
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vous trouverez en pièce jointe, les 
dates et horaires des offices de 
Pessah ainsi que la feuille du 
compte du Omer.  

Je pense que chacun d’entre vous 
trouvera dans le commerce les 
prescriptions pour la fête de 
Pessah ainsi que la pouvoir de 
vente du Hamets à envoyer au 
plus tard avant le 26 Mars à 
l’organisme de votre choix (Beth 
loubavitch, Consistoire de Paris 
etc ..) 

J’ai donc voulu orienté mes 
articles sur Pessah, au niveau des 
« quatre enfants de la Hagada » 
et sur quelques Midrachims que 
vous pourrez dire le soir du Séder 
de Pessah. 

Les quatre enfants de la 
Hagada. 

La hagada nous présente quatre 
types d’enfants : le sage, l’impie, 
le simple et celui qui ne sait pas 
poser de questions. Pour ce 
dernier, le sage donne un 
conseil : « Ouvre lui la bouche », 
c'est-à-dire éveille sa curiosité. Le 
verbe « lui ouvrir la bouche » est 
ici au féminin. Le conseil 
s’adresse à la mère car c’est elle 
qui est la plus à même 
d’intéresser l’enfant au récit de la 
sortie d’Egypte. La femme connaît 
parfaitement son enfant, c’est elle 
qui à tous les moments de la 
journée l’accompagne. Elle sera 
trouver les mots justes et 
nécessaires pour éveiller l’enfant 
au monde de la Torah et lui 
insuffler, ainsi dés son plus jeune 
âge, la crainte d’Hachem.  
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Juste après le passage des quatre 
enfants, la Hagada nous parle de 
Lavan (beau père de Jacob), dont le 
trait le plus important était le 
mensonge. Et la juxtaposition de 
l’importance de l’éducation donné 
par la mère, et l’épisode de Lavan, 
viens nous suggérer que l’essentiel 
de cette éducation doit être 
d’habituer l’enfant à s’éloigner du 
mensonge et à rechercher et dire la 
vérité. Il ne faut pas minimiser 
l’importance d’un acte du jeune 
enfant mais bien au contraire en 
exagérer l’importance de telle sorte 
que dès son plus jeune âge 
« l’enfant hait le mensonge ». 

Midrachims 

Un nouveau roi se leva en Egypte 
(Exode 1,8) Dans le Talmud Bavli 
Sota 11a, Rav et Schmouel on eu 
une discussion sur cette phrase. 
L’un disait : « c’était réellement un 
nouveau roi », l’autre enseignait 
« c’était le même roi, et ce sont 
seulement les décrets qui 
changèrent ». Mais alors que 
signifie la fin du verset de 
l’Exodes « Qui ne connut pas 
Joseph ». La réponse est « qu’il fit 
semblant de ne point connaître 
Joseph ». 

Rabbi Hiya au nom de Rabbi 
Hochaya enseignait « Pourquoi les 
Egyptiens sont-ils comparables aux 
herbes amères ? », pour t’enseigner 
que les herbes amères sont douces 
au début et amères à la fin. De 
même les Egyptiens commençaient 
en douceur et finissaient dans la 
cruauté. (Talmud Bavli, Pessahin 
82). 
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L’Editorial 
Baroukh Hachem. C’est avec ces deux 
mots que j’ai voulu commencer mon 
éditorial ce mois-ci. En effet nous avons 
célébré en un mois deux bar mitzvoth et 
une bat mitzvah . Avant tout je voudrai 
remercier l’excellent travail des 
professeurs du Talmud Torah, Keren, 
Ylane et David ainsi que les précédents 
qui amènent les enfants à un niveau 
plus que raisonnable dans la petite 

structure qui est la nôtre. De plus les 
deux bar mitzvoth ont été célébrées en 
ce mois d’Adar ou tout le peuple juif doit 
redoubler de joie. Merci les enfants. 
J’insiste sur le message essentiel qu’a 
répété notre Président, Mr Meyer 
SISSO, lors de ces cérémonies : « il est 
important que vous participiez à la vie de 
votre  communauté ». Nous voulons 
vous voir encore progresser et surtout 
participer à nos offices. Venez rejoindre 
le rang des « anciens ados », ils vont 

être contents que je les appelle les 
anciens. Ils n’attendent que vous pour 
vous aider et agrandir notre 
Communauté. 

