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Chers amis, 
Nous avons eu un mois de Mars très 
communautaire. Plusieurs décisions se 
sont prises en dernière minute  
notamment les sorties cinéma dés  
réception du catalogue Jacques Prévert 
de la ville d’Aulnay sous Bois et le seul 
moyen que j’avais pour vous contacter, 
était le mail, pour ceux qui me l’avaient 
transmis. 
Malgré cela, vous avez été plusieurs à 
répondre à nos appels. 
Pour rappel, 30 personnes pour voir le 
film israélien « Lebanon », 27 personnes 
pour la sortie au Mémorial de la Shoah 
et 32 personnes pour le film  
« La Rafle ». 

Je voudrai revenir sur notre sortie  
communautaire au Mémorial de la Shoah 
et remercier Sarah Atlan qui nous a  
guidé pendant deux heures, que nous 
n’avons pas vu passer grâce à des  
commentaires  fluides et très émouvants. 
Personne n’a pu rester indifférent durant 
cette visite et pour certains, des larmes 
coulaient sur leurs joues en lisant sur le 
mur des noms, les noms de leurs proches 
déportés et tués dans les camps nazis. 
Bravo Sarah et encore un grand merci.  
Cette visite est à recommander et en plus 
l’accès du mémorial est gratuit si vous 
n’avez pas de guide. Rappel de l’adresse 
Mémorial de la Shoah, 17, rue Geoffroy 
L’Asnier à Paris. 

Pour rester sur ce sujet, je vous rappelle 
que je compte sur toute la Communauté 
d’Aulnay Nord et Sud, pour Yom  
Hachoa le 11 Avril prochain. Vous  
trouverez ci-dessous le rappel du  
déroulement de la cérémonie. 
Je vous ai intégré à ce journal, une 
courte biographie que m’a transmis Mr 
Aspis, neveu des frères Aspis fusillés en 
1944 par les nazis. 
Pour les enfants qui devront lire des  
poèmes, je demanderai aux parents de 
les faire réviser le plus possible afin que 
la lecture de celui-ci soit le plus fluide 
possible (voir la liste des enfants ci-
dessous). 
                                              (F.Silvera) 

YOM HACHOA le 11 AVRIL 2010 

La famille Aspis nous rejoindra durant 
ce week-end du 09 au 11 Avril. Nous 
aurons le plaisir de les accueillir pendant 
ce chabbat qui, j’en suis sur sera très 
émouvant. 
La cérémonie officielle, avec la présence 
des services de la police nationale et  
municipale, du Maire Mr G. Ségura et du 
Député Mr G. Gaudron, débutera à partir 
de 8h. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le déroulement de cette matinée du  
Dimanche 11 Avril sera le suivant : 
 
Office religieux de 8h à 9h15 à la syna-
gogue 3, Avenue Clermont Tonnerre 
 
Petit déjeuner (30 mn) 
 
Projection d'un film sur la shoah (20 
mn) 
 
Allumage de 6 bougies à la mémoire 
des 6 millions de juifs avec 6 poèmes 
récités par les enfants de la Communauté 
(30mn) : 
Lecture du 1er poème par Benjamin  
Ammouial 
Lecture du 2ème poème par Laetitia  
Saadoun 
Lecture du 3ème poème par Zaccharie 
Dupain 

Lecture du 4ème poème par Emma  
Benhamou 
Lecture du 5ème poème par Jonathan 
Saadoun 
Lecture du 6ème poème par Déborah 
Dessiaume. 
 
Départ 10h45 pour l'angle des rues des 
frères Aspis et Anatole France 
Récupération Gerbe de fleurs par Mr 
Silvera sur le trajet. 
Arrivée : 11h00 
 
Cérémonial de dépose de la gerbe de 
fleurs par Mrs Sisso Meyer (Président) et 
Aspis Bernard (neveu) 
 
Allumage d'une bougie à la mémoire de 
frères Aspis. 
Discours 
 
Fin de la cérémonie à 11h30.  



Erratum: 

Je vous avais annoncé la fête de Yom 
Hazikaron suivie de Yom Haastmaouth 
dimanche 18 avril à partir de 19h, suivi 
d’un repas avec une participation de 5€. 
En regardant de plus près le calendrier, 
j’ai remarqué que ce n’était pas le 18 au 
soir mais le 19 au soir. 
Donc n’ayant aps le temps de tout prépa-
rer, je vous propose de nous retrouver 
Lundi 18 avril à partir de 19h pour 
nous souvenir de tous les soldats et les 
civils tombés pour sauver notre petit  
lopin de terre de quelques km2, tant 
convoité. 
Tout de suite après nous enchaînerons 
sur Yom Haastmaouth et nous fêterons 
les 62 ans de la Création de l’état  
d’Israël. Un grand buffet « gratuit » sera 
organisé. 
Venez nombreux. Le Comité vous attend 
afin de montrer notre attachement à 
Israël. 

