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Chers amis, 
Tout d’abord je voudrai vous renouveler, 
au nom du Président Mr Meyer Sisso, du 
Comité et en mon nom personnel, une 
bonne et heureuse année 5771. 
Grâce à D…, les fêtes se sont déroulées 
dans de très bonnes conditions. 
Un grand merci à tous ceux qui ont réalisé 
des dons auprès de notre Association. Je 
vous rappelle qu’il est important d’honorer 
votre don le plus vite possible. Vous  
trouverez ci-dessous les modalités pour le  
régler. 
Vous pouvez compter sur moi pour que 
ceux-ci soient utilisés comme il le faut. 
Comme je vous l’avais exprimé dans mon 
précédent journal, l’association a besoin 

d’un minimum pour pouvoir fonctionner et 
grâce à vos dons nous avons atteint les 
objectifs. 
Bravo aussi aux officiants et notamment à 
Mr Meyer Sisso qui a assuré l’ensemble 
des offices de Roch Hachana à Souccoth 
avec la même ferveur et une belle  
concentration. Fasse que les prières que 
vous avez exaucées soient agrées par  
Hachem et que nous nous retrouvions  
l’année prochaine  tous en bonne santé. 
Juste un petit bémol que je voudrai ajouter 
et qui concerne Sim’hat Torah. Jour  
exceptionnel qui est venu clôturé ce mois 
de fête. Ce que je trouve dommage, c’est 
qu’à part les membres habituels de la  
synagogue, je n’ai vu ni les parents du  

talmud torah, ni leurs enfants encore moi 
les 80 familles à qui j’adresse ce journal. 
Savez-vous qu’il est une coutume juive, 
qui est partie intégrante de la Torah, de se 
réjouir, à Sim’hat Torah, plus qu’à Sim’hat 
Beth Ha Chovéa (libations des eaux) et 
bien plus qu’un autre jour de fête.  EN ce 
jour nous serons les sifrei Torah et nous 
dansons et chantons à tue tête. Nos sages 
disent « Le Saint béni soit-il ne connaît de 
rire qu’en ce jour uniquement, comme il 
est dit ‘Celui qui réside dans les Cieux en 
rit’ » (Psaume 2,4). 
Fasse que chacun prenne conscience de  
l’importance de ce jour et que l’année  
prochaine nous repoussions les murs de la 
synagogue pour tous vous recevoir.  (FS) 

 « Quand tu auras fait un vœu à l’E...., ton D..., ne tarde pas à  
l’accomplir; autrement, Hachem ne manquerait pas de t’en  
demander compte, et tu aurais à répondre d’un péché ! Par contre 
si tu t’abstiens de faire des vœux, tu ne seras pas fautif. « 
La Thora nous défend de négliger d’accomplir nos promesses ou 
de modifier en quoi que ce soit tout engagement pris. Maïmonide 
inclut dans cet ordre toute promesse que l’homme puisse faire, car 
il est dit (Nombres, XXX, 3) : « Tout ce qu’a proféré sa bouche, 
l’homme doit l’accomplir » . Pour Na’hmanide, il s’agit en  
l’occurrence de vœux faits «  à l’E.... », soit d’offrande pour le 
Temple, soit de bienfaisance. 
Nos sages enseignent que celui qui tarde à accomplir ses  
obligations vis-à-vis du Temple. passé trois fêtes, a transgressé la 
défense « ne tarde pas à accomplir, ton voeu ». Quant à un  
engagement de Tsédaka (charité), on doit le tenir rapidement, 
puisque l’occasion de la faire existe toujours. 
La Thora insiste sur le pouvoir contraignant de la parole dès 
qu’elle est prononcée. Elle est le plus précieux des dons que D... 
ait fait à  l’être humain. Véhicule de la pensée, intermédiaire  
indispensable entre le cerveau de l’homme et son entourage, la 
parole doit donc refléter l’image bonne ou mauvaise de son  
maître, selon qu’elle sert à contribuer à l’élévation des âmes ou, 
au contraire, à faire triompher de vils intérêts ou à flatter de bas 
instincts. C’est dans ce sens que le roi Salomon affirme (Proverbe 
XVI, 23) : « Le cœur du sage inspire sa bouche, et augmente la 
force de persuasion de ses lèvres ». Par ailleurs, Salomon  
recommande (Ecclésiaste V,3,4) : « Paie ce que tu as promis par 
ton voeu. Tu ferais mieux de t’abstenir de toute promesse que 
d’en faire une et de ne pas la tenir. 
De manière générale, nos Sages ne recommandent pas de faire des 
vœux, même si c’est pour s’armer contre l’instinct du mal. Car 
nous sommes tenus d’obéir aux lois divines par suite du serment 
que nos ancêtres ont solennellement prononcé sur le Mont Sinaï 
en leur nom et en celui de leur postérité la plus reculée. 