Il n’y aura pas d’édition du journal en 
Avril compte tenu de la fête de Pessah, 
mais un numéro spécial. Vous trouverez 
donc dans ce journal, l’essentiel de la 
fête ainsi que le rendez vous important 
du mois d’Avril ou je compte sur toute la 
Communauté d’Aulnay Nord et Sud (voir 
plus bas). 

Les mesures du Seder 
Voilà les mesures à respecter lors du Seder de 
Pessah : 
 
Les 4 coupes de vin  : prendre une coupe de vin 
rouge (ou jus de raisin) et boire 8,6 cl. Cette 
quantité peut être bu en 1 ou 2 fois sans 
s’interrompre. 

Motsi-Matsa  : 30g de Matsa (équivaut à ½ matsa 
chmoura ou 3/5 de la matsa chmoura Neymann). Il 
convient de la manger en 4mn. 

Maror  – prendre 2 feuilles de romaine ou du raifort 
ou autre selon les coutumes. 

Koreh – 15g de matsa et 1 feuille de Maror 

Afikomane  – 30g de Matsa 

Le mensuel est rédigé et édité par F. SILVERA 

 

Rabbi Nahmane de Breslev disait : « Le dernier 
jour de Pessah doit être comme le dernier jour de 
Souccoth, un jour de joie totale. Car le dernier 
jour de Souccoth est la fête de la « joie de la 
LOI » (Sim’hat Torah) et le dernier jour de 
Pessah est la fête de la « joie de la FOI » 
(Sim’aht Haémouna). Ainsi qu’il est écrit : « Ils 
crurent en Hachem et en son serviteur Moché 
Rabbénou (Exode 14,31). 

Rabbi Yohanan a dit : « Lorsque les Egyptiens se 
noyaient, Moché entonna un chant à la gloire 
d’Hachem et les femmes juives dansaient  et 
tambourinaient en répétant les paroles de 
Moché. Les anges se mirent également à chanter 
et à danser. Alors Hachem se mit en colère et 
s’écria « Les œuvres de mes mains, mes 
créatures, sont entrain de se noyer et vous vous 
osez chanter et danser ! ». On fit le deuil dans le 
Ciel. 
Le Roi David dans Téhilim 24.17) dit « Ne te 
réjouis pas en voyant tomber tes ennemis ». 
Belle leçon de morale. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Shirel et ELie 

L’histoire, je vous l’avais racontée 
dans le journal de janvier 2010. Il 
s’agit du neveu des frères Aspis qui 
lors de la fête de Hanouccah 5770 a 
découvert sur les murs de notre 
synagogue une plaque 
commémorative à la mémoire de ses 
deux oncles. Grâce aux photos et aux 
éléments qu’il avait à sa disposition, 
Mr Bernard Aspis, nous a retracé en 
quelques lignes le souvenir que lui 
avait laissé son père de cette période. 
Vous trouverez donc cette histoire 
dans une édition spéciale le mois 
prochain ainsi que sur notre site 
Internet. Mais voilà le Comité n’a pas 

Au coeur de l'actualité 

 

Bravo à tous pour cette magnifique 
journée de Pourim. Cette année nous 
l’avons organisé dans la petite salle du 
vélodrome compte tenu des vacances 
scolaires, mais grâce à Hachem, vous 
étiez venus nombreux pour célébrer 
Pourim 5770. Les professeurs ont 
innovés en mettant en place un quizz 
spécial Pourim ainsi qu’une kermesse 
avec des stands divers allant du 
chamboule tout au ping-pong, un 
stand maquillage pour les enfants et 
des jeux de société. 

Moïse Benizri, après une toute petite 
nuit, nous a offert gracieusement 
l’animation musicale et il a eu une 
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voulu s’arrêter là. Est-ce le fait du 
hasard, je ne pense pas ? Cette 
année la date anniversaire de leur 
décès tombe le 26 Nissan soit le 10 
Avril 2010, chabbat précédent Yom 
Hachoa.  

Afin de rendre hommage à ces deux 
hommes qui ont donné de leur vie 
pour vivre dans une France libre, le 
Comité, avec Mr Bernard Aspis, 
organiseront une dépose de gerbe de 
fleurs à l’angle de la rue des Frères 
Aspis et Anatole France à Aulnay 
sous Bois. Mr Bernard Aspis sera des 
nôtres durant ce week-end et nous 
pourrons échanger avec lui sur cette 

période sombre de notre histoire.  

