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Chers amis, 
Une nouvelle année "scolaire" 
se termine, et grâce à  
Hachem, en beauté.  
Le Talmud Torah fermera ses 
portes le 27 juin prochain, 
pour ne reprendre qu'en  

Septembre. Cette année nous  
prévoyons une sortie avec les enfants 
(même les enfants qui ne sont pas du 
Talmud peuvent venir passer une  
journée au vert avec nous - voir la feuille 
d’inscription jointe), une participation de 
15€ par personne est demandée.  
Nous avons besoin aussi de la présence 
des parents car c'est un moment  
p r i v i l é g i é ,  q u i  v o u s  
permettra de faire le point avec chaque 
professeur.   
Je voudrai, en profiter, pour saluer le  

formidable travail d'Ylane, professeur 
des préparations aux bat et bar mitzvoth, 
qui nous quitte hélas, pour aller rejoindre 
le pays cher à notre cœur, Israël. 
Il en est de même pour le journal qui va 
faire une petite pause jusqu'en  
septembre. Les courriels continueront 
durant le mois de Juin, avant, eux aussi, 
de s’arrêter pour deux mois. 
Le Comité, au nom de tous les fidèles de 
notre communauté, souhaite un grand 
Mazal Tov à un trio que vous connaissez 
bien, puisqu'il s'agit dans l'ordre des  
cérémonies, d’Esther Samuel, de Mike 
Silvera et de Rebecca Cohen . 
Eh oui le temps passe vite et ces petits 
bout d’choux ont grandi puisqu' Esther 
s'est fiancée le 23 mai dernier 
avec Jonathan, que Mike va se marier le 
20 Juin avec Yaëlle et que Rebecca va 

se marier fin juillet avec Stéphane. C'est 
avec l’autorisation de leur papa que j'ai 
publié les petits articles ci-dessous. 
C'est un moment inoubliable que chacun 
d'entre vous va vivre, et c'en est  
également un pour tous ceux qui vous 
aiment et espèrent vous voir heureux. Le 
Comité partage de tout cœur votre joie 
et votre bonheur.  
Fasse qu'Hachem réalise tous vos rêves 
qu'Il resplendisse dans vos cœurs  
chaque jour de votre vie et fasse des 
années à venir ,  un éternel  
enchantement ! 
Je ne vous quitterai pas sans vous  
souhaiter de bonnes vacances. Le  
Comité et moi-même espérons vous voir 
en pleine forme, sachant que les fêtes 
de Tichri tombent très tôt en septembre. 

                                                (F.Silvera) 

Mike Esther Rebecca 
Mike  est né à Paris en 1985 
et est venu s'installer avec 
ses parents, ses sœurs et 
son frère à Aulnay sous 
Bois en 1992. 
Inscrit à l'école Nonneville, 

puis au collège Le Parc et au Lycée 
Jean Zay. Il suit ensuite une  
carrière de BTS Commercial. Souvent 
absent, car l'école ce n'était pas son 
truc, il rate son examen. La seule chose 
que je retiens de cette période BTS, 
c'est les nombreuses relations avec le 
secrétariat de l'école. A priori il avait  
réussi à les mettre dans sa poche (déjà 
la tchatche du commercial) et toutes ses 
absences étaient miraculeusement  
justifiées. Par qui ? Ensuite il est  
embauché dans l'entreprise de Michaël. 
Taïeb, fils de notre ami Simon Taïeb. 
Celui ci le prend en main et lui apprend 
le B.A.BA du métier. Il y fait ses dents et 
au bout de trois ans, il décide d'ouvrir sa 
propre entreprise, Promytec, spécialisée 
dans l'alarme, les extincteurs etc... 
(pub !!!) Il rencontre Yaëlle début 2008 
et se fiance en Juin 2009. 
Dès son plus jeune âge, il fréquente la 
synagogue et le Talmud Torah d'Aulnay 
sous Bois. Il est professeur pour les 
"petits" pendant deux ans. Il côtoie les 
jeunes de la synagogue, dont Esther et 
Rebecca où avec elles, il passe des mo-
ments inoubliables de fou rire. 

Esther, quant à elle n’a 
jamais connu que sa  
banlieue du 9 – 3. Née à 
Blanc Mesnil, faute de 
maternité à Aulnay sous 
Bois, elle y a grandi  
jusqu’à aujourd’hui au 

travers de trois adresses successives 
mais sans jamais quitter un périmètre 
englobant à la fois la gare et la  
synagogue Beth Mosché. Cette  
synagogue chère à sa famille qui la 
fréquente depuis 1936, date de son 
arrivée à Aulnay. Non Non, ce n’est 
pas la date de naissance d’Esther.  
Après une scolarité à Aulnay puis à 

Paris, école Yabne, elle se dirige vers 

des études de droit et obtient sa  

licence, et décide de se spécialiser en 

ressources humaines. Elle termine  

actuellement ses études et va  

maintenant rechercher un emploi pour 

la rentrée. Jonathan, jeune et brillant 

ingénieur informaticien, lui aussi  

également au seuil de sa vie  

professionnelle, a croisé sa vie il y  

environ trois ans et tous deux  

attendaient la fin de leur scolarité avant 

de se décider à concrétiser leur amour 

en célébrant leurs fiançailles. 

