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Le mensuel de l’ACIA - Beth MOSCHE 

En cette veille de Roch 
Hachana, j’ai le plaisir de vous 
adresser au nom de tout le 
Comité, tous mes vœux de 
bonne et heureuse année 
5770. 
Que la prochaine année nous 
apporte joie, bonheur, santé, 
prospérité et surtout la paix. 
Tout d’abord, je voudrais vous 
dire que notre synagogue est 
plus que jamais un lieu de 
prières mais aussi de 
rencontres et d’amitié. 
Elle s’est encore embellie 
grâce à l’aménagement de la 
véranda devenue plus 
agréable, plus pratique et plus 
fonctionnelle. Les travaux 
nous ont coûté environ 
25 000€ et nous comptons 
absolument sur votre 
générosité pour nous aider à 
assumer des dépenses aussi 
importantes. Merci par 
avance. 
J’aimerais tout d’abord revenir 
sur certains événements qui 
ont jalonné et marqué ces 
derniers mois. La guerre 
d’Israël contre le Hamas 
justifiée par les tirs incessants 
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 L’année 5769 se termine avec 
de nombreux événements 
importants pour Israël et le 
peuple juif. Israël a connu la 
guerre de Gaza, ou, comme 
d’habitude, elle n’a pas été 
épargnée par les médias et 
les manifestations dans le 
monde entier. Il y a eu les 
élections avec la nomination 
de Benamyn Natanayou 
comme Premier Ministre et 
celle d’Avigdor Lieberman  en 
tant que Ministre des Affaires 
Etrangères, qui là aussi a fait 
couler beaucoup d’encre. 
De l’autre côté nous avons un 
Israël, qui se propulse parmi 
les plus grands avec des 
technologies à la pointe aussi 
bien du côté militaire, 
informatique, biologique ou 
médical.  

des roquettes sur certaines 
villes israéliennes, a été une 
source d’inquiétudes et de 
soucis pour nous tous. De 
plus, elle n’a pas abouti à la 
libération de Guilad Shalit 
comme nous l’avions espéré. 
Notre cœur se serre à la 
pensée de ce que ce pauvre 
garçon subit chaque jour 
depuis plus de trois années. 
Nous prierons pour lui durant 
ces fêtes solennelles afin qu’il 
soit enfin relâché et qu’il 
retrouve avec la liberté sa 
famille et ses amis.  
De nombreux pays continuent 
à reprocher à Israël la 
construction de ce fameux 
mur qui le sépare des 
palestiniens. D’une part, ils 
refusent d’admettre que grâce 
à ce mur, de nombreux 
attentats ont pu être évités et 
des centaines de vies 
épargnées. D’autre part, des 
murs semblables existent 
nombreux de par le monde 
soit pour empêcher des 
actions terroristes, soit pour 
éviter une immigration 
sauvage. Il n’est jamais venu 

à l’idée de personne de 
demander la destruction de 
ces murs, seul celui d’Israël 
semble gêner tout le monde. 
Grâce à D…, Israël se porte 
bien. 
Voici ce qu’a déclaré le 
Premier Ministre Natanyaou 
lors de son séjour dernier 
dans notre pays : « En 60 ans 
d’existence, Israël a réussi 
des miracles. Nos puces 
électroniques permettent aux 
ordinateurs du monde entier 
de fonctionner. Nos systèmes 
d’irrigation sont installés dans 
de nombreux pays arides, nos 
scientifiques forment des 
médecins qui soignent les 
gens partout sur la planète. 
Dans le contexte actuel de 
crise mondiale, nous pouvons 
nous targuer d’une économie 
robuste et développée ». Ces 
déclarations nous rassurent et 
entretiennent notre fierté. 
Enfin, je voudrais parler d’un 
sujet triste et dramatique. Il 
s’agit du procès du gang des 
Barbares constitué du sinistre 
Fofana et ses complices. 
Barbares, ils l’ont été au-delà 
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de ce que l’imagination 
aurait pu réaliser. Ces 
individus ont cruellement 
brutalisé et torturé à mort 
un jeune homme de 23 ans 
dont le seul crime est 
d’être juif. L’ensemble de 
notre société trouve là une 
occasion de réfléchir à cet 
antisémitisme odieux et 
virulent qui sévit encore 
dans notre pays plus de 60 
ans après la Shoah. 
Nous allons donc prier 
avec ferveur et toute notre 
foi afin que ces violences 
cessent. Il faut que la 
raison l’emporte partout 
dans le monde pour que le 
Chalom, la paix, la 
tranquillité, règnent enfin 
partout sur cette terre. 
Que D… veuille bien nous 
pardonner nos fautes et 
nos péchés et nous 
inscrire dans le livre de la 
vie. 
Chana Tova à tous..  