Yom Hazikaron et Yom Haatsmaouth 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
11—18 — 25 Avril, 02  et 09 Mai. 

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 : m.benizri@sfr.fr. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 19h00 
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 2h30 avant la fin de Chabbath. 

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 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Chabbat Hol 

Hamoéd 
03-04-2010 19 Nissan 20h05 21h13 

7éme jour Pessah 05-04-2010 21 Nissan 20h08 21h17 

8éme jour 06-04-2010 22 Nissan - 21h18 

Chémini 10-04-2010 26 Nissan 20h16 21h24 

Veille R. Hodech 

Iyar 
13-04-2010 29 Nissan _ _ 

Roch Hodech  

(1er jour) 
14-04-2010 30 Nissan _ _ 

Roch Hodech 

(2éme jour) 
15-04-2010 01 Iyar _ _ 

Tazria - Métzora 17-04-2010 03 Iyar 20h26 21h36 

Yom Hazikaron 19-04-2010 05 Iyar _ _ 

Yom Haas-

maouth 
20-04-2010 06 Iyar _ _ 

Aharé Mot - 

Kédochim 
24-04-2010 10 Iyar 20h36 21h48 

Pessah Chéni 28-04-2010 14 Iyar _ _ 

Emor 01-05-2010 17 Iyar 20h47 22h00 

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 

Décés 

Nous avons appris le décès, en ce 
début du mois de Mars, de Mad Maya 
bat  Chouchana Bitbol, maman de 
notre cher ami Simon Taïeb. 
Le Comité ainsi que toute la 
Communauté présente ses sincères 
condoléances à la famille. Fasse 
qu’Hachem vous envoie le réconfort. 

Dimanche Cha’harit à 8h -  

Yom Hazikaron est une cérémonie consacrée à commémorer le souvenir de tous ceux qui sont 
tombés dans la lutte pour le création et la défense de l'état d'Israël. 
Elle se déroule durant les 24 heures qui précèdent le Yom Haatsmaout, jour de l'indépendance 
d'Israël. A ce moment, la nation toute entière exprime son impérissable gratitude à ses fils et ses 
filles qui ont donné leurs vies pour l'indépendance et l'existence de l'état d'Israël. 
C'est un jour où, imprégnés du sacrifice de ceux qui sont morts pour la survie de l'Etat, les vivants 
réaffirment leur fidélité à leur pays.  
Cette cérémonie grave s'achève au moment où débute la liesse du Yom Haatsmaout : transition 
révélatrice du lien étroit qui relie le sacrifice des victimes et le maintien de l'existence d'un Etat 
d'Israël vibrant et dynamique.  
La Knesset israélienne a établi le 4 Iyar, la veille de Yom Haatsmaout, comme le jour du Souvenir 
pour les soldats qui ont perdu leur vie au combat pour la création de l'État d'Israël et de tous ces 
soldats qui sont morts depuis, en le défendant. Peut-être parce que la plus grande partie de la  
population israélienne a des parents ou des amis proches qui ont ainsi perdu la vie. Yom  
Hazikaron est largement respectée, à l'exception de la   plupart des Arabes (sauf les Druzes et les 
Bédouins, dont beaucoup ont servi dans l'armée) et des Haredi non-sionistes. Tout au long de la 
journée (la veille au coucher du soleil, selon le calendrier lunaire juif) les magasins, restaurants, 
cinémas, lieux de divertissement, etc sont fermés par la loi. Radio et télévision passent des  
programmes sur les guerres d'Israël. Une sirène retentit deux fois au cours de Yom Hazikaron. 
Toute activité, y compris la circulation, cesse immédiatement. Les gens sortent de leur voiture, 
même au milieu des autoroutes, et observent une minute de silence en mémoire du sacrifice de 
ceux qui sont morts en défendant Israël. La première sirène marque le début de Yom Hazikaron, et 
la seconde annonce la récitation publique des prières dans les cimetières militaires.   De nombreu-
ses cérémonies, avec lectures et poèmes, sont organisées dans tout le pays. Une cérémonie natio-
nale a lieu au cimetière militaire du Mont Herzl, où beaucoup de dirigeants d'Israël et de soldats 
sont enterrés. Malgré une forte composante laïque, Il y a une composante religieuse dans Yom 
Hazikaron. On lit un yizkor particulier, la prière "El Male Rahamim" ainsi que le Kadich. Au cou-
cher du soleil, Yom Hazikaron cède la place aux festivités de Yom Haatsmaout, Jour de l'indépen-
dance.  
Source : Site du Consistoire de Paris 