Le Comité souhaite que cette cérémonie 
reste discrète et sans connotation 
politique. Nous inviterons uniquement Mr 
le Maire d’ Aulnay sous Bois. 

excellente idée : « faire venir un rabbin 
pour lire la méguila d’Esther ». Cela a 
permis à certains de se faire acquitter. 

Il y avait bien sur le concours de 
déguisements remporté cette année 
par Shirel pour les filles et Elie pour 
les garçons. Tous les enfants sont 
repartis avec un cadeau. 

Puis un goûter géant avec gâteaux, 
crêpes, boissons, bonbons, café etc… 

Bien sur il y avait une tombola avec 
des dizaines de lots et le fameux 
tableau de Simon Taïeb. Eh oui, il 
m’en avait laissé quelques uns que je 
devais offrir lors de la tombola de 

Le programme : 

Comme ce sera une cérémonie 
officielle, les services de la police 
nationale et municipale, avec 
l’autorisation de la Mairie d’Aulnay 
sous Bois, mettront en place un 
cordon de sécurité autour du 
périmètre concerné. Je leur ai précisé 
que nous serons environ une 
quarantaine de personnes. Donc je 
compte absolument sur toutes 
personnes des Communautés 
d’Aulnay Nord et Sud . C’est de notre 
devoir de rendre hommage à ces 
personnes.  
 

La matinée du Dimanche 11 Avril se 
déroulera de la façon suivante : 

Office religieux  de 8h à 9h15 à la 
synagogue 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) 
 
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 cérémon ie à 11h30. 
 

Pourim afin que nous pensions à lui et à 
Linda, sa femme bien sûr. Eh Simon 
c’est fait deuxième tableau distribué. 
J’espère que tu pourras venir à Pourim 
prochain pour remettre toi-même le 
troisième tableau. 

Merci à tous les donateurs pour les 
cadeaux et ils étaient nombreux cette 
année. Je ne les citerai pas car ils ont 
voulu rester discrets. 
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Les autres rendez-vous 

 Plusieurs rendez vous sur les mois de 
Mars et Avril. 

Roch Hodech Nissan  le Mardi 16 
Mars. La veille il est d’usage dans 
certaines communautés d’allumer une 
mèche dans un verre d’huile et de faire 
glisser un collier en or. 

Pessah  : voir le calendrier joint avec le 

Journal. 

Roch Hodech Iyar  le 14 et 15 Avril. 

Yom Hazikaron  et 18 Avril suivi de Yom 
Haastmaout le 19 Avril.  

La Communauté se réunira dimanche 
18 Avril à la synagogue pour passer des 
larmes à la joie de la création de l’Etat     

 d’Israël qui fêtera cette année ses 62 
ans. A partir de 19h nous ferons les 
offices religieux puis nous nous 
retrouverons autour d’un buffet israélien 
à partir de 20h. Participation aux frais 5€ 
par personne (enfants à partir de 6ans, 
ados et adultes). Inscription impératif 
avant le 11 Avril. 

Henri et Théo ASPIS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

               

 
Le Comité, ainsi que les administrateurs, 

sont heureux de vous souhaiter de bonnes fêtes  
de Pessah 5770 à vous et à toute votre famille. 

 
Pessah du Lundi 29 Mars au soir au Mardi 6 Avril à la tombée de la nuit. 
Les dates et horaires des offices sont les suivants  :  
Lundi 29 mars  : 
 Min’ha suivi d’Arvith à 19h00. 

   DDDDxÜxÜxÜxÜ f°wxÜ õ ÑtÜà|Ü wx EC{HI f°wxÜ õ ÑtÜà|Ü wx EC{HI f°wxÜ õ ÑtÜà|Ü wx EC{HI f°wxÜ õ ÑtÜà|Ü wx EC{HI    
Mardi 30 Mars (1 er jour de Pessah)  : 
 Cha’hrit à 9h20 
 Min’ha suivi d’Arvith à 19h00 

E°Åx f°wxÜE°Åx f°wxÜE°Åx f°wxÜE°Åx f°wxÜ  - VÉÅÑàx wâ bÅVÉÅÑàx wâ bÅVÉÅÑàx wâ bÅVÉÅÑàx wâ bÅxÜ õ ÑtÜà|Ü wxED{CIxÜ õ ÑtÜà|Ü wxED{CIxÜ õ ÑtÜà|Ü wxED{CIxÜ õ ÑtÜà|Ü wxED{CI 

Mercredi 31 Mars (2éme jour de Pessah)  : 
 Cha’hrit à 9h20 
 Min’ha suivi d’Arvith à 19h00 
 
Vendredi  2 Avril  : 
 Min’ha suivi d’Arvith à 19h00.  
 
