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Chers amis, 

Que d’émotions durant ce 

mois d’Avril. Comme nous 

vous l’avions annoncé, nous 

avons eu la visite de Mr  

Bernard ASPIS et de sa petite 

f a m i l l e ,  a f i n  

qu’avec lui,  la Communauté d’Aulnay 

sous Bois se souvienne de ces femmes, 

enfants et hommes tombés durant la  

seconde guerre mondiale. C’est le jour 

de Yom Hachoa, soit le 11 avril, que 

toute la Communauté s’est retrouvée à la 

synagogue pour prier, visionner un film 

en rapport avec la Shoah, échanger avec 

Mr Aspis et Mr Jakoubovitch. Puis nous 

nous sommes tous retrouvés à la rue des 

frères Aspis, avec Mr Le Maire Gérard 

Ségura, son adjointe Me Benhamou, Mr 

Le Député Mr Gérard Gaudron et son 

attaché parlementaire Me Maroun, afin 

de déposer une gerbe de fleurs à leur 

mémoire. 

La force du peuple juif c’est de regarder 

derrière soi et de souvenir, mais aussi 

d’avancer et de progresser. C’est dans 

cette objectif que nous nous sommes 

retrouvés le dimanche 18 avril pour fêter 

les 62 ans de l’Etat d’Israël. 

Tout y était, prières, projection film,  

musique israélienne et un grand buffet 

israélien. Merci à tous d’avoir répondu 

présents à ces cérémonies. Cela ne peut 

que m’encourager à continuer et toujours 

vous servir dans la joie en attendant que 

Machia’h vienne prendre la relève. 

N’oubliez pas, Lag Baomer le 02 Mai 

prochain à 19h30 (voir encadré). Le Rav 

Bieler ne pourra être présent cette année, 

nous lui souhaitons une Réfoua  

Chéléma. 

Une grande sortie est prévue par le Beth 

Loubavitch et elle est totalement  

gratuite. Il est prévue, le transport en car, 

le repas de midi et le goûter, la grande 

parade et des jeux. Le rendez vous est 

fixé le dimanche 02 mai, à 9h00 à la  

synagogue de Villepinte au 1, Place 

Condorcet. Mr Bismuth l’organisateur, 

attend vos enfants. Venez nombreux, si 

des parents veulent être des  

accompagnateurs, ils le peuvent aussi.                                                                   

(F.Silvera) 

CHAVOUOTH 5770 

Le 6 du mois de Sivan, nous célébrons 

l’anniversaire de la promulgation de la 

Torah (cette année la fête tombera le 19 

Mai). C’est une fête solennelle, une des 

fêtes appelées « Chaloch Regalim », 

c’est à dire Trois pèlerinages : en effet, à 

l’époque du Temple de Jérusalem, les 

juifs étaient tenus de célébrer ces trois 

fêtes dans le sanctuaire : ils y arrivaient 

en joyeux cortèges de tous les coins du 

pays. Ces fêtes sont : Pessah, Chavouot 

et Souccot. 

Chavouot (la Fête des Semaines) porte 

ce nom parce qu'elle a lieu sept semaines 

après Pessah. Les Grecs donnèrent à 

cette fin le nom de Pentecôte parce que, 

en grec, « Pentecôte veut dire :  

cinquantième ». Or, cette fête a lieu le 

cinquantième jour après Pessah. Elle 

dure deux jours et est très importante, 

car elle nous rappelle la révélation de la 

Torah. En hébreu on l’appelle aussi : 

Zemane mattane Torahténou. En Eretz 

Israël, en même temps que Chavouot, on 

célèbre aussi la fin de la moisson et  

l’offrande des prémices : "Hag habikou-

rim. Autrefois, les juifs portaient les  

prémices de leurs champs au Temple 

lors d’une cérémonie solennelle. 

 

Les "Dinim" de Chavouot 

Usages et coutumes traditionnelles 
 

Cette fête symbolisant le don de la Torah 

et par conséquent des 10  

commandements au peuple juif, revêt un 

aspect particulier de par son importance 

et ses traditions. Appelée aussi fête des 

semaines, car tombant 7 semaines après 

la fête de Pessah ( fin d’un cycle), elle 

symbolise la fin de l’Omer. A travers 

cette page, nous retracerons les  

principales coutumes relatives à cette 

fête. 

