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Chers amis, 
Et oui, voilà le 150éme numéro du  
mensuel de la Communauté d’Aulnay sous 
Bois. Octobre 1994, premier numéro  
réservé aux parents des élèves du Talmud 
Torah, puis très vite avec l’autorisation de 
n o t r e  r e g r e t t é  P r é s i d en t  Mr  
André Meyer, il est diffusé à l’ensemble 
des fidèles. Le journal est devenu un des 
liens essentiels, avec Internet, entre les  
responsables communautaires et vous. Je 
vous rappelle que tout le monde peut  
participer aux articles et que vos  
suggestions et réflexions sont les bien  
venus. 
Un grand merci à vous tous, qui encore 
une fois cette année, avez répondu présent 
à la grande fête de Pourim que nous avons 
organisé à la salle Chanteloup. Plus de 120 

personnes étaient présentes. Repas,  
musique, concours déguisement, Star Ac2 
et une superbe tombola, ont agrémenté 
toute l’après-midi. 
Dans deux semaines, c'est Pessah et toutes 
les familles sont en pleines effervescence 
due aux préparatifs de la fête.  
Une particularité fantastique cette année, 
que nous a longuement répété notre cher 
ami Emile Méguira, c’est la bénédiction 
sur le soleil (cycle de 28 ans) la veille de 
Pessah soit le mercredi 8 Avril lors de  
l'office du matin. Mais ce qu'il y a de  
fantastique c'est que cela ne s'est  
produit que deux fois depuis la création du 
monde et jusqu'à la fin de notre sixième 
millénaire. La première fois au moment de 
la sortie d'Égypte et la deuxième lors de 
l'année de Pourim. Fasse que nous aussi, 

comme nos ancêtres, Hachem nous fasse 
bénéficier de ses grandes bontés et qu'il 
nous envoie le Machia'h rapidement. 
En attendant nous avons l'obligation de 
subvenir à nos sœurs et frères qui sont 
nombreux,  dans une s i tuat ion  
économique extrêmement difficile, et 
qui ne pourront financer le Seder de 
Pessah .  Nombreuses  sont  l e s  
associations qui cherchent à remédier à 
cette situation en livrant des paniers de  
Pessah à des familles entières ou en  
organisant des sédarim collectifs.  
Ne restez pas indifférent aux difficultés 
de vos frères juifs en Israël ou ici ne 
France.                 
Hag Saméah et Pessah Cacher 
                                   (Freddy SILVERA) 

Pessah 5769 
Nous rappelons tous les ans l'objectif de la fête de Pessah, mais une partie 
importante de cette fête est bien sur la suppression de tout Hamets de chez 
nous et qui dit suppression dit grand nettoyage de "printemps" du sol au  
plafond et sans rien oublier (même les poches des manteaux accrochés dans 
nos placards).  J'ai voulu, cette année marqué l'importance au niveau des 
appareils qui sont fixes et que nous devons ré-utiliser durant Pessah. Donc 
voici la rubrique Comment cachériser ... ? 
L'EVIER  
a) S'il est en inox ou en résine de synthèse, ne pas l'utiliser à chaud pendant 
24 h puis arroser d'eau bouillante et rincer à froid, c'est ce l'on appelle le Irouï  
b) S'il est en faïence émaillée, il n'est pas cachérisable. Pour pouvoir l'utiliser, 
il faut en recouvrir les parois après le Irouï.  
LA CUISINIERE 
a) à gaz  
Nettoyer les brûleurs, les laisser allumés à plein feu 1/2 heure au moins  
changer les grilles supportant les casseroles OU les cachériser par le  
Liboun [Le Liboun se pratique en portant l'ustensile à cachériser au rouge, à 
l'aide d'un chalumeau ou de charbon de bois. La température à atteindre est 
telle que des étincelles en jaillissent en le frottant. Le Liboun s'applique  
obligatoirement: a) aux ustensiles qui ont absorbé du Hamets sous l'action 
directe du feu : broches, grils, etc. b) aux plaques, moules de pâtisserie,  
poêles et autres ustensiles utilisés à sec.] OU  les recouvrir de grillage ou 
plaques métalliques.  
b) électrique 
Faire chauffer les plaques de cuisson pendant 1/2 heure à la température 
maximum.  
Recouvrir de papier d'aluminium la surface confinée entre les plaques.  
c) Avec plaque de cuisson en vitrocéramique  
Bien nettoyer la plaque, puis la faire chauffer pendant 1/4 d'heure à la  
température maximum.  
Recouvrir de papier d'aluminium toute la surface qui n'est pas directement 
superposée à la source de chaleur.  
LE FOUR  
a) à gaz : 
porter les parois du four au rouge (chalumeau) et faire chauffer durant une 
heure à température maximum. Si les parois du four sont en EMAIL, le four 
n'est pas cachérisable  
b) électrique  
Pyroliser le four. La catalyse ne constitue pas un procédé de cachérisation  
c) à micro-ondes (sans la fonction grill) 

