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Numéro : 162 

Le mensuel de l’ACIA - Beth MOSCHE 

A la veille des fêtes 
solennelles qui approchent, je 
vous adresse en mon nom et 
en celui de tout le comité, tous 
mes vœux de Chana tova 
5771. Bonne et heureuse 
année à tous et surtout une 
bonne santé. Nos pensées 
vont également vers tous nos 
malades auxquels j’envoie 
mes souhaits les plus 
chaleureux de prompt 
rétablissement et de guérison 
totale. Nous sommes 
également fiers des résultats 
scolaires obtenus par nos 
jeunes dans le cadre de leurs 
études et nous leur 
souhaitons un avenir radieux 
et rempli de satisfactions. 
Durant ces fêtes nous allons 
prier avec tout notre cœur et 
toute notre ferveur afin 
qu’Israël, pays combien cher à 
nos cœurs, puisse enfin vivre 
dans la paix et la sérénité 
avec ses voisins. 
L’incompréhension dont est 
victime ce beau pays n’avait 
jamais atteint le degré qu’elle 
connaît aujourd’hui. Israël est 
confronté à l’une des 
opérations de désinformation 
la plus violente de son 
histoire. Dieu fasse que le 
monde ouvre enfin les yeux 
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 J’ai relu mon éditorial de 
l’année dernière et je me dis 
que pas grand-chose à 
changer vis-à-vis de la 
politique du monde envers 
Israël. 
Le boycott des produits 
israéliens, la flottille, la 
désinformation, les 
campagnes de haine lancées 
sur internet et dans les 
médias pour toujours 
incriminer Israël de tous les 
maux. Et dernièrement 
« embrassement » sur la 
frontière Nord avec le Liban 

pour reconnaître la vraie 
vérité. Les attentats meurtriers 
qui font chaque jour, dans de 
nombreux pays, des dizaines 
de morts et de blessés, 
laissent les gens plus ou 
moins indifférents. Mais dés 
qu’Israël entreprend une 
action dans le but de 
préserver sa sécurité, le 
monde entier se soulève pour 
critiquer ses initiatives. Les 
médias n’attendent même pas 
de connaître la vérité pour le 
condamner de la manière la 
plus violente. Nous allons 
donc prier pour que tout cela 
cesse, pour que les conflits 
s’éloignent, pour que le 
chalom triomphe, pour que le 
bonheur s’installe dans nos 
foyers. 
La pensée pour Guilad Shalit 
ne nous quitte pas. Nous 
avons le cœur serré quand 
nous pensons à ses 
conditions inhumaines de 
détention. Quatre ans de 
séquestration, de privation, de 
toute liberté, de souffrances et 
d’humiliation. Il faut que la 
France s’engage davantage 
pour obtenir sa libération car il 
est aussi français. Nous 
supplions l’Eternel de se 
pencher sur lui et d’inciter ses 

bourreaux à le relâcher. 
Nous avons reçu cette année 
la visite de Mr Bernard Aspis, 
neveu des frères Aspis, qui 
ont été fusillés lors de la 
deuxième guerre en tant que 
résistants mais surtout en tant 
que juifs et dont une plaque 
commémorative orne un mur 
de notre synagogue. Lors 
d’une cérémonie très 
émouvante à laquelle ont 
assisté les autorités de notre 
ville, nous avons eu l’occasion 
d’évoquer les horreurs et la 
barbarie de cette guerre où 6 
millions des nôtres ont été 
massacrés dans des 
conditions cruelles et atroces. 
 

Notre synagogue est plus 
accueillante que jamais. Nous 
y avons célébré dans la joie 
de nombreux bar et bat 
mitzvoth et cela a été 
l’occasion de nous rendre 
compte du travail sérieux et 
efficace accompli par nos 
professeurs du Talmud Torah. 
Je les remercie et les félicite 
au nom de tous pour leur 
dévouement. 
Je voudrais également 
adresser nos remerciements 
les plus chaleureux à notre 
trésorier M. F. Silvera pour sa 
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compétence, son efficacité 
et sa gentillesse. En plus 
de son travail de trésorier, 
il s’est spécialisé dans de 
nombreuses activités : 
journal hebdomadaire très 
riche diffusé sur internet, 
organisation du kiddouch 
de chabbat, préparation 
active de toutes les fêtes et 
manifestations de l’année, 
concernant la synagogue 
etc.. Bravo et merci Mr 
Silvera, nous avons besoin 
de vous et espérons que 
vous poursuivrez ces 
activités pendant très très 
longtemps. 
Je terminerai en espérant 
que vous saurez vous 
montrer généreux lors des 
prochaines fêtes afin que 
nous puissions continuer 
cette belle œuvre dans les 
meilleures conditions. 
Encore une fois Chana 
tova et nous formulons 
l’espoir d’être tous inscrits 
dans le livre de la vie.  