Il est de tradition à la veille de Chavouot 

de prendre un bain de purification  

( mikvé ), afin d’être pur pour honorer et 

célébrer le don de la Torah. Cette  

purification souligne l’importance et le 

respect dont doit faire preuve notre  

peuple vis à vis de la Torah. 

A la suite de ce bain, il est un usage  

répandu dans toutes les communautés 

juives de se réunir la nuit de Chavouot 

pour étudier la Torah jusqu’à l’aube. 

Cette coutume très ancienne date de plus 

de 3 000 ans. En effet, nos ancêtres 

étaient rassemblés et avaient veillé toute 

la nuit afin d’entendre le message divin. 

Enfin, en l’honneur de cette fête, il est 

d’usage que nos appartements et les  

synagogues soient ornés de fleurs. Cette 

coutume nous rappelle le fait que la  

Torah nous a été donnée au mont Sinaï 

qui selon la tradition était verdoyant. 

Aussi, le jour de Matan Torah ( don de la 

Torah ), avons nous cette tradition  

d’orner appartements et synagogue de 

verdure. 

D’autres traditions existent mais sont 

spécifiques à nos pays d’origine. Ainsi, 

chez certains, il est de coutume de faire 

des repas lactés lors de la fête de  

Chavouot, chez d’autres , de célébrer 

outre le don de la Torah, l’arrivée de 

l’été par de longues balades ou festivités 

dans les champs ou les bois. 

 



Veille de Chavouoth: 

     Mardi 18 Mai  

      Office du soir de 19h30 à 20h30          

        Puis la veillée de 23h30 à 01h00   

 

1er jour de Chavouoth: 

     Mercredi 19  Mai :      
         Office du matin de 9h15 à 12h30      

         Office du soir    de 19h30 à 21h00    

 

2ème jour de Chavouoth: 

      Jeudi 20 Mai :        

        Office du matin de 09h15 à 12h30     

        Office du soir de 19h00  à 23h00   

Les horaires de Chavouoth 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
02 - 09 - 16 - 23  et 30 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  : 19h30 à partir du 7 
Mai 
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 
Zerbib. 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

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

Lag Baomer 02-05-2010 18 Iyar _ _ 

Béhar—

Bé’houkotaï 
08-05-2010 24 Iyar 20h56 22h11 

Yom Yéroucha-

layim 
12-05-2010 28 Iyar _ _ 

Veille R. Hodech 

Sivan 
13-05-2010 29 Iyar _ _ 

Roch Hodech  

Sivan 
14-05-2010 01 Sivan _ _ 

Veille de  

Chavouth 
18-05-2010 5 Sivan 21h11 _ 

1er jour de  

Chavouoth 
19-05-2010 6 Sivan _ _ 

2ème jour de 

Chavouoth 
20-05-2010 7 Sivan _ 22h30 

Nasso 22-05-2010 9 Sivan 21h15 22h33 

Béhaalotékha 29-05-2010 16 Sivan 21h23 22h43 

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

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 

Bar Miztvah 

L’A.C.I.A. souhaite un 
grand Mazal Tov à la 
famille Taïeb pour la 

Bra mitzvah de leur fils Salomon. 
La mise des téfilines est prévue le 
Lundi 3 Mai à 08h00. Salomon lira la 
paracha de Bé’har Sinaï le samedi 8 
Mai, office à 9h20. 

