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Chers amis, 
Nous avons eu durant ce mois de Janvier , 
de très fortes émotions, du à la guerre que 
s’est lancé Israël contre le Hamas. Nos 
discussions se sont essentiellement  
tournées vers la désinformation qui était 
faite au niveau des médias télévisés ou 
écrites, ou la seule chose qui était mise en 
avant, était la crise humanitaire qui  
sévissait dans la bande de Gaza.  
Heureusement quelques intellectuels 
comme B.H. Lévy se sont lancés pour  
expliquer les frappes chirurgicales  
effectuées par Tsahal et surtout la bonne 
tenue de cette armée, qui n’a rien à se  
reprocher. Le deuxième problème était 
l’importation du conflit dans le monde et 

notamment en France. Plusieurs blessés 
sont à déplorer ainsi que des synagogues 
ou des centres communautaires brûlés. Et 
pire des concerts ou spectacles de  
comédiens juifs annulés. 
Israël a décidé d’arrêter son avancée,  
sachant très bien qu’elle n’arrivera jamais 
à éradiquer le Hamas. Mais voilà qu’il faut 
rester sur ses gardes. Car sur le net, rien 
n’est arrêté, nos adversaires se lancent à 
cœur joie sur le drame des palestiniens. 
Restons vigilant et soyons prêts à  
répondre. Plusieurs sites proposent des 
moyens pour contre carré ces attaques. 
Je voudrai profiter du journal, avec un peu 
de retard et je m’en excuses, pour dire  
toutes nos sincères condoléances à Patrick 

Mamar (coiffeur de Boum5), suite au  
décès de son papa Gilbert survenu début 
janvier (liif). Il était un fidèle de notre 
communauté pendant plusieurs années. 
Fasse qu’Hachem envoie à toute sa famille 
le réconfort.  
Tou Bichvat, nouvel an des arbres. Quelle 
belle fête! Dire que nos détracteurs, ont 
montré des images de Gaza ou Tsahal a 
détruit des maisons au bord de la frontière 
afin de se protéger des qassams. Mais  
voilà que la caméra s’arrête sur un  
citronnier arraché avec comme le  
commentaire du palestinien « Mais que 
leurs a fait cet arbre ! » No comment !!   
 
                                   (Freddy SILVERA) 

TOU BICHVAT 
En janvier ou en février, le 15 Chevat, on célèbre la nouvelle  
année pour les arbres. 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 
l a  d a t e  u n e  q u i n z a i n e  d e  j o u r s  p l u s  t ô t .  
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. 
Du temps du Rav Haï Gaon, au IX ème siècle, la question n’avait pas été 
tranchée. Aucune décision n’avait été encore prise. Rav Haï Gaon a tenu 
c o m p t e  d e  l ’ a v i s  d e s  a g r i c u l t e u r s  a r a b e s  d e  
Pombedita (Babylonie) où se trouvait son école, et se déclara en  
faveur du 15, car les paysans de la région disaient que la  
végétation reprend son développement à partir de cette date.  
On prête au Rav Haï Gaon cette histoire, pour mettre tout le monde d’accord. 
Il disait q’Hachem, à Tou Bichvat, lance trois charbons brûlants en direction 
d e  l a  t e r r e .  Le  7  d u  mo i s ,  t ombe  l e  p r emi e r  
charbon qui réchauffe l’air, le 14, le deuxième vient  
réchauffer la sève dans les arbres et le 21, le troisième vient  
réchauffer le sol.  
C’est à partir du 16e siècle que les kabbalistes de Safed,  
originaires d’Espagne et du Portugal pour la plupart, ont fait de Tou biChevat 
la fête que l’on connaît aujourd’hui. 
Importance de Tou Bichvat : 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’ar-

b r e  e t  v a  e n s u i t e  l ’ a c c u e i l l i r . 

(Yo’hanan Ben Zakaï)  

Invitation Tou Bichvat 

Comme l’année dernière, nous allons organisé la Star Ac  
B e t h  M o s c h é  N um é r o  2  .  
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 6 Mars 

2009—Grands et petits . Tout le monde a le 
droit de participer. 
 
Prière de me transmettre le nom et prénom 
de la personne qui se présentera ainsi que le 
titre de la chanson ou de la danse qu’il 
interprétera . 
Je vous rappelle que la fête de Pourim aura 
lieu le Dimanche 15 Mars dans la salle de 

Chanteloup à partir de 13h00. 