 

 Mr Meyer SISSO 
 Président  

au sujet d’un …. arbre qui 
obstruait la vue. Du grand 
n’importe quoi pourvu que l’on 
puisse « taper » sur Israël. 
Je pense qu’il est temps 
aujourd’hui que chaque juif du 
monde, prenne conscience 
qu’il faut que l’on se rapproche 
d’Hachem. Israël a beau 
négocier, mais elle devra 
toujours donner plus et plus 
encore. Il n’y aura jamais de 
fin.  
Si chacun d’entre nous réalise 
un petit effort pour ajouter 
dans sa journée une petite 

mitzvah supplémentaire 
(mise de téfilines, tsédaka, 
rendre visite aux malades 
dans les hôpitaux..), je suis 
sur qu’Hachem nous enverra 
le Machia’h dans peu de 
temps. Le peuple juif a assez 
souffert durant ces 2000 ans 
d’exil. 
Je voudrai remercier Mr 
Sisso pour ses 
encouragements à continuer 
à animer les activités autour 
de notre synagogue, mais il 
est important aussi que tout 
le monde y participe. De 
temps en temps, j ai besoin 

de renfort. Donc, si vous 
êtes volontaires, vous 
pouvez me contacter. 
Vous verrez tout au long 
de ce journal que votre 
Communauté a bien 
évolué et que de 
nombreux évènements ont 
été célébrés. Venez 
encore plus nombreux. 
Une Communauté ne peut 
vivre que si vous la faites 
vibrer. 
Je vous souhaite une 
Chana Tova 5771, 
bonheur, santé, prospérité. 
Une paix réelle et stable 
sur Israël. 



 

Vendredi soir  : 18h30 (*) 
Samedi : 
 Office du matin : 9h15, suivi d’un kiddouch 
 Après-midi :         
Cours dispensé par Emile  (2h30 avant sortie     
chabbat) 
 
Office de Min’ha : 1h30 avant la sortie de Chabbat, 
suivi de la Séoudah Chlichite et d’Arvith 
 
(*) Veuillez consulter régulièrement notre site internet 
pour la mise à jour des horaires. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates et Horaires des fêtes de Tichri 
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"La dernière prière de 

Kippour est la «Neïla, car à 

la fin du jeûne se fermaient 

les portes du Temple. A 

cette heure là, se ferment 

les portes de la Clémence 

particulière à ce jour et il ne 

reste que quelques instants 

pour faire Téchouva, pour 

prier et être entendu ». 

Inscription, suivi du cours  le 5 

Septembre à 9h30. 
Pas de cours le 19 septembre. 

Réfou’ah Chéléma 

Me Teboul 

Me Zouira Bellahsen 

 Mr Albert Diament 

Mlle Eva bat Sarah Hacohen 

Qu’Hachem leur envoie la 

guérison complète. 

Roch Hachana  
Veille : 08/09 – Office du soir  à 19h00 
1er jour Jeudi 09 septembre 
     Office du matin à 8h30 
     Office après-midi à 18h30 
2éme jour Vendredi 10 septembre 
     Office du matin à 8h30 
     Office après-midi à 18h30, suivi de    
Tachlikh et de l’office du soir 

Horaires Chabbat 

Autres horaires 

Dimanche matin et jour férié   
     Office de Cha’harit à 8h00, suivi d’un petit déjeuner 

A nos disparus 

Une pensée à Mr Guy Samuel  
et Me ‘Haya bat Chouchana 
Bitbol qui nous ont  quitté cette 
année. Ainsi que de Me Fortune 
Messaouda Mandelbaum lebet 
Sellam (sœur de notre ami 
Maurice Sellam) décédée le 
23/08. 
Je voudrai que nous ayons une 
pensée  profonde pour le Richon 
Letsion le Rav Mordehaï Eliahou 
zatsal. Grand rabbin de 
Jérusalem qui s’est voilé à nos 
yeux le 06 juin dernier. 
 