Respect du don 

LES DONS de TICHRI SONT A  LIBELLER A  
L’ORDRE DE L’ACIA.    (Voir adresse ci-dessus) 

Le calendrier hébraïque 
Le calendrier hébraïque est à la fois un calendrier lunaire et un 
calendrier solaire. Les mois, de la durée d'une lunaison, sont en 
principe au nombre de douze, avec parfois l'adjonction d'un  
treizième mois ainsi qu'il sera précisé ci-dessous. Ils se nomment, 
selon l'ordre actuel : Tichri, Mar'hechvan, Kislev, Tevet, Chevat, 
Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tamouz, Av et Eloul (l'énumération  
biblique, elle, commence au mois de Nissan). Les noms des mois 
sont d'origine babylonienne, ainsi qu'en témoigne le Talmud : "Les 
noms de mois vinrent avec eux de Babylonie". Dans la partie  
prescriptive de la Bible (la Torah - en français: Pentateuque), les 
dates des fêtes sont déterminées en fonction des mois lunaires. 
Mais elles sont également liées au rythme des saisons, et leurs 
noms d'origine en témoignent: fête du printemps, fête des moissons, 
fête des récoltesÖ 
Ici, il convient de faire un peu d'astronomie. Le mois lunaire 
théorique dure un peu plus de 29 jours et demi. De ce fait, une  
année lunaire de douze mois contient 354 jours - ou quelquefois 
355 jours, pour rattraper les quelques minutes de retard qui  
s'accumulent au fil des mois. Il manque donc à l'année lunaire une 
bonne dizaine de jours pour faire une année solaire de 365 jours. En 
conséquence, le calendrier lunaire est, d'une année sur l'autre, plus 
ou moins décalé par rapport à l'année solaire; les points fixes de 
l'année solaire, comme les équinoxes, n'ont pas des dates fixes dans 
le calendrier lunaire. Cela a causé des problèmes qui ont été résolus 
avec le temps. 
A l'origine, l'annonce de la nouvelle lune avait un rôle  
déterminant chez les Juifs vivant sur la terre d'Israël. Chacun des 
mois du calendrier hébraïque pouvait avoir soit vingt-neuf jours, 
soit trente jours. Si, à la fin du vingt-neuvième jour d'un mois  
donné, on avait observé la nouvelle lune dans le ciel, le tribunal 
(Bet Din) recueillait les témoignages dans ce sens et proclamait que 
le lendemain était le premier jour d'un nouveau mois (Roch 
'Hodech, " le début du mois "). Si la nouvelle lune n'avait pu être 
observée, le lendemain du vingt-neuvième jour était considéré 
comme étant le trentième jour du mois écoulé, et le mois ne  
commençait que le jour suivant; dans ce cas, cependant, l'un et  
l'autre jour étaient   …………. ………………….;Suite page suivante 



considérés comme " le premier du mois " au 
sens cérémoniel du terme (Roch 'Hodech I et 
Roch 'Hodech II). 
Un principe analogue était en vigueur en ce qui 
concerne le début de l'année. L'année hébraïque 
primitive commençait au printemps. Le Jour de 
l'an était le premier jour du mois de Nissan. La 
première fête de l'année était Pessa'h, " la fête du 
printemps ", qui commence le 15 Nissan. Cette 
fête devait toujours, comme son nom l'indique, 
être célébrée au printemps. Mais si, à l'approche 
du mois de Nissan, les autorités constataient que 
le printemps n'était pas encore venu, de sorte 
que Pessa'h ne pouvait encore être dûment célé-
brée, on proclamait le redoublement du dernier 
mois de l'année (Adar). Le mois qui suivait Adar 
était le " deuxième Adar " et non pas Nissan, et 
l'année qui s'achevait avait donc treize mois au 
lieu de douze. Le 1er Nissan, début de l'année, 
était ainsi retardé d'un mois, ce qui permettait au 
calendrier lunaire de se "caler" à nouveau sur les 
saisons selon le calendrier solaire.  