Le journal de Février vous est offert par la société PROMYTEC 
 

« Vous souhaitez protéger votre maison, votre appartement ou vos proches. Vous souhaitez sur-
veiller votre bureau ou votre boutique », la société PROMYTEC est spécialisée dans la mise en 
place d’alarme, de vidéo surveillance, télésurveillance, Domotique, Système d’incendie, Surveil-
lance des personnes âgées et enfants et système d’entrée. Pour toutes informations vous pouvez 

contacter PROMYTEC au 01.42.40.10.02 ou laisser un message sur son site Internet www.promytec.com. Un cadeau de bienvenue 
sera offert, pour toute commande d’un matériel de sécurité ou d’entrée (sur contrat de 36, 48 ou 63 mois), pour les membres de la 
Communauté, sur présentation du journal. 

Préparation Pourim 5769 

Le Comité de l’A.C.I.A. et son  
Président Mr Meyer SISSO, sont 
heureux de vous inviter à la fête 
de Tou Bichvat qui aura lieu le  
Dimanche 8 Février 2009 à 
18h00. Déroulement de la soirée :  
18h00 - Minh’a suivi d’Arvith  
18h45 - Grand buffet fruits, vins, 
gâteaux.  

VENEZ NOMBREUX -   

ENTREE GRATUITE. 



LES associations  

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
1 - 8 - 15 et 22 Février. 

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. 

On commence la dégustation avec un gâteau à base 
de blé ou/et d'orge ; prioritaire dans l'ordre des  
bénédictions et fondamental dans la  
nourriture, on fera la bénédiction : « BORE MINE 
MEZONOT » (Le Chef de famille peut faire la  
bénédiction et rendre quitte chacun, comme pour le 
kiddouch). 
Ensuite on prend une olive : symbole de lumière par 
son huile (souvenez-vous de Hanouka) et de la sagesse 
par sa symbolique. On fera la  
bénédiction : BORE PERI HAETS.  On  
enchaînera avec la datte. Il n'est plus nécessaire et 
même interdit de répéter la bénédiction. Par contre, si 
on déguste un fruit nouveau, de la  
nouvelle récolte, on fera la bénédiction : 
« chéhehiyanou vékiyémanou véhiguianou lazemane 
hazé » 
Ensuite, ce sera le tour du raisin, origine du vin, et on 
continue avec le plus de fruits possible de l'arbre 
comme : la figue : fruit particulièrement raffiné car il 
n'a pas de déchet, ni noyau, ni pépins, ni coquille... 
la grenade : que nous soyons remplis de Mitsvot 
comme la grenade est remplie de grains. 
la pomme : dans notre tradition, il est sûr que l'arbre 
de la connaissance n'était pas un pommier, cette  
origine vient de traductions latines... (en latin la 
pomme se dit malus !). 
la noix : la valeur numérique d'EGOZ vaut 17 comme 
le mot TOV - bon. Le, bon est parfois caché sous une 
coquille. 
l'amande : l'amandier est le plus prompt des  
arbres à fleurir. Souvenons-nous de Aharon, et de son 
bâton fleuri pour authentifier sa nomination. 
Les fruits mentionnés dans le Peri 'Ets Hadar pour 
cette partie ne sont pas facilement identifiables, mais 
vous pouvez par d'autres fruits exotiques comme les 
fruits de la passion, la mangue, le kiwi, …..De façon 
générale, on essaiera d'en  
manger le maximum car il est indiqué que l'on devra 
(après 120 ans) donner des comptes pour les fruits 
qu’Hachem mit à notre disposition dans ce monde et 
que l'on n'aura pas honorés. 

Le Séder de Tou Bichvat 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 17h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 avant sortie 
Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Me Teboul, Me 
Marlène Fitoussi, Me Zouira Bellahsen, 
Mr Albert Diament, Me Marie-Jeanne 
Hanoun. 

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 ! 

