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Chers amis, 
Nous sommes rentrés dans le mois des  
lumières. Je vous rappelle que l’ACIA 
organisera l’allumage de la 2ème bougie 
de Hannoucah  le dimanche 9 décembre 
avec la dégustation des fameux beignets.  
  
N’oubliez pas aussi que nous organisons 
l’allumage de la ‘Hanoukia tous les soirs 
à la synagogue (19h sauf vendredi 16h). 
 
Comme tous les ans, la campagne de  
l'AUJF - Tsédaka a débuté. Pendant le 
mois de novembre plusieurs manifesta-
tions ont eu lieu pour collecter des fonds 
vers les plus démunis. Durant le chabbat 

de la Tsédaka qui était le samedi 17  
novembre nous avons collecté 1780€.  
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous  
pouvez m’adresser votre don à  
l’adresse de la synagogue en libellant 
votre chèque à l’ordre de AUJF Tsédaka. 
Vous recevrez un reçu Cerfa provisoire. 
 
Le 16 décembre , l’ACIA, organise une 
présentation avec dîner sur les Juifs 
d’Inde. Merci à vous tous, car comme 
d’habitude, ce type de manifestation 
plait et hélas il a fallu refuser du monde.. 
 
Vous trouverez un encadré sur les dons 
effectués auprès de notre communauté 

sur l’année 2012 (arrêté au 11/11) avec 
en comparaison les années 2006 à 2011. 
Vous remarquerez que nous sommes en 
moyenne, à moins 3000€ par rapport à 
certaines années, voir même - 8000€ par 
rapport à 2008. 
Comme je vous l’ai expliqué dans mes 
précédents numéros, nous avons cette 
année engagé des frais de restauration 
importants pour la synagogue. Nous  
savons que les temps sont durs, mais 
nous avons besoin de vous. Merci 
 
 
 
 

Sources Rabbiniques de la fête de Hannouka. 
“ Lorsque les Grecs pénétrèrent dans le sanctuaire de Jérusalem, 
ils profanèrent toutes les huiles consacrées au Temple. Et quand 
les Asmonéens vainquirent l’ennemi, ils ne trouvèrent qu’une 
fiole d’huile portant l’authentification du grand prêtre, cette fiole 
qui devait brûler un jour brûla miraculeusement 8 jours. L’année 
suivante les sages fixèrent ces 8 jours pour la louange et la  
reconnaissance à l’Éternel. ” ( Traité Chabbat 21a). 
 
Rappel des règles à observer pour l'allumage 
Allumez la Hanoukia de 'Hanouka chacune des huit nuits de la 
fête. Les dates et les horaires sont indiqués ci-après dans 
(Calendrier d'allumage). 
Pour allumer les lumières de la Hanoukia, utilisez de l'huile ou 
des bougies, suffisantes pour brûler au moins une demi-heure 
après la tombée de la nuit. 
Utilisez un Chamach, une bougie supplémentaire, pour allumer 
les lumières de 'Hanouka. Placez-le ensuite à l'endroit de la  
Hanoukia qui lui est réservé. 
Avant l'allumage, récitez les bénédictions indiquées plus loin. 
Après l'allumage, dites «Hanérot Halalou». 
Tous les membres de la famille doivent être présents au moment 
de l'allumage des bougies de Hanouka. Que chaque jeune garçon 
allume sa propre Hanoukia. Les personnes qui vivent seules,  
partageant un appartement ou en dortoir, allumeront  
individuellement leur Hanoukia dans leur chambre. 
Vendredi soir, on allumera les lumières de 'Hanouka (qui doivent 
brûler au moins une demi-heure après la nuit tombée) avant les 
bougies de Chabbat A partir du moment où les bougies de  
Chabbat ont été allumées, et jusqu'à la fin du Chabbat et la  
récitation de la Havdalah (la prière de séparation entre le Chabbat 
et les jours de la semaine), la Hanoukia ne doit être ni rallumée, 
ni bougée, ni préparée. C'est après la fin de Chabbat que les  

Hannouka  

Dons du 01/01 au 11/11 pour les années : 
2012 : 19 808,99€       - 2011 : 23 300,72€ 
2010 : 21 685.51€       - 2009 : 22 346,00€ 
2008 : 27 952.50€       - 2007 : 22 461.66€ 
2006 : 19 777,00€ 
Je vous rappelle que nous n’avons que vos dons pour maintenir 
votre synagogue en bonne état et vous permettre de célébrer 
tous vos évènements, ainsi que les fêtes religieuses. 
Tout le travail effectué par le Comité et l’Officiant sont du  
bénévolat. 