En France, nous avons eu 
droit au procès du gang des 
Barbares  et surtout les 
retombées de la guerre de 
Gaza avec un regain d’actes 
antisémites. Des 
manifestations mobilisant 
plusieurs milliers de 
personnes, des boycotts de 
produits israéliens dans les 
magasins Carrefour, une liste 
Anti sioniste aux élections 
européennes. 
Voilà les années passent et les 
Juifs sont toujours « le bouc 
émissaire ». Notre seul espoir 
est le rapprochement de notre 
peuple. Que vous soyez 
religieux ou non, sionistes ou 
non, l’essentiel c’est que nous 
ne formions qu’un seul peuple 
et que nous arrêtions de nous 
comparer aux autres peuples 

en voulant faire comme eux. 
Pour être prêts à Roch 
Hachana, nous devrons faire 
le plus grand nombre de 
bonnes actions, tant dans 
notre relation avec Hachem, 
qu’à l’égard de nos 
coreligionnaires. Essayons 
donc : 
- de faire plus attention à 
notre entourage en donnant 
plus de tsedaqa, de nous 
impliquer davantage et 
mieux dans les actions de 
bonté, de montrer plus de 
respect envers nos parents, 
de travailler sur le contrôle 
de nos paroles et de nos 
pensées, et d’améliorer, par 
un travail permanent, 
certains traits de nos 
caractères qui nous 
entraînent à nourrir des 

disputes, à mentir, etc.  
- De nous appliquer 
davantage dans 
l’accomplissement des 
mitswoth, comme par 
exemple : ne pas oublier 
de prononcer les 
bénédictions, essayer de 
les dire avec 
concentration, montrer 
plus d’assiduité dans 
l’étude de la Tora, etc. 
En ces fêtes de Tichri, 
c’est à la paix que tous 
nous pensons. Que la 
tranquillité et la sérénité 
puissent accompagner la 
vie de nos sœurs et frères 
en Israël ainsi qu’à tout juif 
se trouvant sur cette 
planète. 
Fasse qu’Hachem vous 
envoie tout ce que vous 
souhaitez de plus cher.  



 

Vendredi soir  : 18h30 (*) 
Samedi : 
 Office du matin : 9h15, suivi d’un kiddouch 
 Après-midi :         
     Cours 1 dispensé par Samuel  à 17h00 (*) 
     Cours 2 dispensé par Emile à 18h00 (*) 
 
Office de Min’ha : 1h30 avant la sortie de Chabbat, 
suivi de la Séoudah Chlichite et d’Arvith 
 
(*) Attention horaires pour septembre. Veuillez 
consulter régulièrement notre site internet pour les 
horaires mis à jour. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates et Horaires des fêtes de Tichri 

Les informations CommunautairesLes informations CommunautairesLes informations CommunautairesLes informations Communautaires    
 

"La dernière prière de 

Kippour est la «Neïla, car à 

la fin du jeûne se fermaient 

les portes du Temple. A 

cette heure là, se ferment 

les portes de la Clémence 

particulière à ce jour et il ne 

reste que quelques instants 

pour faire Téchouva, pour 

prier et être entendu ». 

Inscription  le 6 Septembre à 

9h30. 

Cours le 13/09, Reprise après 

les fêtes le 18/10. 

Réfou’ah Chéléma 

Me Teboul 

Me Marléne Fitoussi 

Me Zouira Bellahsen 

 Mr Albert Diament 

Mr Jacques Mimouni. 

Qu’Hachem leur envoie la 

guérison complète. 