Les Institutions scolaires Chné-Or  
 
Les Inst itut ions 
Chné-Or, c’est 7700 
m d'éducation juive 
comprenant un Gan, 
une École Primaire, 
un Collège et un  
Lycée pour garçons 

et pour filles à Aubervilliers. L'école du 
Coeur qui accueille tous les enfants juifs, 
l'école de l'Excellence pour les faire tous 
réussir. Un Restaurant scolaire de qualité 
''Glatt-Cacher'',ouvert au public. 
Il se trouve dans ce complexe une  
synagogue, et  un Cercle Féminin  
débordant d'activité, ainsi qu’une Salle 
des Fêtes au service de la Communauté. 
Un Centre aéré Gan Israël réputé dans 
toute l'Ile-de-France pour son ambiance 
incroyable. Une assistance aux personnes 
malades ou isolées, une main tendue aux 
p e r s o n n e s  e n  d i f f i c u l t é s . 
Chné-Or, le monde où la lumière ne 
s'éteint jamais. 
 
Le coût, en moyenne, de la scolarité pour 
un enfant est de 400€ par mois. Sur 632 
élèves, 43 ne payent rien et 344 payent 
moins de 165€. 47 règlent la totalité de la 
facture. A ce train l’institution va vite 
poser le bilan. 
Chné Or a besoin de vous.  
Libellez votre chèque à l’ordre de l’  
Association K.C.O, et le transmettre à Mr 
Lasry Samuel, 6 Rue de Pimodan 93600 
Aulnay sous Bois. 

 Date en 
français 

Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Béchala’h 07-02-2009 13 Chevat 17h37 18h45 

Veille de Tou 

Bichvat 
08-02-2009 14 Chevat _ _ 

Tou Bichvat 09-02-2009 15 Chevat _ _ 

Ytro 13-02-2009 20 Chevat 17h49 18h56 

Michpatim 21-02-2009 27 Chevat 18h00 19h07 

Veille de Roch 

Hodech 
23-02-2009 29 Chevat _ _ 

1er jour Roch 

Hodech Adar 
24-02-2009 30 Chevat _ _ 

2éme jour Roch 

Hodech Adar 
25-02-2009 01 Adar _ _ 

Térouma 
28-02-2009 04 Adar 18h12 19h17 

Mr & Me Lasry organise un samedi soir sur Mr & Me Lasry organise un samedi soir sur Mr & Me Lasry organise un samedi soir sur Mr & Me Lasry organise un samedi soir sur 
deux , une heure 30 après sortie de deux , une heure 30 après sortie de deux , une heure 30 après sortie de deux , une heure 30 après sortie de 

Chabbat, un mélavé malka d’une heure, Chabbat, un mélavé malka d’une heure, Chabbat, un mélavé malka d’une heure, Chabbat, un mélavé malka d’une heure, 
chez eux au 6, Rue de Pimodan (4éme chez eux au 6, Rue de Pimodan (4éme chez eux au 6, Rue de Pimodan (4éme chez eux au 6, Rue de Pimodan (4éme 

étage). Vous y êtes cordialement invités. étage). Vous y êtes cordialement invités. étage). Vous y êtes cordialement invités. étage). Vous y êtes cordialement invités. 
Étude et projection via Internet de cours.Étude et projection via Internet de cours.Étude et projection via Internet de cours.Étude et projection via Internet de cours.     

Mélavé Malka 

Campagne pour Israël. 
 

 

Une campagne d’urgence a été lancée par 
l’Appel Unifié Juif de France. 
Son objectif est de financer la rénovation 
des abris et venir en aide aux familles 
endeuillées, aux blessés et à ceux dont la 
vie a été détruite. 
Adressez votre don à l’AUJF – 39, rue 
Broca 75005 Paris 
Renseignements au 01 42 17 11 40 

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. 

Appel Unifié Juif de France (AUJF) 

 
 
 
 
L’état d’Israël tout entier est en état d’alerte 
maximal. Nos jeunes soldats, nos jeunes  
enfants, sont désormais en danger quasi-
permanent pour protéger notre chère et seule 
Terre ainsi qu’une grande partie du peuple juif. 
De notre côté, non-combattants par les armes, 
il nous faut agir à notre manière : le soutien, la 
prière ou le 'hessed. La rédaction de Juif.org 
demande à chaque juif du monde entier de 
bien vouloir s’associer dès maintenant à  
l’opération : « Je Soutiens 1 Soldat » qui  
permet de distribuer directement aux soldats 
israéliens, un Talit Katan et un  livre de  
Téhilim. Il est impossible de décrire la joie et 
l’émotion de nos soldats de recevoir ce genre 
de cadeau, en s’imaginant qu’ils ont le soutien 
de frères juifs ou défenseurs d’Israël dans le 
monde entier. Site www.juif.org 

Site Internet Juif.org 