Kippour  
Veille : 17/09 – Office du soir  à 19h15 
Jour de Kippour Samedi 18 septembre 
     Office à 7h30 
Heures du jeûne 
     Début jeûne : Vendredi à 19h41 
     Fin du jeûne : Samedi   à 20h45   
 

Jeûne Guédalia  Dimanche 12 Sept.         
 Début jeûne : 05h45 
      Fin du jeûne : 20h50   
 

Souccoth  
Veille : 22/09 – Office du soir  à 19h00 
1er jour : Mercredi 23 Septembre 
     Office du matin à 9h15 
     Office après-midi à 19h00 
2éme jour : Jeudi 24 Septembre 
     Office du matin à 9h15 
     Office après-midi à 19h00 

Hochaana Raba  Mercredi 29 Septembre         
       Office du matin à 07h00 

Chemini Atseret  
Veille : 29/09 – Office du soir  à 19h00 
Jour de Chémini Atséret  
     Jeudi 30 Septembre  
          Office du matin  à 9h15 
          Office après-midi à19h00 
   

Sim’hat Torah  
Veille : 30/09 – Office du soir  à 19h30 
Jour de Sim’hat Torah  
     Vendredi 01 Octobre 
          Office du matin  à 8h30 
          Office après-midi à 19h00 
   

L’A.C.I.A. - des offices et des rencontres toute l’ année 

Attention  de nombreuses 
fêtes vont tombés un 
vendredi, il sera donc 
nécessaire de procéder au 
Erouv Tavchiline afin de 
pouvoir cuisiner le Yom Tov 
pour Chabbat. Le Erouv 
Tavchiline se fait la veille de 
Yom Tov (exemple  pour 
Chabbat qui suit Roch 
Hachana, il faudra procéder 
au Erouv le mercredi 8 
Septembre). Il convient de 
préparer un morceau de pain 
et un œuf et de réciter la 
bénédiction suivante : 
« Baroukh ata Hachem 
Elohénou mélékh ha’olam 
acher quidéchanou 
bémitsvotav vétsivanou ‘al 
mitsvah érouv. Bedeyn 
érouva yéhé charé lana 
laafoué oulvachoulé oul-
atmouné oultaqouné 
ouléadlouqué charga oul’ébad 
kol tsorkhana miyom tov 
léchabat ». 
Avec ce Erouv, il nous sera 
permis de cuisiner, allumer le 
feu (à partir d’une flamme 
existante) et faire tout le 
nécessaire le jour de Yom 
Tov pour Chabbat. 

Les rencontres  

L’A.C.I.A., comme tous les ans, organise 
plusieurs rendez-vous communautaires. 
 
Fête de Hanouccah  – allumage de la 5éme 
bougie le Dimanche 5 décembre 2010 à 
18h00 à la synagogue (entrée gratuite) 
 
Fête de Tou Bichvat  – Dégustation de fruits 
le mercredi 19 janvier 2011 à 19h00 à la 
synagogue (entrée gratuite) 
 
Fête de Pourim  – Grande fête avec tombola, 
musique et goûter, le dimanche 20 mars 
2011 à 13h00 dans la salle Chanteloup 
(vente billets tombola – nombreux lots à 
gagner). 
 
Fête de Lag Baomer  – Grand barbecue le 
dimanche 22 mai 2010 à 19h00 à la 
synagogue (entrée gratuite). 
 

Talmud Torah 

Les autres informations 

Diplômes 

Félicitations aux nouveaux diplômés.   
Je profite de ce journal annuel, pour adresser nos 
sincères et chaleureuses félicitations, à 
l'ensemble des nouveaux bacheliers, et diplômés 
de notre communauté. J’en veux pour preuve 
David Méguira (BAC), David Silvera (DIUT 
Informatique)…  
Ils sont notre fierté et assurent notre avenir, nous 
leur adressons tous nos vœux de réussite.  
Nous leur souhaitons bonne chance pour leurs 
projets futurs, et prions pour que l'Eternel les 
accompagne dans la joie, la santé et la prospérité. 

 

Un grand mazal tov à Mr & Me 

Taïeb Simon pour la naissance 

de leur petite fille Sheli Sarah, 

fille de David et Sandra. 

Naissance 

Mariage 

Un grand mazal tov à Rebeccah 

Cohen qui se mariera 

religieusement en Octobre avec 

Stéphane Fitoussi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité est représenté par : 

Mr Meyer Sisso  
Président 

Mr Robert Samuel  
Vice Président 

Mr Freddy Silvera  
Trésorier 

Mr Simon Sisso  
Secrétaire Général 

Les Administrateurs  sont : 

Mr Gérard Atlan 
Mr Emile Méguira 
Mr Jacques Mimouni 
Mr Alain Zerbib 

 

 

Talmud Torah 

Classe des petits : David Silvera 

Classe intermédiaire : Keren 
Méguira 

Classe des grands : Raphaël 
Samuel 

La fin de l’année scolaire 2009-
2010 a eu lieu dimanche 27 juin 
dernier. Après les discours 
habituels des différents 
professeurs, nous avons dit un 
« énorme au revoir » à Ylan 
Benshimon, professeur des 
classes de Bar et Bat Mitzvoth 
depuis 3 ans maintenant. Il était 
apprécié des parents et des 
enfants. D’une douceur et d’une 
discrétion extrême, il pouvait 
aussi être très sévère avec les 
enfants pour leur bien. Nous lui 
souhaitons une belle et 
heureuse vie en Eretz Israël.  

