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Chers amis, 
Un grand merci pour votre participation 
aux différentes manifestations de ce 
mois de Novembre. Nous étions plus de 
40 personnes pour le Chabbat plein et 
une quinzaine pour la soirée rencontre. 
N’oubliez pas qu’il me reste quelques 
places pour la soirée du dimanche 12 
d é c e m b r e  o u  l e  t h è m e  s e r a  
« La Tunisie ». Prix 13€. La soirée sera 
organisée à la synagogue à 19h30, 
avec un repas (entrées tunisiennes, 
couscous poisson et dessert orientaux) 
suivi d’une projection sur les juifs de 
Tunisie. 
Je vous rappelle que si vous le  
souhaitez vous pouvez vous aussi,  

organiser une soirée selon votre rite. 
Pour cela vous pouvez me contacter 
afin que l’on mette sur pied votre projet. 
Les lumières que nous allumons à  
Hannoucah symbolisent la lumière  
spirituelle de la Torah et des mitzvoth. 
On les allume à la nuit tombée,  
illuminant le foyer, démontrant ainsi que 
l’obscurité présente ne doit pas nous 
décourager car même une petite  
lumière parvient à la dissiper. 
Cette année, le Comité vous invite pour 
l’allumage de la 5éme bougie de  
Hannouccah, le Dimanche 5 décembre 
2010 à 17h00. Après l’office du soir et 
l’allumage de la Hanoukia, vous pourrez 
déguster les fameux beignets. Entrée 

gratuite. Nous vous attendons très  
nombreux. 
« Non par la force, ni par les armes, 
mais par mon esprit, parole de  
l’Éternel. ». C’est en ces termes que le 
prophète Zacharie veut nous enseigner 
qu’il nous faut tout faire pour que tous 
les hommes soient libres de vivre selon 
leur foi, pour que plus jamais un homme 
n’opprime son prochain. C’est par des 
moyens pacifiques qu’il faut arriver à ce 
résultat. Commençons à semer  
beaucoup d’amour, à bannir toute haine 
de notre prochain, pour aider à la  
réalisation de cette belle parole du pro-
phète, si conforme à l’esprit de  
Hannoucah.                  Freddy Silvera 

Hannouccah 5771 
Rappel des règles à observer pour l'allumage 
1. Allumez la Hanoukia de 'Hanouka chacune des huit nuits de 
la fête. Les dates et les horaires sont indiqués ci-après dans 
(Calendrier d'allumage). 
2. Pour allumer les lumières de la Hanoukia, utilisez de l'huile 
ou des bougies, suffisantes pour brûler au moins une demi-
heure après la tombée de la nuit. 
3. Utilisez un Chamach, une bougie sup-
plémentaire, pour allumer les lumières de 
'Hanouka. Placez-le ensuite à l'endroit de 
la Hanoukia qui lui est réservé. 
4. Allumer  en commençant par la dernière 
bougie. Exemple Jeudi 2 Décembre, 2 
bougies à allumer, commencer par la  
2éme puis la 1er avec l’aide du chamach. 
4. Avant l'allumage, récitez les bénédic-
tions indiquées plus loin. Après l'allumage, 
dites «Hanérot Halalou». 
5. Tous les membres de la famille doivent 
être présents au moment de l'allumage 
des bougies de Hanouka. 
6. Vendredi soir, on allumera les lumières 
de 'Hanouka (qui doivent brûler au moins 
une demi-heure après la nuit tombée) 
avant les bougies de Chabbat . La Hanou-
kia ne doit être ni rallumée, ni bougée, ni 
préparée, après l’allumage des bougies de 
Chabbat.  
 
Les Bénédictions  
Avant l'allumage des lumières de 
'Hanouka, récitez les bénédictions suivan-
tes 
Bénédiction 1 
Barou'h ata Hachem élo-hénou mélè'h haolame achère kidé-
chanou bémitzvotav vétsivanou léhadlik nèr 'hanouka. 
Béni sois-Tu, notre D … Roi de l'Univers qui nous a sanctifiés 

par Ses Commandements et nous a ordonné d'allumer les lu-
mières de 'Hanouka. 
Bénédiction 2 
Barou'h ata  Hachem élo-hénou mélè'h haolame chéassa nis-
sime lahavoténou bayamime hahème bizrnane hazéh. 
Béni sois-Tu, notre D…, Roi de l'Univers qui a fait des miracles 
pour nos pères en ces jours-là, en ce temps-ci. 

