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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 5772. 
Grâce à D…, les fêtes se sont  
déroulées dans de très bonnes  
conditions, avec une formidable 
prestation de notre officiant Mr 
Meyer Sisso, qui le jour de Kippour 
était assisté de Mrs Simon Sisso, 
Meïr Méguira et Dov Bellahsen. 
Un grand merci à eux. 
Comme l’année dernière les recettes 
de ces fêtes de Tichri ont été très  
médiocres. Les dons en moyenne  
n’excédaient pas 200€. 
Plusieurs personnes n’ont pas voulu 
monter à la Torah. 
Je vous rappelle que nous ne  
sommes pas Consistoriale et que tous 
les dons effectués servent à  

l’entretien de la synagogue (frais de 
Talmud, Gaz, Électricité, Organisa-
tion des fêtes etc…). 
Nous n’avons jamais voulu faire 
payer les places pour Roch Hachana 
et Kippour. Je peux vous assurer que 
nous sommes une des très rares  
synagogues à procéder ainsi, afin 
surtout de permettre à tout le monde 
de pouvoir monter à la Torah. 
Je ne vous cache pas que nous  
sommes très déçus.  
A 12h00, très peu de personnes 
étaient présentes pour les montées de 
Cha’harit. A 17h00, de même pour 
les montées de Min’ha. Ce n’est qu’à 
partir de 18h00, que nous avons vu 
la synagogue se remplir. 
 Ce n’est que grâce à vos dons, que 
nous pouvons vous accueillir dans de 
bonnes conditions et dans un cadre 
chaleureux. Toutes les tâches  

effectuées sont le fruit d’un  
bénévolat sans faille. 
De plus, il n’est pas normal que ce 
soit les quelques familles qui  
fréquentent régulièrement cette  
synagogue qui « mettent toujours la 
main à la poche ». 
Ne laissez pas les fidèles de la  
Communauté supportaient tous les 
frais, vous pouvez nous adresser un 

don à l’ordre de l’ACIA et nous le 
transmettre à l’adresse ci-dessus.  
Un reçu CERFA vous sera adressé. Il 
n’y a pas de petit don.  
Chacun peut apporter sa pierre à 
l’embellissement d’une synagogue 
qui est considérée comme une partie 
du temple de Jérusalem.  
Hillel disait « Ne t’isole pas de la 
communauté ». Nous serons toujours 
là pour vous, mais vous devez aussi 
vous rapprocher de nous.  
                 (Freddy Silvera) 

 « 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 entou-
rage, 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 POUR TICHRI SONT A  LIBELLER A  
L’ORDRE DE L’ACIA.    (Voir adresse ci-dessus) 



Les petites annonces communau-

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
6 - 13 - 20 et 27 Novembre. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 17h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath. 

Réfoua’h Chéléma à Mme Teboul, Mr 
Simon Sisso, Mr Albert Diament. 

Pour de ne rien oublier !Pour de ne rien oublier !Pour de ne rien oublier !Pour de ne rien oublier ! 

 Date en Date en Entrée Sortie 

Noa’h 29-10-2011 01 Hechvan 18h19 19h25 

Lekh Lékha 05-11-2011 08 Hechvan 17h08 18h14 

Vayéra 12-11-2011 15 Hechvan  16h57 18h05 

Hayé Sarah 19-11-2011 22 Hechvan 16h49 17h58 

Toledot 26-11-2011 29 Hechvan 16h42 17h53 

Roch Hodech Kislev 27-11-2011 1 Kislev - - 

Vayétsé 03-12-2011 07 Kislev 16h38 17h49 

Vayichla’h 10-12-2011 14 Kislev 16h35 17h48 

Vayéchév 17-11-2011 21 Kislev 16h36 17h49 

Veille Hanouccah, 1er bougie 20-12-2011 24 Kislev - - 

Raphaël et David ont voulu lancer une 
classe de talmud pour les + de 13 ans. 
Depuis début septembre, il y a déjà 6 
inscrits. 
Débat, conférence, sorties, brunch et 
cours adaptés aux élèves. 

Talmud Torah + 13 ans 

Les juifs du monde 

Nous continuons notre voyage à travers le 
monde. Après les Juifs de Tunisie et les 
Juifs de Tahiti, Chantal et Robert, vont 
nous faire découvrir les Juifs Ashkénaze, à 
travers leur cuisine et la projection d’un 
film. 
La soirée est prévue le dimanche 11 dimanche 11 dimanche 11 dimanche 11 
décembre à 19h30décembre à 19h30décembre à 19h30décembre à 19h30.  
Prix des places 15€  par personne. 
Attention la véranda ne contient que 40 
places maximum. 
Il est impératif de s’inscrire avant le  
27 Novembre afin de leur permettre de 
s’organiser. 
Pour cela, veuillez remplir le coupon ci 
contre et nous le retourner accompagné 
de votre chèque à l’ordre de l’ACIA.  
Dépêchez vous, ces soirées ont beaucoup 
de succès !!! 
Vous pouvez aller sur notre site Internet 
pour visualiser des petits films réalisés 
sur les soirées précédentes. 


