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APPEL AUX DONS 

Cher(e)s ami(e)s, 
Vous étiez très nombreux à vous être déplacés lors de la  
Hilloula de Rabbi Chimon Bar Yohaï, que par son mérite cette 
hilloula soit une source de bénédictions pour vous tous et je 
vous en remercie. 
Malgré le temps incertain, Corinne et Eric ont réussi à nous 
faire un superbe barbecue. 
A cette occasion nous avons aussi inauguré votre nouvelle  
véranda. Plus spacieuse avec un aménagement cuisine, offert 
par Mr et Me Samuel dans son intégralité, très fonctionnel 
(mesdames à vos fourneaux) et un coin débarras ou je vais 
pouvoir stocker l'ensemble des documents et objets divers qui 
sont éparpillés un peu partout dans la synagogue.  
Les toilettes, plus larges qu'auparavant, ont également été 
refaits. 
Comme vous l'avez constaté ou vous le constaterez à votre  
prochaine venue, le Comité s'est lancé dans une remise à 
neuve de la synagogue. En l'espace de 6 mois, les peintures 
intérieures et moquette des femmes ont été refaites, les  
fauteuils changés (hommes et femmes), la véranda remise en 
état. Tout cela nous a coûté la bagatelle somme de plus de  
50 000€. 
Toutes ces dépenses ont pour objectif de maintenir un lieu de 
culte ou vous vous sentirez bien, ou vous pourrez prier en 
paix, où nous aurons occasion de nous retrouver autour d'un 
kiddouch, voire même des chabbatoth pleins. 
 
Certains d'entre vous ont déjà mis la main à la poche l'année  
dernière, mais je me retourne de nouveau vers vous afin de 
vous solliciter une nouvelle fois. 
Vous pouvez être aussi nos ambassadeurs et récolter des 
fonds auprès de vos amis ou proches, un reçu cerfa leur sera  
adressé. Grâce à Hachem, nous avons toujours eu 
une trésorerie saine et toujours positive 
Il est sur que nous ne recouvrirons pas l'ensemble de la dette, 
mais l'objectif principal est d'avoir un fond de caisse qui nous 
permettra de faire face aux dépenses mensuelles, comme le 
talmud torah, l'entretien de la synagogue, les frais de gaz, 
électricité et d'eau, les kiddouch et surtout les fêtes que l'on a 
voulu toujours être gratuit et accessibles à tous. 
 
Il est vrai que les appels aux dons dans notre communauté 
sont très rares afin de garder le souhait fort de notre ancien 
Président Maître Meyer, repris par Mr Meyer Sisso, qui insis-
tait que la synagogue soit ouverte à toute personne qui sou-
haite y venir sans demander une cotisation ou une participa-
tion aux fêtes. 
 
Je compte sur vous pour remonter la pente. Comme dit une 
maxime des pères "Ne te sépare pas de ta Communauté". 
Vous pouvez même si vous le souhaitez m'envoyer plusieurs 
chèques que j'encaisserai aux dates que vous voulez. 
Fasse qu'Hachem vous envoie toutes les bénédictions et que 
nous puissions nous retrouver que dans de belles et grandes 
occasions.  
                                                               F. SILVERA 



Vacances 2009 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
07—14—21— 28 Juin. 

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. 

Les parents et bien sur les enfants du Talmud 
Torah sont invités à clôturer l’année scolaire 
2008-2009, le dimanche 28 Juin 2009 à 11h30. 
Une séoudah sera servie. 
Les professeurs vous attendent nombreux. C’est 
le moment de prendre un peu de temps avec eux 
pour faire le bilan de l’année écoulée sur le  
travail de vos enfants. 
De nombreuses bat et bat mitzvoth sont prévus 
l’année prochaine si D… veut, alors n’hésitez 
pas la porte est grande ouverte. 

Talmud Torah 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h30 
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, Mr Jacques Mimouni 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

1er Chavouoth 29-05-2009 6 Sivan 21h23 - 

2éme Chavouoth 30-05-2009 7 Sivan - 22h40 

Nasso 06-06-2009 14 Sivan 21h31 22h48 

Béhaalotékha 13-06-2009 21 Sivan 21h36 22h54 

Chélah’ Lékha 20-06-2009 28 Sivan 21h39 22h57 

Veille R. Hodech 
Tamouz 

21-06-2009 29 Sivan  - - 

R. Hodech  
Tamouz (1) 

22-06-2009 30 Sivan - - 

R. Hodech  
Tamouz (2) 

23-06-2009 01 Tamouz - - 

Kora’h 27-06-2009 05 Tamouz 21h40 22h57 

H’oukat—Balak 04-07-2009 12 Tamouz 21h39 22h55 

Merci à Mike SILVERA qui nous a offert les 
nouvel les  tables pour la véranda.  
Qu ’Hachem lu i  envo ie  tou tes  les  
bénédictions qu’il souhaite.  