Roch Hachana  
Veille : 18/09 – Office du soir  à 19h00 
1er jour Samedi 19 septembre 
     Office du matin à 8h30 
     Office après-midi à 19h00 
2éme jour Dimanche 20 septembre 
     Office du matin à 8h30 
     Office après-midi à 19h00, suivi de    
Tachlikh 

Horaires Chabbat 

Autres horaires 

Dimanche matin et jour férié   
       Office de Cha’hrit à 8h00, suivi d’un petit déjeuner 

A nos disparus 

Une pensée à Mrs Abraham 

Mandelbaum, Gilbert  Mamar  

qui nous ont  quittés cette 

année. 

Kippour  
Veille : 27/09 – Office du soir  à 18h45 
Jour de Kippour Lundi 28 septembre 
     Office à 7h30 
Heures du jeune 
     Début jeûne : Dimanche à 19h19 
     Fin du jeûne : Lundi à 20h22   
 

Jeûne Guédalia  Lundi 21 Septembre         
 Début jeûne : 06h01 
      Fin du jeûne : 20h29   
 

Souccoth  
Veille : 02/10 – Office du soir  à 18h30 
1er jour Samedi 03 Octobre 
     Office du matin à 9h15 
     Office après-midi à 18h30 
2éme jour Dimanche 04 Octobre 
     Office du matin à 9h15 
     Office après-midi à 18h30 

Hochaana Raba  Vendredi  9 Octobre         
       Office du matin à 07h00 

Chemini Atseret  
Veille : 09/10 – Office du soir  à 18h30 
Jour de Chémini Atséret  
     Samedi 10 Octobre 
          Office du matin  à 9h15 
          Office après-midi à18h30 
   

Sim’hat Torah  
Veille : 10/10 – Office du soir  à 19h55 
Jour de Sim’hat Torah  
     Dimanche 11 Octobre 
          Office du matin  à 8h45 
          Office après-midi à18h30 
   

L’A.C.I.A. c’est des offices et des rencontres tout e l’année 

L’homme est jugé à Roch 
Hachana mais il est écrit 
par ailleurs qu’il est jugé 
chaque jour. Ces deux 
affirmations tirées toutes 
les deux du même traité 
talmudique ne sont pas 
contradictoires. A Roch 
Hachana, on détermine (en 
théorie) ce que l’homme 
doit recevoir au cours de la 
nouvelle année mais 
chaque jour, s’il le mérite, 
on lui donne concrètement 
une partie de cette dotation 
globale de Roch Hachana. 
 

Les rencontres 

L’A.C.I.A., comme tous les ans, organise 
plusieurs rendez-vous communautaires. 
 
Fête de Hanouccah  – allumage de la 2éme 
bougie le Dimanche 13 décembre à 18h00 à 
la synagogue 
 
Fête de Tou Bichvat  – Chabbat plein avec 
dégustation de fruits le samedi 30 janvier à la 
synagogue (réservez vos places) 
 
Fête de Pourim  – Grande fête avec tombola, 
musique et repas le dimanche 28 février à 
13h00 dans la salle Chanteloup. 
 
Fête de Lag Baomer  – Grand barbecue le 
dimanche 2 mai à 20h00 à la synagogue. 
 
 

Talmud Torah 

Les autres informations 

Publicité 

Spécialisées dans les corbeilles de 

dragées pour naissance, bar ou bat 

mitzvah et mariage. Kohava est à votre 

écoute et crée votre corbeille 

personnalisée. 

Contact : 06.63.42.29.09 

Sur Paris et banlieue parisienne 
Alarme – Vidéo Surveillance - Télésurveillance 
Domotique – Système incendie 
Surveillance Personnes Agées & Enfants – Système d’entrée 
Services administratifs et techniques sur Aulnay so us Bois 
Contact : 01.48.68.32.48 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité arrivant au terme 
de ses 4 ans en décembre 
dernier, nous avons procédé à 
une consultation des 
membres pour élire le 
nouveau Comité. 

Aucune proposition n’ayant 
été faite, c’est le même 
Comité qui a été ré-élu pour 4 
ans, soit : 

Mr Meyer Sisso  
Président 

Mr Robert Samuel  
Vice Président 

Mr Freddy Silvera  
Trésorier 

Mr Simon Sisso  
Secrétaire Général 

Les Administrateurs  sont : 

Mr Ylan Bensimon 
Responsable Talmud Torah 

Mr Gérard Atlan 
Responsable entretien 

Mr Emile Méguira 

Mr Jacques Mimouni 

 

Talmud Torah 

Classe des petits : David Silvera 

Classe intermédiaire : Keren 
Méguira 

Classe des grands : Ylan 
Bensimon 

Un grand merci à Esther 
Samuel qui s’est occupée de la 
classe intermédiaire pendant 
plusieurs années. Elle va 
manquer énormément aux 
enfants.  