Dimanche Cha’harit à 8h -  

Rabbi Chimon Bar Yo’haï surnommé aussi 

le Rachbi était un homme de miracles et de 

prodiges. Il fut une figure mystique même de 

son vivant, et on reconnaît comme l’auteur 

du Zohar, livre de base de la Cabale. Il fut 

affublé du titre de Tana divin et est considéré 

comme le père de la Cabbale. Quand Rabbi 

Chimon se prépara à quitter ce monde, ses 

disciples et ses amis se réunirent auprès de 

lui. Rabbi Chimon dit alors : En ces  

moments précieux je vais vous révéler des 

secrets que je n’ai révélé a personnes jusqu’à 

ce jour ! » Rabbi Chimon s’enveloppa d’un 

talith et commença à révéler de nombreux 

mystères de la Torah ainsi que des secrets 

des mondes supérieurs. Alors qu’il  

commençait à réciter des supplications, il 

cita le verset : « Car c’est là que D. a placé 

sa bénédiction de vie à tout jamais (Ps. 

133,3). Il n’avait pas fini de prononcer le 

mot vie son âme s’envola. Une colonne de 

feu aveuglante descendit du ciel, et une  

lumière si intense envahit la chambre que 

personne ne put y voir. La joie gagna les 

mondes supérieurs a l’arrivée de l’âme de 

Rabbi Chimon. Au moment où il s’éteignit, 

sa face était rayonnante car il avait révélé 

des secrets qu’il avait gardés pour lui toute 

sa vie. 

Treize ans en compagnie du prophète Elie  

Se cachant des romains, Rabbi Chimon et 

son fils se réfugieront dans une caverne. A 

l’entrée de celle-ci, Dieu fait pousser un  

Internet 

N’oubliez pas d’aller consulter notre site 

I n t e r n e t  à  l a  p a g e  

h t t p : / / b e t h m o s c h e . f r e e . f r .  

Il est mis à jour régulièrement. 

Nous avons ajouté l’écoute des  

parachiotes. Initialisé par notre ami Dov 

Bellahsen, Mr Meyer Sisso a repris le 

flambeau. J’espère que nous aurons fini 

avant les fêtes de Tichri. 

Vous y trouverez aussi une rétrospective 

de Yom Hachoa ou d’importants  

documents et photos ont été récoltées 

grâce à Mr Bernard Aspis. 

Un espace ‘Talmud’ est en cours... 

Lag Baomer 
Caroubier et jaillir une source d’eau fraîche. 

C’est ainsi que pendant treize ans, Rabbi Chimon 

Bar Yo’haï et son fils séjournent dans cette 

grotte, se nourrissant de caroubes et buvant de 

l’eau. Pour ne pas user leurs vêtements, ils les 

ôtent et s’enfoncent jusqu’au cou dans le sable. 

Ainsi ils consacrent tout leur temps à étudier la 

Torah. On raconte que chaque jour le prophète 

Elie venait leur enseigner les secrets de la Torah.  

Après 13 ans, en sortant de la grotte, Rabbi Chi-

mon rencontra son beau-père qui se met à pleurer 

en voyant son gendre écorché vif, par le contact 

du sable sur sa peau. Rabbi Chimon le console en 

lui disant qu’il n’aurait jamais atteint un tel ni-

veau de connaissances et de sagesse s’il n’avait 

pas passé toutes ces années dans la caverne.  

La «Hilloula» de Rabbi Chimon bar Yo’haï  

Le 18 Iyar, le jour où Rabbi Chimon bar Yo’haï 

quitta ce monde, devient la «Hilloula du Rachbi. 

» L’étymologie du terme «hilloula» est Hallel – 

«louanges à Dieu» . Le jour de Lag Baomer, il 

s’accomplit une union suprême entre les cieux et 

la terre. Tous les anges de la famille céleste se 

réunissent pour couronner Rabbi Chimon de la 

«sainte couronne». En s’élevant, l’âme du défunt 

provoque une union entre l’Eternel et sa Che’hi-

na (Or Hahama). Rabbi Moché de Cordovéro 

dit : «Lorsque les grands disparaissent, alors ils 

renouvellent leur noces devant Dieu béni soit-Il 

pour son Honneur. Cette idée de noces suprême 

va très loin. Si tous les Tsadikim connaissaient 

son sens profond, ils se réjouiraient lors de leur 

départ de ce monde. En effet, plusieurs armées 

accompagnent l’authentique Tsadik qui disparaît, 

car en allant au Gan Eden, tous les anges entrent 

avec lui et exultent en ce jour de son ma-

riage» (Zohar). 