Le calendrier hébraïque suite .. 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
3 - 10 - 17– 24 et 31 Octobre. 
AttentionAttentionAttentionAttention : Passage à l’heure d’hiver 
dans la nuit du 30 - 31 Octobre. 

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 : mbenizri@tele2.fr. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

L’A.C.I.A. souhaite un grand Mazal Tov 
aux familles Fitoussi, Cohen  et 
Mimouni pour le mariage de leurs 
enfants Rebecca et Stéphane. 
Le mariage religieux aura lieu en Israël 
le 26 Octobre. 

Prière de l’année 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 18h30 
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 

Roch Hodech 1er 
jour Hechvan 

08-10-2010 30 Tichri _ _ 

Roch Hodech 
2ème jour  

Hechvan 

09-10-2010 01 Hechvan _ _ 

No’ah 09-10-2010 01 Hechvan 18h57 20h01 

Lekh Lekha 16-10-201 08 Hechvan 18h43 19h47 

Vayéra 23-10-2010 15 Hechvan 18h30 19h34 

‘Hayé Sarah 30-10-2010 22 Hechvan 18h17 19h23 

PASSAGE A L’ 
HEURE  

D’HIVER 

30 au 31 
Octobre 

 
- 1 heure 

  

Tolédot 06-11-2010 29 Hechvan 17h06 18h13 

Roch Hodech 1er 
jour Kislev 

07-11-2010 30 Hechvan _ _ 

Roch Hodech 
2ème jour Kislev  

08-11-2010 01 Tichri _ _ 

Le Comité souhaite un Mazal tov à la 
famille Fedida suite à la Bar Mitzvah 
de leur fils Ruben qui a eu lieu le 04 
Octobre dernier. Nous espérons le voir 
plus souvent à la synagogue afin qu’il 
compte parmi les fidèles réguliers. 

Bar Mitzvah 

Maurice BENGHOZI organisera l’office d’Arvith à la  
mémoire de son père Elyaou BENGHOZI (zl) suivi d’une 
séoudah, le Lundi 25 Octobre 2010 (17 Mar Hechvan 5771) 
à 19h30 à la synagogue Avenue Clermont Tonnerre. Il 
compte sur toute la Communauté.  

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

Souccoth à Netanya de notre envoyé spécial Simon Taïeb 

Mariage 

Jeudi 30 Septembre à la tombée de la nuit, fin des 
fêtes en Israël, et alors un grand mouvement de toute 
la population de Netanya, sur la fameuse et reconnue 
place du kikar. Commence les discours avec en  
premier celui de la mairesse Myriam Fyerberg-Ikar ,  
discours religieux et politique, ensuite tous les  
rabanimes de toutes tendances confondues défilent sur 
le podium, Habad, traditionaliste, Braslev, et c'est la 
musique qui 
prend le  

dessus, avec la joie, la grande sim’ha de la 
TORAH, la sim’ha du peuple JUIF, et danse 
chante, chante et danse avec les Séfarimes. 
Magnifique comme le montre les quelques 
photos. Il faut le voir pour y croire, AKADO-
CHE BAROUHOU lui aussi chante et danse 

a v e c 
nous . 
I l 
aime, quand on lui montre que tout notre 
AMOUR EST POUR LUI. Les jeunes et les 
moins jeunes, religieux et non religieux, MAIS 
AVANT TOUT LE RASSEMBLEMENT DE 
TOUS LES JUIFS D'ISRAEL notre magnifi-
que pays, des heures et des heures 
"inoubliables". 
Bien à vous mes ami(e)s. 
Cordialement Chalom Chalom. 