Règles Pessah suite .. 

Je voulais revenir sur l’article du mois dernier et m’excuser auprès de 
Mr Jacques Mimouni, que j’avais omis dans la liste des  
administrateurs. Ce n’est qu’une coquille et rien d’autre. L’article fut 
relu plusieurs fois mais dans la précipitation … 
Les travaux de la véranda avancent vite. Les toilettes extérieures sont 
déjà en fonction et l’agencement intérieur de la véranda est terminé. 
Il reste tout l’habillage intérieur et les peintures ainsi que  
l’aménagement de la nouvelle cuisine. 
Je vous rappelle que le coût global est de 25 000€. Nous allons être 
obligé de débloquer une partie de la somme du compte bloquée et 
pour le reste nous comptons sur votre générosité. 

Notre Communauté 

Bien nettoyer, faire chauffer une casserole cacher le Pessah remplie 
d'eau. Couvrir systématiquement chaque plat que l'on y introduit 
pendant Pessah.  
LA PLAQUE DE CHABBAT  
Nettoyer la plaque, laisser chauffer pendant 2 heures, recouvrir de 
papier d'aluminium.  
LE REFRIGERATEUR 
Il doit être bien nettoyé. Il n'est pas nécessaire de recourir à la  
cachérisation. Recouvrir les clayettes de papier aluminium.  
LA TABLE  
a) de cuisine - Bien nettoyer le bois ou le stratifié, arroser d'eau  
bouillante. Il est recommandé de recouvrir d'une toile cirée. 
b) de salle à manger - Nettoyer méticuleusement. Recouvrir d'une 
nappe ou d'une toile cirée.  
LE LAVE VAISSELLE  
Le processus de cachérisation des lave-vaisselle étant  
particulièrement complexe, il est recommandé de s'abstenir d'utiliser 
à Pessah ceux qui ont déjà servi durant l'année.  
LES USTENSILES DE VERRE  
Il existe deux usages :  
a) Usage des Séfaradim Laver les ustensiles de verre et les rincer  
b) Usage des Ashkénazim Les verres à alcool ou utilisés à chaud ne 
sont pas cachérisables. Les autres seront cachérisés en les immer-
geant dans l'eau froide pendant 3 jours, l'eau étant renouvelée toutes 
les 24 heures.  



Bénédiction du soleil 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
05 & 26 Avril. 

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. 

Quelques photos 
 
 

Pourim 5769 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h00 
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 ! 

