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Chers amis, 

Après un mois de Hechvan sans aucune 

fête, nous entrons de plein pied dans 

le mois de Kislev, le mois des lumières. 

Dans quelques jours vous serez avec vos 

enfants autour de la ménorah à allumer 

vos bougies. Il est dit que même un  

pauvre doit obligatoirement se mettre en 

quatre pour acheter les bougies  

nécessaires à l'allumage de la ménorah. 

Je sais que vous êtes sollicités de  

partout, mais l'AUJF avec l'opération 

Tsedaka, va permettre à plusieurs  

centaines de personnes de passer un  

merveilleux Hannoucah. Si vous n'avez 

pas encore effectué vos dons, même une 

somme modique, vous pouvez  

m'envoyer un chèque à l'adresse de la 

synagogue à l'ordre de l'AUJF Tsedaka, 

et je vous enverrai un reçu provisoire 

Cerfa. 

Une autre possibilité est de regarder  

autour de vous et je suis sur que vous 

croiserez un regard qui n'attend qu'un 

geste de votre part. Alors en ce mois des 

lumières, faites l'effort d'illuminer ce 

regard l'espace de la semaine de  

Hannoucah. 

Autre point important de la fête de  

Hannoucah, c’est la transmission de nos 

valeurs millénaires auprès de nos  

enfants. Tout d'abord je tiens à vous  

signaler que nous nous retrouverons le 

dimanche 13 décembre pour l'allumage 

de la 3éme bougie (voir feuille jointe), 

puis tous les soirs à 19h00 pour l'office 

d'Arvith et l'allumage de la ménorah à la 

synagogue. Cela fait deux ans que cette 

opération a été lancée et grâce à Hachem 

nous avons pu la faire en comptant  

essentiellement sur des jeunes. Cette  

année je compte encore sur vous et sur 

eux. Le rabbi a dit « En expliquant le 

contenu et la signification de l’allumage 

aux enfants, cela renforcera leur éduca-

tion ». 

Au nom du Comité je vous souhaite de 

joyeuses fêtes de Hannoucah (F.Silvera). 

Marc Trigalou «C’est  mon deuxième voyage en Roumanie. Il y a 5 

ans j’avais fait une randonnée en Bucovine, région située dans le 

nord et formant la frontière avec l’Ukraine. Je me souviens que notre 

guide m’avait indiqué qu’un  village dans lequel nous passions avait 

été habité à 50% par des juifs. Je n’avais prêté guère plus d’attention, 

le but du séjour étant la marche à travers de beaux paysages pour 

visiter les  célèbres monastères et églises peintes  de cette région. 

Cette année je suis retourné en Roumanie, pour visiter la région  

voisine du Maramures. J’ai atterri à Cluj (une ville universitaire où 

des français viennent y étudier la médecine) 

Et là, en pleine ville, je suis tombé sur la synagogue. Un peu plus 

tard en me rendant à mon hôtel ma route a croisé le cimetière. 

Il en est ainsi pour plusieurs villes traversées, où la synagogue, 

(peut-être l’une des synagogues ?)  se trouve en plein centre ville. 

Sur mon parcours, j’ai  découvert sans vraiment chercher, celle de 

Radauti, Vatra Dornei.  J’ai même pu visiter celle de Baia Mare. A 

Viseu de Sus, l’association Suisse qui sauvegarde une ligne de train à 

vapeur a le projet d’ouvrir un petit musée du passé juif de la ville, 

dont j’ai vu les premières pièces et photos. Là aussi la moitié de la 

population était juive…avant guerre. 

A Sighet, la Synagogue, le cimetière, la maison natale d’Elie Wiesel, 

transformée en musée de la Culture Juive du Maramures,  se visitent. 

Et à mon grand regret, faute de temps, je ne suis pas allé à Iasi, en 

Moldavie. Le théâtre Yiddish et l’Hymne national d’Israël sont nés 

ici. D’après le Guide bleu, la grande synagogue se visite de même 

que le cimetière juif, de plus de 100.000 tombes ‘’sur lequel plane 

une immense  solitude et la mémoire d’une grande communauté qua-

siment disparue’’.  

Tout cela est assez discret : Voilà ce que dit le Livre du Routard : 

‘’les livres d’histoires sont muets sur la place des juifs dans  

l’histoire du Maramures. Si vous compulsez la maigre littérature 

touristique locale, pratiquement pas un mot sur les juifs. Comme 

s’ils n’avaient pas existé ! Un silence écrasant, un négationnisme 

par omission, qui vient parachever et perpétuer l’holocauste’’. 

Voilà, j’ai essayé de vous raconter ce que j’ai vu et ressenti. Mais 

comme je n’ai pas la prétention de raconter l’histoire, je vous renvoie 

sur les liens ci-dessous qui me semblent intéressants, pour en savoir  

La communauté à travers le monde 
plus, en particulier sur la seconde guerre mondiale, le rôle du  

Maréchal  Antonescu et les pouvoirs de l’époque, dans une  

Roumanie antisémite alliée à Hitler, qui ont participé à leur façon au 

génocide. 