Rébecca, elle, a décidé 
voilà 1 an d’aller vivre à 
Nice et de rejoindre son 
fiancé. 
Autonome et débrouillarde 
elle se prend en charge . 
Elle s’inscrit dans une école 

pour continuer ses études qu’elle avait 
commencés à Paris et passe son BTS 
commerce. 
Rébecca est née en 1987 et très jeune 
elle fréquente la synagogue Beth  
Mosché. 
Elle fréquente le Talmud Torah dés 
1990, date de la création de celui-ci, 
qu’ elle ne quittera qu’après sa Bat- 
Mitzva en 1999. 
Au fil des années une amitié sincère 
s’est crée avec tous les jeunes, pour 
n’oublier personne je ne citerai que 
Mike, Sarah et Esther. Avec ces  
dernières, elle nous ont fait passer des 
moments inoubliables lors des fêtes de 
Pourim. Je ne veux que rappeler la 
« Mamie Guadeloupéenne » ou bien la 
« chanteuse de Rock ». Cela relève de 
son caractère très dynamique et  
souriante. Elle est inscrite en tant que 
membre actif au SPCJ (Société de la 
protection de la Communauté juive) où 
e l l e  d e v i e n t  u n e  p e r s o n n e  
indispensable lors des manifestations 
de Communautés Juives de Paris. 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
06 - 13 - 20 Juin -  27 Juin sortie fin 
d’année enfants du Talmud 

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  : 19h30  
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, Me 
Krief. 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Chéla’h Lékha 05-06-2010 23 Sivan 21h30 22h51 

Veille R. Hodech 

Tamouz 
11-06-2010 29 Sivan 21h35  

Korah (1er jour 

R. Hodech) 
12-06-2010 30 Sivan _ 22h57 

2ème jour R. 
Hodech Tamouz 

13-06-2010 01 Tamouz _ _ 

‘Houkat 19-06-2010 07 Tamouz 21h39 22h59 

Balak 26-06-2010 14 Tamouz 21h40 23h00 

Jeûne du 17  

Tamouz 
29-06-2010 17 Tamouz 03h07 22h51 

Plus de mariage Entre le 29 Juin Et le 21 Juillet 

Pin’has 03-07-2010 21 Tamouz 21h39 22h59 

Matot-Massé 10-07-2010 28 Tamouz 21h36 22h54 

Veille R. Hodech 

Av 
11-07-2010 29 Tamouz _ _ 

R. Hodech Av 12-07-2010 01 Av _ _ 

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 

Mariages 

L’A.C.I.A. souhaite un grand Mazal Tov 
aux familles Slama et Silvera pour le 
mariage de leurs enfants Yaëlle et 
Mike. 
Ainsi qu’un grand Mazal Tov pour les 
familles Fitoussi et Cohen pour le 
mariage de Stéphane et Rebecca. 

Dimanche Cha’harit à 8h -  

Deux mots sur l'exposition Universelle 
2010 à Shanghai.  
Shanghai a été désignée pour organiser 
l’Exposition Universelle 2010 qui se dé-
roule du 1er Mai et s’achèvera le 31 Oc-
tobre 2010. 
Les ambitions ont été affichées ouverte-
ment : elle sera la plus grande exposition 
internationale jamais réalisée depuis 
sa création en 1855, avec plus de 200 
pays et organisations sur plus de 15 
hectares, et 70 millions de visiteurs at-
tendus durant les six mois de son dérou-
lement (entre 5 et 10% de visiteurs 
étrangers sont attendus selon les sour-
ces).  
La tendance de cette exposition 2010 
était naturellement sous le signe du dé-
veloppement durable, des énergies re-
nouvelables et de la protection de l'envi-
ronnement. Néanmoins, parmi les pavil-
lons de chaque pays, Israël s'est distin-
gué par une présentation dont la lé-
gende est la suivante : le nom du bâti-
ment est « la coquille de mer », le thème 
étant « La création crée une meilleure 
vie ».  Constitué de deux bâtiments de 
forme fluide, le pavillon ressemble à 
deux mains qui se serrent,  symbolisant 
le dialogue des technologies et de la 
création du pays. En entrant, le couloir 
menant à la salle de projection est orné 
de fresques décrivant les différentes 

