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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 5770. 
Grâce à D…, les fêtes se sont déroulées 
dans de très bonnes conditions. 
Au niveau recette, eh oui il faut être un peu 
terre à terre, elle a  été très mauvaise mal-
gré notre appel suite aux importants frais 
engagés par le Comité depuis deux ans.  
Ces aménagements, de votre lieu de prière, 
étaient nécessaire et n’étaient pas du luxe. 
L’état de notre véranda ne nous permettait 
plus d ’assurer convenablement les cours 
de Talmud Torah. 

M’occupant depuis plus de 10 ans de la 
trésorerie de la Communauté, c’est la  
première fois que je remarque  une recette 
aussi faible. Que ce soit le matin ou l’après 
midi de Kippour plusieurs personnes  
présentes n’ont pas voulu monter à la  
Torah.  Notre volonté est de ne pas faire 
payer les personnes qui nous font la joie de 
venir passer les fêtes avec nous. Je pense 
que nous sommes une des seules  
synagogues sur Paris et la région  
parisienne à faire ceci. Si nous voulons 
continuer il est important que vous nous 
aidiez  à maintenir cette « tradition » et  
surtout à maintenir nos institutions. Vous 
le savez les  charges, Gaz, Électricité et 
Eau augmentent sans cesse. Nous avons 

grâce à Hachem, un Talmud Torah qui 
fonctionne bien et pour cela nous devons 
rémunérer les professeurs. Le ménage ne se 
fait pas tout seule et pour le reste tout est 
du bénévolat. Ne laissez pas les fidèles de 
la Communauté supportaient tous les frais, 
vous pouvez nous adresser un don à l’or-
dre 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. Hillel disait « Ne 
t’isole pas de la communauté ». Nous  
serons toujours là pour vous, mais vous 
devez aussi vous rapprocher de nous. (FS) 

 « 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 POUR TICHRI SONT A  LIBELLER A LES DONS POUR TICHRI SONT A  LIBELLER A LES DONS POUR TICHRI SONT A  LIBELLER A LES DONS POUR TICHRI 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)    

Appel National pour la Tsédaka 
Comme tous les ans, notre communauté participe à l’appel national 
pour la tsédaka. L’année dernière nous avions collecté la somme de 
2176€.  
Les campagnes de sensibilisation et de collecte se feront entre le 15 
Novembre et le 06 Décembre. (reportages, interviews etc…) 
Par contre le Chabbath de la Tsédaka est fixé au Samedi 14  

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. 

Un Radiothon est prévu le 15 Novembre sur toutes les 
radios juives à travers la France; dans des leiux com-
munautaires, des manifestations sportives etc.. 
Les événements pour Paris et la Région parisienne 

Dimanche 15 Novembre : Manifestations sportives, 
Cours de cuisine, centre de collecte, dans els synago-
gues et les centres communautaires. 
A 18h30 à la Grande Synagogue de l victoire, concert 

de la joie. Réservation au 01.45.67.87.87 
Dimanche 22 Novembre : Soirée des Parrains 2009 , sous le haut 
patronage de Gilles Bernheim, Grand Rabbin de Fra,ce, avec Gil 
Taïeb, Président de l’Appel national pour la Tsédaka et de Michel 
Boujenah et Pascal Elbé, Parrains 2009. Réservations au 
01.42.17.10.08 ou 01.42.17.11.70 
Lundi 14 Décembre : Plais des Congrès de Paris, Grande soirée de 
la Solidarité à 20h30. réservation au 0820.820.808. 
Mardi 01 décembre - après-midi oriental et Jeudi 10 décembre 

après-midi Klemzer à l’Espace Rachi, 39 rue Broca Paris 5éme. 
Entrée libre. 
Vous pouvez m’adresser vos dons par courrier à l’adresse ACIA 
Beth Mosché, 3 Avenue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous 
Bois. Les chèques sont à mettre à l’ordre de l’AUJF Tsédaka. 

"Ouvre"Ouvre"Ouvre"Ouvre----lui plutôt la main, prêtelui plutôt la main, prêtelui plutôt la main, prêtelui plutôt la main, prête----lui en raison de ses lui en raison de ses lui en raison de ses lui en raison de ses     
besoins, de ce qui peut lui manquerbesoins, de ce qui peut lui manquerbesoins, de ce qui peut lui manquerbesoins, de ce qui peut lui manquer    !"  Deutéronome 15:8!"  Deutéronome 15:8!"  Deutéronome 15:8!"  Deutéronome 15:8    