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. 

Bétar 
Mouvement de jeunesse juif, sioniste affilié 
au Likoud. 
59 Bld de Strasbourg - 75010 Paris 
Tel : 01 45 23 14 89 
Fax : 01 45 23 14 37 

AEJP 
Association des Étudiants Juifs de Paris. 
14 Rue des Messageries - 75010 Paris 
Tel : 01 42 47 00 50 
Fax : 01 42 47 14 

B.B.Y.O 
Mouvement de jeunesse juif. 
5 Bis Rue Rochechouart - 75009 Paris 
Tel : 01 40 82 91 00 
Fax : 01 40 82 95 75 

Beth Loubavitch 
Mouvement de jeunesse juif religieux. 
 8 Rue Lamartine - 75009 Paris 
Tel : 01 45 26 87 60 
Fax : 01 45 26 24 37 
  

CCVL 
Centre Culturel de Vacances et de Loisirs 
rattaché au FSJU. Espace Rachi – 
39 rue de Broca - Paris 75005 
Tel : 01 42 17 10 88 
Fax : 01 42 17 10 82 

Bné Akiba 
Mouvement de jeunesse juif religieux et 
sioniste. 28 Rue Bichat - 75010 Paris 
Tel : 01 42 40 56 00 
  

Éclaireurs et Éclaireuses Israélites de 
France 
Mouvement de jeunesse juif affilié au scou-
tisme international. 
27 Avenue de Ségur - 75007 Paris 
Tel : 01 47 83 60 33 
Fax : 01 43 06 05 77 

 Hachomer Hatzair 
Mouvement de jeunesse juif laïc, sioniste 
et socialiste affilié au Meretz et aux Kib-
boutz Aartzi. 
10 Rue Saint Claude - 75003 Paris 
Tel : 01 48 04 08 66 
Fax : 01 48 04 96 25 

Yaniv 
Mouvement de jeunesse juif. 
54 Rue René Boulanger - 75010 Paris 
Tel : 01 48 03 19 12 
CAEJ 
Mouvements juifs de vacances pour adoles-
cents 
7, Rue Marbeuf - 75008 Paris 
Tel : 01 47 20 81 25 

Volontariat Civil 
Cette association propose d’aider dans 
une base de Tsahal , les soldats surchar-
gés par les tâches d'approvisionnement , 
d'équipement et de maintenance. 
Paris 
Téléphone : 01.44.15.23.26 
Télécopie : 01.44.15.23.07 
Courrier : contact@upisarel.org 

Afin de vous permettre de vous y retrouver dans le choix pour vos enfants, je vous ai mis 
quelques adresses d’association pour les vacances d’été 2009. J’attire votre attention de 
bien vouloir vérifier si les organismes cités répondent aux règles de cacherout. 

Cannes 2009 
Cette année le cinéma israélien s’affiche comme 
l’un des plus toniques en matière de création. 
Trois films le prouvent : 
Jaffa, de Keren Yedaya avec Dana Ivgy, Moni 
Moshonov. (2h25) -  Sortie en salles le 10 juin 
2009 - Sélection officielle/Hors compétition. 
 
Eyes Wide Open, de Haim Tabakman avec 
Zohar Strauss, Ran Danker. (1 h 31.) “Un homme 

religieux est constamment confronté au péché et 

doit se redéfinir à partir de cela, dit-il. Plus vous 
vous rapprochez du péché, plus vous vous rap-

prochez de votre essence religieuse." 
- Sélection officielle/ Un certain regard.  
 

Ajami, “le quartier de Jaffa est dépeint comme 

un melting pot de cultures où s'affrontent juifs, 

musulmans et chrétiens » - Film de Yaron Shani 
et Scandar Copti avec Fouad Habash, Nisrine 
Rihan. (2 heures) - Sélection officielle/Quinzaine 
des réalisateurs. 