Le Comité a décidé de 
rénover la synagogue. 
Déjà à Kippour dernier 
vous avez pu remarquer 
les nouveaux fauteuils 
ainsi que les peintures et 
la moquette qui ont été 
refaits. Cette année vous 
remarquerez que nous 
avons investi sur la 
réfection de notre véranda 
et du coin cuisine. En un 
an jour pour jour, nous 
avons investi plus de 
45 000€.  
Il a fallu pour cela faire 

appel à votre générosité et 
nous avons aussi 
débloqué une partie de 
nos fonds propres. 
Aujourd’hui la situation 
n’est pas critique, mais le 
seuil minimum pour une 
bonne gestion de notre 
comptabilité risque d’être 
atteint rapidement et c’est 
pour cela que nous avons 
besoin de vous.  
Il faut savoir que nous 
dépensons annuellement 
environ 15 000€ pour que 
la synagogue puisse 

fonctionner correctement 
(pour exemple – Electricité 
1600€, Gaz 2700€, 
Entretien ménage 2400€, 
Talmud 5800€, 
Manifestions [Pourim, Tou 
Bichvat, Lag Baomer…] 
1100€, Culte 
[remplacement de 
l’officiant pour Pessah et 
Aout] 1200€ ). 
 
Depuis quelques années, 
votre synagogue a pris un 
nouvel essor et si vous 
souhaitez que nous 

continuions dans cette voie 
afin de toujours mieux vous 
accueillir pour les fêtes 
religieuses ou vos 
cérémonies (mariages, bar 
ou bat mitzvah etc..), il est 
important que vous nous 
aidiez à maintenir votre 
communauté.  
 

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    
 Depuis plusieurs années 

maintenant, votre 
Communauté a son propre 
site internet 
(http://bethmosche.free.fr). 
Celui ci a été totalement 
reconçu en juillet dernier 
grâce à mon neveu Roy 
Silvera, un jeune 
technicien de talent qui 
vient de faire son entrée 
dans le marché du travail 
après plusieurs années 
d’études. Vidéos, photos, 
détail des fêtes, accès 
fidèle pour consultation 
des reçus Cerfa, ainsi que 
d’autres informations plus 
importantes les unes que 
les autres sur votre 
Communauté. 
Une e-letter hebdomadaire 
est envoyée tous les 
samedis soirs afin de vous 
tenir informer des activités 

de la semaine. 
Un mensuel est envoyé 
en fin de mois, ceci afin 
de garder le contact et 
de vous informer des 
activités ou des fêtes du 
mois suivant. Attention 
celui-ci n’est envoyé 
qu’aux fidèles réguliers 
si vous souhaitez le 
recevoir, prière de vous 
faire connaître par 
courrier, par téléphone 
ou via notre site Internet. 
Nous avons mis aussi en 
place une information via 
SMS afin de vous 
prévenir des 
événements de dernière 
minute. 

Roch Hachana - 19 et 20 septembre 2009 

Jeûne de Guédalia - 21 Septembre 2009 

Yom Kippour 28 septembre 2009 

Souccoth du 03 au 09 Octobre 2009 

Chemini Atséret 10 Octobre 2009 

Sim’hat Torah - 11 Octobre 2009 

Hanouccah du 12 au 19 décembre 2009 

Jeûne du 10 tévet  -  27 décembre 2009 

Tou Bichvat – 30 janvier 2010 

Jeûne d’Esther – 25 février 2010 

Pourim – 28 février 2010 

Pessah du 30 mars au 6 avril 2010 

Yom Hachoa – 11 avril 2010 

Yom Haastsmaout – 19 avril 2010 

Lag Baomer – 2 mai 2010 

Yom Yérouchalaïm – 12 mai 2010 

Chavouoth – 19 et 20 mai 2010 

Jeûne du 17 tamouz – 29 juin 2010 

Jeûne du 9 av – 20 juillet 2010 

Roch Hachana - 9 et 10 septembre 2010  

Yom Kippour 18 septembre 2010 

Souccoth du 23 au 29 septembre 2010 

Chemini Atséret 30 septembre 2010 

Sim’hat Torah - 01 Octobre 2010 
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Vous souhaitez réagir à un article ou en proposer un … Contactez-nous ! 