Tiré du livre ‘Atérèt Paz de Rabbi Pin’has Zabi’hi 
La prochaine bénédiction sur le soleil est prévue pour le 14 Nissan 5769 (8 Avril 2009), c'est-à-dire 
la veille de Pessah. 
Rabbi Meir Yé’hiel Halévi d’Ostrovtsa (Méir ‘Eynè ‘Hakhamim, deuxième édition, à la fin de son 
discours se rapportant à la bénédiction sur la lune) écrit : 
« Depuis la Création du monde, la bénédiction sur le soleil a coïncidé à trois reprises avec le 14 
Nissan. La première fois : l’année de la sortie d’Égypte, la deuxième : l’année du miracle de  
Pourim. Et la Délivrance doit arriver peu après la troisième fois ». 
Ces quelques mots révèlent l’importance de cette mitzvah. 
Certes Rabbi Meir Yé’hiel Halévi d’Ostrovtsa faisait allusion à la bénédiction sur le soleil récitée la 
14 Nissan de l’an 5685 (1925). Mais l’année 5769 (2009) a une autre particularité car, jusqu’à la fin 
du sixième millénaire, la bénédiction ne coïncidera jamais plus avec le 14 Nissan. On peut don  
espérer que ses propos se vérifieront tout prochainement. Amen ! Ainsi soit-il. 
Quelques règles relatives à la bénédiction sur le soleil. 
T Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : « Celui qui voit le soleil au début d’un nouveau cycle 
dit : « Loué sois-tu Eternel, notre D…, Roi de l’univers, Créateur du monde ». Cette bénédiction est 
récitée tous les vingt huit ans, lorsqu’un nouveau grand cycle du soleil commence, à m’équinoxe du 
printemps, dans la nuit du mardi au mercredi – comme au temps où les luminaires ont été fixés dans 
le ciel lors de la Création du monde – alors qu’on se trouve sous le signe de saturne. En général, cela 
arrive le 8 Avril, tous les vingt huit ans. 
T Voici les années à venir durant lesquelles cette bénédiction est récitée au cours du 6éme  
millénaire : 14 Nissan 5769 (2009) , 23 Nissan 5797 (2037), 2 Nissan 5825 (2065), 12 Nissan 5853 
(2093), 21 Nissan 5881 (2121), 2 Nissan 5909 (2149), 11 Nissan 5937 (2177), 19 Nissan 5965 
(2205), et veille de Roch Hodech Nissan 5993 (2233). Qu’Hachem dans Sa grande miséricorde, 
permette à chacun de nous de réciter cette bénédiction en son temps, en compagnie du Messie dont 
nous espérons la venue pour très bientôt. Amen. 
T Cette bénédiction est récitée entre le lever du soleil et la fin de la troisième heure du jour. Au-
delà, il faut la dire sans le nom d’Hachem, car en cas de doute sur une bénédiction, il faut s’abstenir. 
T Il est d’usage à Jérusalem, et dans de nombreuses autres communautés juives à travers le monde 
de se lever tôt afin de parvenir à la ‘Amida au moment du lever du soleil. Après le Kaddich complet 
qui suit Achré et Ouva Letsion, lorsque le soleil apparaît clairement à l’horizon, les fidèles sortent 
dans la cour de la synagogue et récitent la bénédiction avec joie, en présence d’une assistance  
nombreuse. Ensuite ils reviennent à la synagogue pour terminer l’office. 
T Depuis des siècles, il est d’usage d’annoncer le mardi soir que la bénédiction sur le soleil devra 
être récitée le lendemain matin. Il convient d’observer cette coutume, afin de rappeler aux fidèles 
qu’ils doivent se lever tôt à cet effet. 
T On ne dit pas Chéhé’hyanou au moment de réciter la bénédiction sur le soleil, bien que cette 
mitzvah se présente seulement tous les 28 ans. Néanmoins, certains disent cette bénédiction sur un 
nouveau vêtement ou un nouveau fruit en pensant également à la bénédiction du soleil. 

 Date en 
français 

Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Tsav 04-04-2009 10 Nissan 20h05 21h12 

Pessah Voir le calendrier joint  

Chabbat H’ol 

Hamoéd 
11-04-2009 17 Nissan 20h16 21h23 

Chémini 18-04-2009 24 Nissan 20h26 21h35 

Veille Yom  

Hachoa 
20-04-2009 26 Nissan 

Office à 
20h00 

 

Yom Hachoa 21-04-2009 27 Nissan _ _ 

Veille Roch  

Hodech Iyar 
23-04-2009 29 Nissan _ _ 

1éme jour Roch 

Hodech Iyar 
24-04-2009 30 Nissan _ _ 

Tazria-Métsora 25-04-2009 01 Iyar 20h38 21h46 

Merci à Paquita Samuel qui nous a offert la 
future cuisine pour notre nouvelle véranda. 
Nous ferons un plaisir de l’inaugurer dés 
qu’elle sera opérationnelle. 