Grâce à Mr Trigalou Marc, je vais pouvoir alimenter cette nouvelle rubrique. Mais cette rubrique 
est ouverte à toutes les personnes qui voyagent en France ou en Israël ou à l’étranger et qui  
peuvent me ramener des photos de synagogues ou de lieux ou vivent ou ayant vécu des juifs. 
Chaque mois, cela nous permettra de voyager, en quelques lignes et quelques photos sur les traces 
de nos anciens qui ont laissé leur marque sur un territoire. Cette semaine je prends la main en 
vous présentant  la plus ancienne synagogue de Barcelone, suite à ma très courte visite cet été 
dans cette magnifique ville. 
Synagogue Rabbi Shlomoh ben AdretSynagogue Rabbi Shlomoh ben AdretSynagogue Rabbi Shlomoh ben AdretSynagogue Rabbi Shlomoh ben Adret  
Ce qui fut le principal centre d’activité juif pendant le XIIIème siècle passe presque inaperçu 
entre les ruelles de Call ou du quartier juif. L’Ancienne Synagogue de Barcelone est la plus vieille 
d’Espagne et de toute l’Europe et on peut en fait visiter son sous-sol. Ce qu’il y a de curieux est 
que malgré l’importance du temple, la synagogue fut découverte presque par hasard. 
Les attaques à Call et le démembrement de la culture juive à Barcelone a fait qu’elle a perdu de 
tant importance jusqu’à devenir premièrement une laverie, et puis plus tard un dépôt de matériels 
électroniques.  
Pendant des années, personne n’a repéré cet espace jusqu’à ce qu’à la fin du XXème siècle, des 
recherches de l’Association Call de Barcelone démontrent que le lieu fut un temple de culte juif et 
a procédé à sa rénovation. Avec le temps, des excavations seront réalisées et on découvrira alors, 
dans le sol de la synagogue, les restes de quelques murs romains du temps de l’empereur  
Caracalla qui datent, à peu près, du XIIe siècle (ils sont actuellement protégés par une vitre et on 
peut marcher dessus).  
Sa façade principale est orientée au sud-est, vers Jérusalem. Juste à côté de grands vitraux se  
trouvent un chandelier à sept bras et en fer forgé. A côté, il y a le « ‘héhal » où l’on garde les 
manuscrits du livre saint, la Toráh. 
Adresse: Sinagoga Mayor de Barcelona C/. Marlet, 5 
Heures d’ouverture : De mardi à samedi : de 11h00 à 14h00 et de 
16h00 à 19h00 et Dimanche : de 11h00 a 14h00 

Notre histoire 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
8 - 15 - 22 et 29 Novembre. 
AttentionAttentionAttentionAttention : Pas de Talmud Torah le 01 
Novembre suite aux congés scolaire. 

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. 

Prière de l’année 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 18h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 avant 
sortie Chabbath. 
 
Des cours sont donnés par S. 
Lasry et E. Méguira tous les 
samedis après-midi vers 16h30. 

Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul, Mme 
Mar lène  F i touss i ,  Mme  Zou i ra 
Bellahsen, Mr Albert Diament. 
L e  c om i t é  s o uh a i t e  u n  b o n 
rétablissement à Mr Sisso Simon. Nous 
espérons le voir bientôt parmi nous. 
Son mizmor de vendredi soir, va nous 
manquer. 

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 

Vayéra 07-11-2009 20 Hechvan 17h04 18h11 

‘Hayé Sarah 14-11-2009 27 Hechvan 16h54 18h03 

Veille de Roch 

Hodech Kislev 

16-11-2009 29 Hechvan _ _ 

Roch Hodech 1er 

jour 
17-11-2009 30 Hechvan _ _ 

Roch Hodech 

2éme jour 

18-11-2009 01 Kislev _ _ 

Toledot 21-11-2009 4 Kislev 16h46 17h56 

Vayétsé 28-11-2009 11 Kislev 16h40 17h51 

Vayichla’h 05-12-2009 18 Kislev 16h37 17h49 

Vayéchév 12-12-2009 25 Kislev 16h35 17h48 

Veille Hanouc-

cah, 1er bougie 

12-12-2009 25 Kislev  Allumage 
après 17h50 

Le Comité souhaite un Mazal tov à la 
famille Dupain suite à la Bar Mitzvah 
de leur fils Zaccharie qui a eu lieu le 
22 Octobre dernier. Nous espérons le 
voir plus souvent à la synagogue afin 
qu’il compte parmi les fidèles 
réguliers. 

Bar Mitzvah 

Maurice BENGHOZI organisera l’office d’Arvith à la  
mémoire de son père Elyaou BENGHOZI (zl) suivi d’une 
séoudah, le Mercredi 4 Novembre 2009 (17 Mar Hechvan 
5770) à 19h30 à la synagogue Avenue Clermont Tonnerre. Il 
compte sur toute la Communauté.  

Photos 

Vous allez organiser une Brit mila, une Bar 
ou Bat Mitzvah, des fiançailles ou un ma-
riage, Le studio Lé’haïm vous propose des 
formules adaptées à votre budget. Travail 
soigné avec une technologie de pointe. 
Mr J. Hofman :   06.60.7690.60. 
                           01.72.38.04.20 
E-mail : studio.lehaim@gmail.com 
Site : http://sites.google.com/site/
studiolehaim 

Photos synagogue Barcelone 

une ménorah sculptée 
par un artiste de l'île 

de Majorque  
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