Soit par e-mail à l’adresse Internet aciabtehmosche@free.fr, soit à l’adresse postale ci-dessus) 

Les activités CommunautairesLes activités CommunautairesLes activités CommunautairesLes activités Communautaires 576 576 576 5769999    

 
Lag Baomer –  

vente de bougies 

 
Pourim 

Meilleur déguisement 
garçon 

 
Meilleur déguisement 

fille 

 
Tou Bichvat – Dégustation de fruits 

L’ACIA a organisé plusieurs manifestations lors de cette année 5769. Je me propose 
de vous les rappeler en quelques photos. 

 

 
Lecture des noms des 

déportés d’Aulnay 

Quelques recettes de cuisine pour les fêtes (consulter notre site Internet)Quelques recettes de cuisine pour les fêtes (consulter notre site Internet)Quelques recettes de cuisine pour les fêtes (consulter notre site Internet)Quelques recettes de cuisine pour les fêtes (consulter notre site Internet)    
 Gâteau – Bouscoutou (Tunisie)   
Ingrédients pour la pâte : 8 oeufs - 200gr de 
sucre - 200gr de farine - 3 cuillerées à soupe 
d’huile - 5 cuillerées à soupe de jus d’orange - 1 
cuillerée à soupe d’eau de fleur d’oranger - 1 
sachet de levure chimique - 1 sachet de sucre 
vanillé - 1 pincée de sel  
Préparation  : Dans un bol, battre les œufs, 
ajouter le sucre et remuer jusqu’à ce que l’on 
obtienne une crème lisse et blanche Incorporer 
la farine petit à petit en continuant de battre le 
mélange, ajouter une pincée de sel Ajouter 
ensuite l’huile, l ‘eau et le parfum En dernier lieu 
mettre la levure. Mélanger soigneusement 
Huiler un moule, le chauffer légèrement, y 
verser la pâte Faire cuire dans un four 
préchauffé à feu doux (Th 4) pendant 30 
minutes environ. Puis 20 mn au TH 5-6 (le 
gâteau gonfle du double de sa hauteur) Vérifier 
la cuisson à l’aide d’un couteau avant de retirer 
le biscuit. 

Poulet israélien  
 
Ingrédients pour 4 personnes  : 1 poulet d ' 1,5 KG - sel , poivre - 4 cs 
d'huile d'olive - 250 g de pignons - 3 petits oignons - 5 grenades - 3 
pincée de cannelle - 1 dose de safran - 1 citron non traité - 1 à 2 cs de 
miel  
Préparation  : Faites chauffer le four à 180°C (th 6). Rincez l e poulet et 
séchez le bien. Frottez le de sel et de poivre. Chauffez 2 cs d'huile 
d'olive dans une cocotte et faites dorer le poulet de tous côtés. Réglez le 
four sur 160°C (th 5-6), puis mettez le poulet à rô tir 30 min. Sortez le. 
Dans une poêle à revêtement anti-adhésif, faites dorer les pignons, dont 
vous aurez haché les deux tiers, en remuant constamment. Faites 
blondir les oignons émincés dans le reste d'huile. Coupez 4 grenades en 
deux, pressez les. Retirez les graines de la cinquième. Ajoutez les aux 
oignons avec leur jus de cuisson, la cannelle, les pignons et le safran. 
Laissez mijoter la sauce à feu moyen pendant 10 min, salez et poivrez. 
Lavez bien le citron sous l'eau froide, séchez le, râpez le zeste dans la 
sauce puis versez celle-ci sur le poulet. Pressez le citron. Remettez le 
poulet au four 40 min. Retournez le régulièrement, puis prolongez la 
cuisson 5 min à 220°C (th7-8). Lorsqu'il est cuit, fendez le en deux. 
Ajoutez le jus de citron et le miel dans la sauce et nappez en le poulet. 

 
Hanouccah – Allumage bougies 