Tous les travaux de 
rénovation de la 
synagogue sont 
maintenant terminés et 
grâce à Hachem et à vos 
dons nous avons pu 
garder une comptabilité 
saine. 
Merci à vous tous. 
Je vous rappelle que nous 
dépensons annuellement 
environ 14 000€ pour que 
la synagogue puisse 
fonctionner correctement 
(pour exemple – Electricité 
1600€, Gaz 3200€, 

Entretien ménage 2400€, 
Talmud 4900€, 
Manifestions [Pourim, Tou 
Bichvat, Lag Baomer…] 
700€, Culte [remplacement 
de l’officiant pour Pessah 
et Aout] 1300€). 
Nous comptons sur vos 
dons afin que votre 
Communauté puisse 
toujours aller de l’avant et 
entreprendre des 
nouveautés. 
 
MERCI 

Sur Paris et banlieue parisienne 
Alarme – Vidéo Surveillance - 
Télésurveillance 
Domotique – Système incendie 
Surveillance Personnes Agées & 
Enfants – Système d’entrée 
Services administratifs et 
techniques sur Aulnay sous 
Bois 
Contact : 01.48.68.32.48 
 

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    
 N’oubliez pas que votre 

Communauté a son propre 
site internet 
(http://bethmosche.free.fr). 
Celui ci est régulièrement 
mis à jour et vous 
trouverez des vidéos, des 
photos, le détail des fêtes, 
et deux nouveautés cette 
année avec un espace 
« Ecoutez la Haphtara » 
ou vous pourrez écouter 
les haphtarot lues par Mr 
Meyer Sisso notre 
officiant. Et un «espace 
Talmud Torah » ou  
se trouve quelques prières 
en lecture « lente » pour 
permettre aux plus jeunes 
de se familiariser et 
d’apprendre via le net. 
Cette partie a été réalisée 
par David Silvera. 
Une e-letter hebdomadaire 
est envoyée par mail tous 

les samedis soirs afin 
de vous tenir informer 
des activités de la 
semaine à venir. 
Un mensuel est 
envoyé en fin de mois, 
ceci afin de garder le 
contact et de vous 
informer des activités 
ou des fêtes du mois 
suivant. Attention 
celui-ci n’est envoyé 
qu’aux fidèles réguliers 
si vous souhaitez le 
recevoir, prière de 
vous faire connaître 
par courrier, par 
téléphone ou via notre 
site Internet. 
Nous avons mis aussi 
en place une 
information via SMS 
afin de vous prévenir 
des événements de 
dernière minute. 

Roch Hachana – 9 et 10 septembre 2010 

Jeûne de Guédalia - 12 Septembre 2010 

Yom Kippour 18 septembre 2010 

Souccoth du 23 au 29 Septembre 2010 

Chemini Atséret   30 Septembre 2010 

Sim’hat Torah -    01 Octobre 2010 

Hanouccah du 2 au 9 décembre 2010 

Jeûne du 10 tévet  -  17 décembre 2010 

Tou Bichvat – 20 janvier 2011 

Jeûne d’Esther – 17 mars 2011 

Pourim – 20 mars 2011 

Pessah du 19 avril au 26 avril 2011 

Yom Hachoa – 1 mai 2011 

Yom Haastsmaout – 9 mai 2011 

Lag Baomer – 22 mai 2011 

Yom Yérouchalaïm – 1 juin 2011 

Chavouoth – 1 et 2 juin 2011 

Jeûne du 17 tamouz – 19 juillet 2011 

Jeûne du 9 av – 9 août 2011 

Roch Hachana – 29-30 septembre 2011 

Yom Kippour  8 Octobre 2011 

Souccoth du 13 au 19 octobre 2011 

Chemini Atséret  20 octobre 2011 

Sim’hat Torah - 21 Octobre 2011 
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Kosher KingDom 
Ouverture de la 1ére boucherie 
cachère et épicerie fine aux 
Lilas. Toutes les viandes sont 
cachérisées. 
Sous le contrôle du Beth Din de 
Paris 
187, Rue de Paris 
93260 Les Lilas 
Tel : 01.48.70.99.12 

 

Studio Lehaïm 
Vous allez organiser une Brit-Mila, une Bar ou Bat 
mitzvah, des fiançailles ou un mariage, le Studio Lehaïm 
vous propose des formules adaptées à votre budget. 
Travail soigné avec une technologie de pointe. 
Mr José Hofman (site www.studiolehain.com) 
Tel : 06.60.76.90.60 ou 01.72.38.04.20 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez réagir à un article ou en proposer un … Contactez-nous ! 