Bénédiction 3 
Barou'h ata  Hachem élo-hénou mélè'h hao-
lame chéhé'héyanou vekiyérnanou vehi-
g u i y a n o u  l i z m a n e  h a z é h 
Béni sois-Tu, notre D…, Roi de l'Univers qui 
nous a maintenus en vie, nous a préservés 
et nous a permis d'atteindre ce moment-ci.  
On récite le passage Hanetot Hallalou  
après l'allumage des lumières qui se trouve 
sur le livre de prières Patah Elyahou page 
316. 
 
Calendrier d'allumage de la Hanoukia 
La bénédiction 3 n’est à lire que le premier 
soir, soit le mercredi 1 décembre après les 
bénédictions 1 et 2. 
Mercredi 1 décembre à la tombée de la 
nuit : 1ére bougie 
Jeudi 2 décembre à la tombée de la nuit : 2 
bougies 
Vendredi 3 décembre avant l'allumage des 
bougies de Chabbat (16h37) : 3 bougies 
Samedi 4 décembre après la sortie de 
Chabbat (17h49) suite à la Havdalah : 4 
bougies 
Dimanche 5 décembre à la tombée de la 

nuit : 5 bougies 
Lundi 6 décembre à la tombée de la nuit : 6 bougies 
Mardi 7 décembre à la tombée de la nuit : 7 bougies 
Mercredi 8 décembre à la tombée de la nuit : 8 bougies. 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
28 Novembre, 
05—12—19 Décembre. 
Pas de Talmud pendant les vacances 
scolaires soit les 26 décembre et 02 
Janvier. 

Kiddouch 

Samedi 03 DécembreSamedi 03 DécembreSamedi 03 DécembreSamedi 03 Décembre—Le kiddouch est 
offert par Martine Silvera à la mémoire 
de son père Haïm ben Jacob Hazan (zl) 
Samedi 11 Décembre Samedi 11 Décembre Samedi 11 Décembre Samedi 11 Décembre - Le kiddouch est 
offert par Mr & Mad Jacques Nedjar 
Le Comité les remercie. 

Moïse Benizri, membre de notre  
Communauté est DJ Chanteur. Il  
organise vos soirées et anniversaires. Vous 
pouvez le contacter au 06.62.29.02.20 . 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

CONFERENCE 
Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 18h00 
Samedi matin : 09h30 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath. 
 
Des cours sont donnés par E. 
Méguira tous les samedis après-midi 
2h30 avant sortie de chabbath. 

Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul,  Mme 
Zouira Bellahsen, Mme Krief, Mr Albert 
Diament et Mr Jacques Mimouni 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

1ére bougie  

Hannoucah 

01-12-2010 24 Kislev _ _ 

2ème bougie 02-12-2010 25 Kislev _ _ 

3éme bougie 03-12-2010 26 Kislev 16h37 _ 

4éme bougie 

Hannoucah—

Mikets 

04-12-2010 27 Kislev _ 17h49 

1er jour  

R. Hodech Tevet 

07-12-2010 30 Kislev _ _ 

2ème jour R. 

Hodech Tevet 

08-12-2010 01 Tevet _ _ 

Vayigach 11-12-2010 4 Tevet 16h35 17h48 

Jeune du  

10 Tevet 

17-12-2010 D : 06h55 F : 17h40  

Vayé’hi 18-12-2010 11 Tevet 16h36 17h50 

Chemot 25-12-2010 18 Tevet 16h39 17h53 

Vaéra 01-01-2011 25 Tevet 16h45 17h59 

Les prières de l’année du papa de 
Evelyne Mamar, Meyer MILES (zl) auront 
lieu le dimanche 19 décembre à 17h00 
à la synagogue. 

Mr Simon SISSO, organisera une conférence le Mercredi 12 

Janvier à 20h30 sur le thème « Le Coran et les gens du  

Livre », à la synagogue. Public mixte. Entrée gratuite. Un 

café et des gâteaux vous seront offerts en fin de conférence 

afin d ‘échanger avec Mr Sisso. 