Samedi  3 Avril  : 
 Cha’hrit à 9h20 
 Min’ha suivi Séoudah Chlichite puis d’Arvith à 19h00 
 
Dimanche 4 Avril  : 
 Min’ha suivi d’Arvith à 19h00. 
 
Lundi 5 Avril   (7éme jour de Pessah): 
 Cha’hrit à 9h20 
 Min’ha suivi d’Arvith à 19h00 
 
Mardi 6 Avril   (8éme jour de Pssah): 
 Cha’hrit à 9h20 
 Min’ha - Arvith à 19h00, suivi de la Mimouna 

                                                                                                Y|Ç wx cxáát{ õ ED{DK                    Y|Ç wx cxáát{ õ ED{DK                    Y|Ç wx cxáát{ õ ED{DK                    Y|Ç wx cxáát{ õ ED{DK 

 

 



 

 
 
 

  
 

 
 

CALENDRIER 

DU COMPTE DU OMER Année 5770- 2010 

 

Barou 'h Ata Hachem Elohé-nou Mélè 'h Haolom Achèr Kidechanou Bemitsvotav 

Vetsivanou AI Sefirat Haomèr 

On cite ensuite le jour correspondant et l'on dit la phrase suivante: 

"Hara'hamane Hou Ya'hazir Lanou Avodat Beit Hamikdach Limekomah Bimhera Veyaménou Amen Séla" 

 

 

 

 

 

 

 ����   Samedi soir 24 Avril - 26ème  jour  
 Hayom Chicha Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Va'hamicha 
Yamim Laomèr  
���� Dimanche soir 25 Avril - 27ème  jour  
Hayom Chiva Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr 
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����    Mardi soir 30 Mars Avril – 1er jour 
Hayom Yom E'had Laomèr 
����   Mercredi soir 31 Mars – 2ème  jour 
Hayom Chéné Yamim Laomèr 
  ����    Jeudi  soir 01 Avril – 3ème  jour 
Hayom Chelocha Yamim Laomèr 
  ����    Vendredi soir 02 Avril – 4ème  jour 
Hayom Arbaa Yamim Laomèr 
  ����     Samedi soir 03 Avril -  5ème  jour 
Hayom 'Hamicha Yamim Laomèr 
  ����    Dimanche soir 04 Avril - 6ème  jour 
Hàyom Chicha Yamim Laomèr 
  ����    Lundi soir 05 Avril  – 7ème  jour 
Hayom Chiva Yamim Chéhèm Chavoua E'had Laomèr 
  ����    Mardi soir 06 Avril - 8ème  jour 
Hayom Chemona Yamim Chéhèm Chavoua E'had Veyom E.had Laomèr 
  ����    Mercredi soir 07 Avril - 9ème  jour 

  Hayom Tichea Yamim Chéhèm Chavoua E'had Ouchené Yamim Laomèr 
  ����    Jeudi soir 08 Avril - 10ème  jour 
Hayom Assara Yamim Chéhèm Chavoua E'had Ouchelocha Yamim Laomèr 
 ����    Vendredi soir 09 Avril - 11ème  jour 
Hayom A'had Assar Yom Chéhèm Chavoua E'had Vearbaa Yamim Laomèr 
 ����    Samedi soir 10 Avril - 12ème  jour 

  Hayom Cheneïm Assar Yom Chéhèm Chavoua E'had Va'hamicha Yamim      
Laomèr  
  ����    Dimanche soir 11 Avril - 13ème  jour 
Hayom Chelocha Assar Yom Chéhèm Chavoua E'had Vechicha Yamim 

Laomèr  
 ����    Lundi soir 12 Avril - 14ème  jour 
Hayom Arbaa Assar Yom Che'hèm Chené Chavouot Laomèr 
  ����    Mardi soir 13 Avril – 15 ème  jour 
Hayom 'Hamicha Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Veyom E'had Laomèr 
  ����    Mercredi soir 14 Avril - 16ème  jour 

  Hayom Chicha Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Ouchené Yamim 
Laomèr 
  ����   Jeudi soir 15 Avril – 17ème  jour 