Véranda  

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. 

Remerciements 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis que la fête 
de Pourim 5769 puisse se passer dans d’excellentes  
conditions.  
Malgré les « restrictions budgétaires » du fait des travaux 
importants que nous menons actuellement à la synagogue, tout 
était là avec une participation aux frais de 0€.  
Je voudrai remercier particulièrement Maurice Benghozi qui 
nous a prêté sa sono et a permis ainsi de mettre l’ambiance 
musicale.  
Merci aux familles Chicheportiche et Silvera qui ont offert la 
quasi-totalité des lots pour les enfants ainsi que ceux de la 
tombola. Merci aussi à Simon Taïeb qui nous a offert un de 
ses magnifiques tableaux pour le 1er prix.  
A l’année prochaine si D… veut. 

Meilleur déguisement fille 

Léa Attia et sa cousine 

Meilleur déguisement garçon  

Alexandre Attia 

Star’AC 2—Déborah Dessiaume 





 

 

CALENDRIER 

DU COMPTE DU OMER Année 5769- 2009 

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" 

 ����   Lundi soir 04 Mai - 26ème  jour 
 Hayom Chicha Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Va'hamicha 
Yamim Laomèr 
 ����   Mardi soir 05 Mai - 27ème  jour 
 Hayom Chiva Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr 

 ����   Mercredi soir 06 Mai - 28ème  jour 

Hayom Chemona Veessrim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Laomèr 
����   Jeudi soir 07 Mai -  29ème  jour 

Hayom Tichea Veessrim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Veyom E'had  
Laomèr 
����   Vendredi soir 08 Mai - 30ème  jour 
Hayom Chelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Ouchené Yamim 
Laomèr 

  ����   Samedi soir 09 Mai - 31ème jour 
Hayom E'had Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Ouchelocha 
Yamim Laomèr 
����   Dimanche soir 10 Mai - 32ème  jour 
Hayom Chenayim Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Vearbaa 
Yamim Laomèr 
����   Lundi soir 11 Mai - 33ème  jour (Lag Baomer) 
Hayom Chelocha Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot 
Va'hamicha Yamim Laomèr 

����   Mardi soir 12 Mai - 34ème  jour 
Hayorn Arbaa Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr 

����   Mercredi soir 13 Mai – 35ème jour 
Hayom 'Hamicha Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot 
Laomèr 

 ����   Jeudi soir 14 Mai – 36ème  jour 
Hayom Chicha Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Veyom 
E'had Laomèr 

����   Vendredi soir 15 Mai – 37ème  jour 

Hayom Chiva Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Ouchené 
Yamim Laomèr 

����   Samedi soir 16  Mai – 38ème  jour 
Hayom Chemona Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Ou-
chelocha Yamim Laomèr 

����   Dimanche soir 17 Mai – 39ème  jour 
Hayom Tichea Ouchelochirn Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Vearbaa 
Yamim Laomèr 

����   Lundi soir 18 Mai – 40ème  jour 
Hayom Arbaïm Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Va'hamicha Yamim 
Laomèr 

����   Mardi soir 19 Mai – 41ème  jour 
Hayom E'had Vearbaïm Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr 

����   Mercredi soir 20 Mai – 42ème  jour 
  Hayom Chenayim Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Laomèr 
����   Jeudi soir 21 Mai – 43ème  jour 
Hayom Chelocha Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Veyom 
E'had Laomèr 

����   Vendredi soir 22 Mai – 44ème  jour 

Hayom Arbaa Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Ouchené 
Yamim Laomèr 

����   Samedi soir 23 Mai – 45ème 

Hayom 'Hamicha Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Ouchelocha 
Yamim Laomèr 

 ����   Dimanche soir 24 Mai – 46ème  jour 

Hayom Chicha Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Vearbaa 
Yamim Laomèr 