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 :   06.60.76.90.60. 
                           01.72.38.04.20 
E-mail : studio.lehaim@gmail.com 
Site : studiolehaim.com 

Histoire de Hannoucah 

Azkara de l’année 

‘Hanoukka (fête de l’Inauguration du 
Temple) a été instituée par nos sages 
(zal), suite à l’occupation de Jérusalem 
par les armées grecques d’Antiochus IV, 
et la révolte des Maccabim.  
En – 336, le fils de Philippe de Macé-
doine, Alexandre dit le Grand va accé-
der au trône de Grèce. Âgé d’à peine 20 
ans, ce jeune homme courageux,  
ambitieux et intelligent, unifie son pays 
avant d’entreprendre la conquête de 
tout le bassin méditerranéen. 
C’est ainsi qu’il soumet, la Perse,  
la Phénicie, l’Égypte et la Judée à son 
pouvoir. La tradition rapporte qu’au  
moment où Alexandre s’avança vers le 
Temple, le Grand Prêtre s’avança avec 
ses somptueux habits de service. Le fils 
d’Alexandre se prosterna humblement 
devant ce saint homme. Quand ses gé-
néraux lui demandèrent le sens de cette 
curieuse conduite, Alexandre répondit :  
" Lorsque j’étais en Macédoine et que je 
rêvais de conquérir les pays d’Orient, je 
vis en songe un ange semblable à ce 
Grand Prêtre qui me prédit que  
j’atteindrai mon but. Maintenant que je 
le vois en réalité, je m’incline devant le D. 
qui a parlé par sa bouche. " 

La Judée est soumise à l’autorité  
grecque, mais le Temple (beth  
hamikdach) est épargné. 
A la mort d’Alexandre, Antiochus III, roi 
de Syrie finit par dominer la Judée.  
Bienveillant à l’égard des juifs, il  
développe leur économie et les soutient 
sur le plan religieux. Un sénat est créé qui 
deviendra plus tard le Sanhédrin.  
L’autorité religieuse suprême reste le 
Grand Prêtre, garant des valeurs de la 
Torah.  A la mort d’Antiochus III, son fils 
Antiochus IV, lui succède sur le trône de 
Syrie. 
Surnommé " Épimane " le Fou  
(le Maniaque), et mécontent du  
désordre qui règne en Judée, il décide 
de frapper un grand coup : il massacre 
une partie de la population, s’empare du 
Temple et interdit les célébrations de la 
Brith Mila (Alliance de la Circoncision) du 
Roch Hodech (Nouveau Mois), et du 
Chabbath. 
Les prêtres (cohanim) fidèles à la Torah 
décident de riposter avec les armes, 
c’est le début de la révolte des Asmo-
néens, dirigée par Juda, le fils du Grand 
Prêtre Matatiahou. 

Pratiquant une guérilla intensive, allant 
jusqu’au martyr pour la sanctification du 
nom d’Hachem, les troupes de Juda 
remportent victoire sur victoire. La ville de 
Jérusalem est libérée, et le beth  
hamikdach est de nouveau inauguré, le 
25 du mois de kislev. 
Bien qu’impurs, les Asmonéens décident 
d’allumer la Ménorah (Chandelier à sept 
branches) avec de l’huile consacrée. 
Une seule fiole porte encore le sceau du 
grand prêtre. L’huile de la fiole ne peut 
brûler qu’un jour, un miracle se produit : 
la Ménorah reste allumée 8 jours (soit les 
7 jours de purification et le jour de prépa-
ration de la nouvelle huile kasher).  

Publicité 

PromytecPromytecPromytecPromytec, géré par Mike Silvera, spécialisé 
dans l’alarme, système intrusion,  
extincteurs etc… est à votre disposition 
pour tous renseignements. Devis gratuit Devis gratuit Devis gratuit Devis gratuit 
pour la Communauté. T. 01.48.68.32.48 

Nouveau à Livry GarganNouveau à Livry GarganNouveau à Livry GarganNouveau à Livry Gargan————La biscuiterieLa biscuiterieLa biscuiterieLa biscuiterie     
4 Allée Faidherbe 93190 Livry Gargan 
Tel : 01.43.09.66.99 
Spécialiste Biscuits secs (galettes anis, 
salées, boulous, cake, croquants) et pâtis-
serie sur commande (fôret noire, Opéra, 
Charlotte, tartes..) 
Halots et viennoiseries 

Koupat Ha’ir, Koupat Ha’ir, Koupat Ha’ir, Koupat Ha’ir, la principale caisse 
Tsédaka d’Israël a ouvert une 
boutique de charité pour déposer 
vos vêtements. 

Ouvert du dimache au jeudi de 10h à 21h 
au 16, Rue Le Marois, 75016 Paris (sortie 
Porte de St Cloud). 
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HANNOUCCAH 5771 

3 avenue Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous Bois 

DIMANCHE 5 DECEMBRE à 17h00 

A LA SYNAGOGUE (adresse ci-dessous) 

Arvith, suivi de l’allumage de la 5éme bougie, suivi d’un 

buffet « Spécial beignets Hannouccah »    

L’ACIA 

Invite tous les enfants à  

venir nombreux accompagnés de leurs  

Entrée Gratuite pour tous 