  Hayom Chiva Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Ouchelocha Yamim 
Laomèr  
  ����    Vendredi soir 16 Avril - 18ème jour 

  Hayom Chemona Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Vearbaa Yamim 
Laomèr  
  ����    Samedi soir 17 Avril - 19ème  jour 
Hayom Tichea Assar Yom Chéhèm Chené Chavouot Va'hamicha Yamim 

Laomèr 
  ����    Dimanche soir 18 Avril - 20ème  jour 
Hayom Essrim Yom Chéhèm Chené Chavouot Vechicha Yamim Laomèr 
  ����   Lundi soir 19 Avril - 21ème  jour 
Hayom E'had Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Laomèr 
  ����    Mardi soir 20 Avril  – 22ème  jour 
Hayom Chenayim Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot VeyomE'had 

Laomèr  
����   Mercredi soir 21 Avril -  23ème jour 
Hayom Chelocha Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Ouchené 

Yamim Laomèr 
����    Jeudi  soir 22 Avril – 24ème  jour 
Hayom Arbaa Veessrim Yom Chéhèm Chelocha Chavouot Ouchelocha 

Yamim Laomèr  
����   Vendredi  soir 23 Avril - 25ème jour 
Hayom 'Hamicha Veessrim Yom Chéhèm Çhelocha Chavouot Vearbaa 

Yamim Laomèr 

 ����   Lundi soir 26 Avril - 28ème  jour  
Hayom Chemona Veessrim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Laomèr 

����   Mardi soir 27 Avril -  29ème  jour  
Hayom Tichea Veessrim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Veyom E'had  

Laomèr 
����   Mercredi soir 28 Avril - 30ème  jour  

Hayom Chelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Ouchené Yamim 
Laomèr 

  ����   Jeudi soir 29 Avril - 31ème jour  
Hayom E'had Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Ouchelocha 

Yamim Laomèr 
����   Vendredi  soir 30 Avril - 32ème  jour  

Hayom Chenayim Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Vearbaa 
Yamim Laomèr  
����   Samedi soir 01 Mai - 33ème  jour (Lag Baomer) 

Hayom Chelocha Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot  
Va'hamicha Yamim Laomèr  

����   Dimanche  soir 02 Mai - 34ème  jour  
Hayorn Arbaa Ouchelochim Yom Chéhèm Arbaa Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr 

����   Lundi soir 03 Mai – 35ème jour  
Hayom 'Hamicha Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot 
Laomèr 

 ����   Mardi soir 04 Mai – 36ème  jour  
Hayom Chicha Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Veyom 
E'had Laomèr  

����   Mercredi soir 05 Mai – 37ème  jour  
Hayom Chiva Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Ouchené 
Yamim Laomèr 

����   Jeudi soir 06  Mai – 38ème  jour  
Hayom Chemona Ouchelochim Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot 
Ouchelocha Yamim Laomèr 

����   Vendredi soir 07 Mai – 39ème  jour  
Hayom Tichea Ouchelochirn Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Vearbaa 
Yamim Laomèr 

����   Samedi  soir 08 Mai – 40ème  jour  
Hayom Arbaïm Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Va'hamicha Yamim 
Laomèr 

����   Dimanche  soir 09 Mai – 41ème  jour  
Hayom E'had Vearbaïm Yom Chéhèm 'Hamicha Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr  

����   Lundi  soir 10 Mai – 42ème  jour  
  Hayom Chenayim Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Laomèr 
����   Mardi soir 11 Mai – 43ème  jour  

Hayom Chelocha Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Veyom 
E'had Laomèr 

����   Mercredi soir 12 Mai – 44ème  jour  
Hayom Arbaa Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Ouchené 
Yamim Laomèr 

����   Jeudi soir 13 Mai – 45ème   
Hayom 'Hamicha Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Ouchelocha 
Yamim Laomèr  

 ����   Vendredi  soir 14 Mai – 46ème  jour  
Hayom Chicha Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Vearbaa 
Yamim Laomèr 

����   Samedi soir 15 Mai – 47ème jour  
Hayom Chiva Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Va'hamicha  
Yamim Laomèr 

����   Dimnache soir 16 Mai – 48ème  jour  
Hayom Chemona Vearbaïm Yom Chéhèm Chicha Chavouot Vechicha 
Yamim Laomèr 

����   Lundi soir 17 Mai – 49ème  jour  
Hayom Tichea Vearbaïm Yom Chéhèm Chiva Chavouot Laomèr 

 