����   Lundi soir 25 Mai – 47ème jour 

Hayom Chiva Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Va'hamicha 
Yamim Laomèr 

����   Mardi soir 26 Mai – 48ème  jour 

Hayom Chemona Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr 

����   Mercredi soir 27 Mai – 49ème  jour 

Hayom Tichea Vearbaïm Yom Chéhèm Chiva Chavouot Laomèr 

����    Jeudi soir 9 Avril – 1er jour 
Hayom Yom E'had Laomèr 
����   Vendredi soir 10 Avril – 2ème  jour 

Hayom Chéné Yamim Laomèr 
  ����    Samedi soir 11 Avril – 3ème  jour 
Hayom Chelocha Yamim Laomèr 
  ����    Dimanche soir 12 Avril – 4ème  jour 

Hayom Arbaa Yamim Laomèr 
  ����     Lundi soir 13 Avril -  5ème  jour 

Hayom 'Hamicha Yamim Laomèr 
  ����    Mardi soir 14 Avril - 6ème  jour 

Hàyom Chicha Yamim Laomèr 
  ����    Mercredi soir 15 Avril  – 7ème  jour 

Hayom Chiva Yamim Chéhèm Chavoua E'had Laomèr 
  ����    Jeudi soir 16 Avril - 8ème  jour 
Hayom Chemona Yamim Chéhèm Chavoua E'had Veyom E.had Laomèr 
  ����    Vendredi soir 17 Avril - 9ème  jour 

  Hayom Tichea Yamim Chéhèm Chavoua E'had Ouchené Yamim Laomèr 
  ����    Samedi soir 18 Avril - 10ème  jour 

Hayom Assara Yamim Chéhèm Chavoua E'had Ouchelocha Yamim Laomèr 
 ����    Dimanche soir 19 Avril - 11ème  jour 

Hayom A'had Assar Yom Chéhèm Chavoua E'had Vearbaa Yamim Laomèr 
 ����    Lundi soir 20 Avril - 12ème  jour 
  Hayom Cheneïm Assar Yom Chéhèm Chavoua E'had Va'hamicha Yamim      
Laomèr 
  ����    Mardi soir 21 Avril - 13ème  jour 
Hayom Chelocha Assar Yom Chéhèm Chavoua E'had Vechicha Yamim Lao-
mèr 
 ����    Mercredi soir 22 Avril - 14ème  jour 
Hayom Arbaa Assar Yom Che'hèm Chené Chavouot Laomèr 
  ����    Jeudi soir 23 Avril – 15 ème  jour 
Hayom 'Hamicha Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Veyom E'had Laomèr 
  ����    Vendredi soir 24 Avril - 16ème  jour 

  Hayom Chicha Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Ouchené Yamim Lao-
mèr 
  ����   Samedi soir 25 Avril – 17ème  jour 
  Hayom Chiva Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Ouchelocha Yamim Lao-
mèr 
  ����    Dimanche soir 26 Avril - 18ème jour 
  Hayom Chemona Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Vearbaa Yamim Lao-
mèr 
  ����    Lundi soir 27 Avril - 19ème  jour 

Hayom Tichea Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Va'hamicha Yamim 
Laomèr 
  ����    Mardi soir 28 Avril - 20ème  jour 

Hayom Essrim Yom Chéhèm Chené Chavouot Vechicha Yamim Laomèr 
  ����   Mercredi soir 29 Avril - 21ème  jour 
Hayom E'had Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Laomèr 
  ����    Jeudi soir 30 Avril  – 22ème  jour 

Hayom Chenayim Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot VeyomE'had 
Laomèr 
����   Vendredi soir 01 Mai -  23ème jour 
Hayom Chelocha Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Ouchené Ya-
mim Laomèr 
����    Samedi soir 02 Mai – 24ème  jour 
Hayom Arbaa Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Ouchelocha Ya-
mim Laomèr 
����   Dimanche soir 03 Mai - 25ème jour 

Hayom 'Hamicha Veessrim Yom Chéhèm Çhelocha Chavouot Vearbaa Ya-
mim Laomèr 