En 2000, un certain Corneliu Tudor Vadim qui a créé  le Parti de la 

Grande Roumanie, obtient  30% des voix lors de l’élection  

présidentielle, signe que les vieux démons sont bien vivants. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_Juifs_en_Roumanie 

http://www.akadem.org/photos/

contextuels/1986_lesjuifsderoumanie_5.pdf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corneliu_Vadim_Tudor 

Le mois prochain : Perpignan.Le mois prochain : Perpignan.Le mois prochain : Perpignan.Le mois prochain : Perpignan.    
Photos et reportage de Freddy Silvera.Photos et reportage de Freddy Silvera.Photos et reportage de Freddy Silvera.Photos et reportage de Freddy Silvera.    

Intérieur de la synagogue de la ville de  

Baia Mare 



La Ménorah doit avoir huit branches ou supports disposés en ligne droite et de la même 

hauteur. Il y a aussi un emplacement pour le Chamache - le "serviteur" - qui sert à  

allumer les autres flammes, et qui est décalé par rapport à elles.  Il est préférable  

d'utiliser de l'huile d'olive pour les lumières de la Ménorah afin de souligner le rôle que 

celle-ci joua dans le miracle de 'Hanouccah, mais des bougies conviennent également.  
 On allume les lumières de 'Hanouccah avec la flamme du Chamache plutôt qu'avec une 

allumette. Le premier soir de 'Hanouccah, on allume une flamme à l'extrémité droite de 

la Ménorah. Chacune des nuits suivantes, on ajoute une bougie à gauche de celles  

allumées précédemment. On allume d'abord la nouvelle bougie, suivie de celle  

immédiatement à sa droite et ainsi de suite. On reproduit ce schéma chaque jour jusqu'à 

ce que, le huitième soir, les huit bougies brûlent ensemble (voir document joint) 

On allume les lumières au coucher du soleil ou à la tombée de la nuit, selon les  

coutumes. Dans tous les cas, les bougies devront continuer à brûler pendant une demi-

heure après la tombée de la nuit. 

Le vendredi après-midi, on allume les lumières de 'Hanouccah avant les bougies de 

Chabbat. Depuis l'allumage de ces dernières jusqu'à la sortie de Chabbat (et la récitation 

de la Havdala), la Ménorah ne doit pas être rallumée, déplacée ni préparée. Après la 

Havdala, on allume les lumières du samedi soir. 

Le Chamache ayant été allumé au préalable, avant d'allumer les bougies de Hannoucah, 

récitez les bénédictions appropriées et, après l'allumage, récitez le "Hanérote Halalou".  

[les prières se trouvent dans le Patah’ Elyahou page 316] 

Il est d'usage que tous les membres de la famille soient présents lors de l'allumage des 

bougies de 'Hanouccah. 

Pour diffuser le miracle de 'Hanouccah, on allume les bougies devant une 

fenêtre donnant sur la rue ou mieux sur le pas de la porte  

HANNOUCAH 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
6 - 13 - 20 décembre. 
AttentionAttentionAttentionAttention : Reprise le 03 Janvier 2010 
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. 

Jeûne 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 17h30 
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 16h00. 

Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul, Mme 
Mar lène  F i touss i ,  Mme  Zou i ra 
Bellahsen, Mr Albert Diament, Mr 
Sisso Simon et Me Zerbib. 

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 

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

Veille Hanouc-
cah, 1er bougie 

11-12-2009 24 Kislev 16h35 Allumage 
avant 16h35 

Vayéchév 12-12-2009 25 Kislev  17h48 

2éme bougie 12-12-2009 25 Kislev  
Allumage 

après 16h48 

Veille R. Hodech 
Revet 

16-12-09 29 Kislev _ _ 

1er R. Hodech 
Tevet 

17-12-2009 30 Kislev _ _ 

2éme jour R. 
Hodech Tevet 

18-12-2009 01 Tevet _ _ 

Mikets 19-12-2009 02 Tevet 16h36 17h50 

Vayigach 26-12-2009 09 Tevet 16h40 17h54 

Jeûne 10 tevet 27-12-2009 10 Tevet 07h00 17h45 

Le Comité souhaite un grand Mazal tov 
à notre ami Charlie Chetrit et à 
Marcelle pour la naissance de leur 
petite fille Ema. Beaucoup de bonheur 
et santé aux parents Sarah et Adrien et 
surtout à la petite Ema. 

Naissance 

ATTENTION : jeûne du 10 Tevet le Dimanche 27 décem-

bre 2009. Début du jeûne 07h00 - Fin du jeûne 17h45. 

Office de Chaharit le dimanche 27 décembre à 08h00, avec 

sortie Sepher Torah. Venez nombreux...  

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 

Association EHAD France 

Vous vous souvenez sûrement de l’Association 

Ehad France, située à Marseille, qui nous avait 

contacté pour récupérer des lits d’hôpitaux et qui 

devait les rénover pour les envoyer ensuite en 

Israël.  

Grâce à vos dons, l’association a pu investir dans 

3 lits.  Me F. Yana m’a transmis les photos du 

container ainsi qu’une photo avec la plaque de 

notre association sur les lits. Me F. Yana vous 

remercie beaucoup de votre geste. Les 3 lits ont 

été livrés à l’hôpital Reuth Médical Center à Tel 

Aviv. 

Photos du  

container n° 19 

Mariage 

Mazal Tov à Michaël 
Mandelbaum et à sa 
femme. Qu’Hachem leur 
envoie la santé, la 
prospérité et beaucoup 
d’enfants. 


