fin 
20h06 

Un grand mazal tov à Linda et Simon Taïeb 
qui ont fait leur alya en Juillet dernier. Je 
les ai croisé à Natanya et ils sont très 
heureux. Ils vous embrassent forts. 

Alya 

Religion : Qui était Guédalia ? 



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  

Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président    Le mot du TrésorierLe mot du TrésorierLe mot du TrésorierLe mot du Trésorier    
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 

ACIAACIAACIAACIA————BETH MOSCHEBETH MOSCHEBETH MOSCHEBETH MOSCHE    
3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre    

93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois    

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.48.79.37.10 

Adresse eAdresse eAdresse eAdresse e----mail mail mail mail : aciabethmosche@free.fr 

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

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 

LE MENSUEL DE LA COMMUNAUTE D’AULNAY SOUS BOIS 
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Les RendezLes RendezLes RendezLes Rendez----vous religieux pour l ’année 5769vous religieux pour l ’année 5769vous religieux pour l ’année 5769vous religieux pour l ’année 5769    

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 

Les dates et horaires des fêtes de TichriLes dates et horaires des fêtes de TichriLes dates et horaires des fêtes de TichriLes dates et horaires des fêtes de Tichri    

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 

Les activitésLes activitésLes activitésLes activités    
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 Mme Teboul, 
Mme Marlène Fitoussi, Mme Zouira 
Bellahsen, Mr Albert Diament. 

Les petites annonces communautaires 

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

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. 
 
 
 
 

 

 
       

 

Les activités Communautaires 5768Les activités Communautaires 5768Les activités Communautaires 5768Les activités Communautaires 5768    

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.  
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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. 
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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:     
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. 

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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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 éta
it tous sur l

e 

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 .. 
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longt
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 car i
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avait 
tous m
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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 surto
ut le mén

hir expres
se. Merci à 

tout le mo
nde (Eden

 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.) 
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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 