région d'Israël.  
La salle de projection en demi sphère 
accueil les spectateurs disposés à demi 
assis sur des espèces de bancs moder-
nes "boudins" dirigés vers le centre de la 
salle où se tient une grosse boule sus-
pendue au plafond, ceci dans une at-
mosphère colorée bleu nuit. 
Nous assistons alors à une projection 
panoramique agrémentée d'effets de 
lumières sur le globe central  
en mouvement matérialisant la terre et 
dont le mouvement est accompagné 
d'une bande sonore de haute qualité 
dont l'introduction met en image un envi-
ronnement cosmique décrivant "la créa-
tion". 
Le "show" présente ensuite les quelques 
exemples forts des prouesses accom-
plies par notre beau pays  
dans les domaines de la recherche mé-
dicale, scientifique ainsi que la maîtrise 
des éléments. 
Le message montre clairement le rôle de 
pointe que joue Israël aujourd'hui sur le 
rang mondial 
dans la recherche au service de l'huma-
nité, de la paix et des engagement pour 
préserver la planète. 
Cette présentation est un message fort 
d'intention et d'espoir et le publique ne 
s'y trompe pas ! 
…de quoi exacerber notre chauvinisme ! 

Nous avons été charmé par le pavillon 
Italien qui était une magnifique présenta-
tion des fleurons de la culture 
transalpine, disign, cuisine, vins, musi-
que et haute couture ! 
La France, pour sa part, était largement 
représentée avec 4 pavillons : le pavillon 
national France bien sûr, mais égale-
ment trois pavillons régionaux thémati-
ques, qui seront situés dans la zone UB-
PA (Urban Best Practices Area) où se-
ront dévoilées les meilleures pratiques 
urbaines qui conditionneront la ville du 
futur : le pavillon Paris-Ile de France, le 
pavillon Rhône-Alpes, ainsi que 
le pavillon Alsace.  

 
Pavillon 
Israélien : 
« La co-
quille de la 
mer » 

Exposition Universelle 2010 - Shanghaï (de notre envoyé spécial Maurice Benghozi) 

Bar Mitzvah 

L’ACIA souhaite un grand Mazal Tov à la 
famille Choukroun et à Mr Simon Sisso (le 
grand père) pour la Bar Mitzvah de 
Michaël, qui aura lieu le Jeudi 24/06 à 
8h30 à la synagogue rue Clermont 
Tonnerre. 



Je vous rappelle que notre Communauté est 

doté d’un site Internet en évolution  

constante 

Adresse : 

http://bethmosche.free.fr 

Les dernières nouveautés :  
� Dans la page d’accueil, vous avez une liste déroulante avec les nouveautés - Cliquez et Hop vous êtes sur le sujet désiré. 

� Ecoute des Haphtarots—Livre Béréchit - Les enregistrements ont été réalisés par notre officiant Mr Meyer Sisso. 

� Dans la rubrique « Talmud Torah », vous avez un espace apprentissage des prières, réalisé par David Silvera, afin de permettre aux  

enfants d’apprendre les prières de base (Chéma, Achré, etc…). 

� Dans la rubrique  « Recettes de cuisine », vous avez la possibilité dorénavant, de les imprimer avec le bouton « Imprimer », pour le  

moment uniquement sur « les entrées » et « les gâteaux » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

Cette année, les professeurs du Talmud Thora ont décidé de célébrer la fête de fin d'année, qui aura lieu le Di-

manche 27 Juin 2010, au parc Saint Paul. 

Voici l'emploi du temps: 

 7h45: Prière du matin à la synagogue Beth Mosche. 

 8h30: Réunion et départ vers le parc Saint Paul. 

  => Chaque famille part avec sa voiture! Pour les familles n'ayant pas de voiture, nous  

  pourrons certainement nous arranger entre nous. 

 9h45: Arrivée au Parc Saint Paul. 

 10h: On entre dans le parc. 

 13h: Repas pique nique + réunion parents/professeurs 

 14h: C'est reparti. 

 18h: On rentre à la maison et on dit au revoir aux professeurs! 

 

Toutes inscriptions doivent se faire dés réception de ce document afin d'organiser la sortie. 

Comme tous les ans, cette sortie permet de se réunir élèves, parents, professeurs. Ainsi, la présence des pa-

rents est indispensable au bon déroulement de la sortie. 

 

IMPORTANT : Cette sortie est ouverte aussi aux parents et enfants de la Communauté ne fréquentant pas le 

Talmud. 

 

La participation aux frais est de 15 € par personne. 

Le péage est de 2€90 soit 5€80 aller/retour. 

Le parking est gratuit. 

 

Attention, il faut impérativement joindre un certificat d'assurance.  

 
COUPON REPONSE (à découper et rendre aux professeurs ou à remettre dans la boîte à lettres) 

 

Famille: …................... 

 

Nombre de personne: ….... adulte(s) 

     ….... enfant(s) 

 

Nous serons :  présent 

   absent 

 

Véhiculé:  oui  nombre de place: ….... 

   non 

 

Ci-joint, la somme de …............... € 