Soit par e-mail à l’adresse Internet aciabtehmosche@free.fr, soit à l’adresse postale ci-dessus) 
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Yom Hachoa  

Dépose gerbe – Rue des frères 
Aspis à Aulnay sous Bois 

Pourim 
Lecture de la Méguila 
et remise des cadeaux 

 
Tou Bichvat – Dégustation de fruits 

L’ACIA a organisé plusieurs manifestations et sorties communautaires lors de cette 
année 5770. Je me propose de vous les rappeler en quelques photos. 

 

Quelques recettes de cuisine pour les fêtes (consulter notre site Internet)Quelques recettes de cuisine pour les fêtes (consulter notre site Internet)Quelques recettes de cuisine pour les fêtes (consulter notre site Internet)Quelques recettes de cuisine pour les fêtes (consulter notre site Internet)    
 Gâteau – Brioche  (Alsace )  
Ingrédients pour la pâte : 500 g de farine - 175 
g de beurre - 1 à 2 œufs  - 100 g de sucre - 1 
paquet de levure de boulanger  - 3/4 de verre 
de lait 
Ingrédients pour la farce  : 1 tasse de crème 
épaisse - 175 g à 200 g de poudre d'amandes  - 
1 à 2 œufs  - 1 paquet de sucre vanillé  - cacao 
ou cannelle 
Préparation  : Mélanger la farine avec les œufs 
et le sucre, une pincée de sel et le beurre. Y 
ajouter la levure de boulanger avec le lait tiède. 
Travailler le tout jusqu'à ce que la pâte soit bien 
homogène, laisser monter pendant 3 heures 
dans une pièce à 22-23°C. La farce se prépare 
dans un saladier et se met au réfrigérateur.  
Quand la pâte est bien levée, l'étaler avec un 
rouleau à pâtisserie, ajouter la farce puis la 
rouler. Mettre dans un moule bien beurré et 
Laisser monter encore 3 h. Cuisson environ 50 
mn au four 6 ou 7. A la sortie, on peut le glacer 
avec du sucre glace mélangé à un peu d'eau de 
vie. 

Tajine aux dattes  
 
Ingrédients pour 4 personnes  : 1,5 kg d'escalopes de poulet - 1 
tablette de Bouillon de Volaille - 2 tomates - 3 oignons – une vingtaine 
de dattes - 2 petites courgettes - 10 amandes émondées - 1 c à s de 
graines de sésame - 5 c à s d'huile 
500 ml d'eau  
Préparation  : Lavez les légumes.  Coupez les escalopes de poulet en 
cubes. Faites-les dorer dans une cocotte avec l'huile. Ajoutez les 
oignons émincés. Ajoutez les tomates coupées en dés, les courgettes 
coupées en rondelles et laissez cuire 5 minutes. Couvrez. 
Ajoutez l'eau et le bouillon de volaille, mélangez et laissez mijoter 
couvert, à feu moyen, pendant 10 minutes. Ajoutez les dattes 
dénoyautées et coupées en deux et laissez cuire à nouveau 20 minutes.  
Faites dorer les amandes et les graines de sésame dans une poêle sans 
matière grasse. Servez ce tajine dans un plat creux et saupoudrez des 
amandes et des graines de sésame. 
Ajoutez des pistaches hachées pour plus de couleur. 

 
Hanouccah  – Allumage bougies 

Les fêtes et commémorations 

 

Les autres évènements 

 

 
Sortie Communautaire au  

Musée de la Shoah à Paris 

Sortie Communautaire  au cinéma 
Jacques Prévert à Aulnay sous Bois 
pour voir le film israélien Lebanon  

 

Sortie Communautaire  au cinéma 
Jacques Prévert à Aulnay sous Bois 
pour voir le film français « La rafle » 

  
 

Yom Haastmaouth – 62 ans de l’Etat 
d’Israël – Grande soirée Israélienne 