HANNOUCAH 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
2 - 9 - 16  et 23 décembre. 
AttentionAttentionAttentionAttention : Reprise le 06 Janvier 2013 
suite aux congés scolaire. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 17h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 avant sortie 
Chabbath. 
 
Des cours sont donnés par  et 
E. Méguira tous les samedis 
après-midi vers 16h00. Réfoua’h Chéléma à Mr Albert 

Diament, Mr Sisso Simon Haïm, Mr 
Jacques Mimouni, Mr Amos Saadoun, 
Mr Jaïs Méguira, Mr Eliyaou Doukhan, 
Mr Salomon Teboul 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Vayichla’h 01-12-2012 17 Kislev 16h38 17h50 

Vayéchev 08-12-2012 24 Kislev 16h36 17h48 

Veille Hanouc-
cah, 1er bougie 

08-12-2012 24 Kislev - 17h48 

Fête à la  
synagogue 

09-12-2012 25 Kislev 18h30 Allumage 
2ème  

Veille R. Hodech 
Revet 

13-12-2012 29 Kislev - - 

R. Hodech Tevet 14-12-2012 01 Tevet - - 

Mikets 15-12-2012 02 Tevet 16h35 17h49 

Vayigach 22-12-2012 09 Tevet 16h38 17h52 

Jeûne du 10 tevet 23-12-2012 10 Tevet 06h58 17h43 

Vayé’hi 29-12-2012 16 Tevet 16h44 17h58 

Prière 

Attention à partir de mardi 4 décembre au 
soir, il  convient de dire dans la deuxième 
partie de la Amida, la prière pour l’hiver. 

Appel National pour la Tsédaka 
Comme tous les ans, notre communauté  
participe à l’appel  national pour la tsédaka. L’année 
dernière nous avions collecté la somme de 3 484€.  
Les campagnes de sensibilisation et de collecte se 
feront entre le 15 Novembre et le 15  
Décembre. (reportages, interviews etc…) 
La campagne de l’Appel national pour la tsédaka 

nécessite un élan unitaire pour venir en aide aux personnes en grande  
difficulté. 
Chômage, handicap, exclusion, glissement dans la très grande pauvreté. 
Ils sont nombreux à dépendre de la Communauté. Plus que les autres 
années, ils doivent pouvoir compter sur nous. 
Un Radiothon s’est déroulé cette année le 18 Novembre sur  
toutes les radios juives à travers la France. 
Les événements au Centre d’Art et de Culture à l’Espace Rachi 

Dimanche 2 Décembre : 19h30 Dîner des parrains, Pavillon Gabriel 
Jeudi 6 Décembre : Concert de David Serrero à l’espace Rachi 
Dimanche 9 décembre - Concert de Hazanout à la synagogue de Naza-
reth (19h30) et à 14h Comédie musicale « Les Misérables » au Carré 
Bellefeuille de Boulogne. 
Mercredi 12 décembre - Concert Ladino et Tsedaka à l’espace Rachi 
Dimanche 16 décembre - Concert de Sirba Octet « A Yiddische 
Mame », ULIF Copernic. 
Lundi 17 Décembre : Grand concert de la Solidarité au  
Palais des Congrès de Paris. Réservations au 0 820 820 808 

Samedi 8 décembre 
Ce soir est la première 
nuit de 'Hanouka 

24 Kislev Récitez les bénédictions 1, 2 et 
3 et allumez une lumière de la 
ménorah. 

Dimanche 9 décembre 
2012 
Ce soir est la seconde 
nuit de 'Hanouka 

25 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez deux lumières de la 
ménorah. 

Lundi 10 décembre 
2012 
Ce soir est la troisième 
nuit de 'Hanouka 

26 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez trois lumières de la 
ménorah. 

Mardi 11 décembre 
2012 
Ce soir est quatrième 
nuit de 'Hanouka 

27 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez trois lumières de la 
ménorah. 

Mercredi 12 décembre 
2012 
Ce soir est la cin-
quième nuit de 
'Hanouka 

28 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez six lumières de la 
ménorah. 

Jeudi 13 décembre 
2012 
Ce soir est la sixième 
nuit de 'Hanouka 

29 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez six lumières de la 
ménorah. 

Vendredi 14 décembre 
2012 
Ce soir est la septième 
nuit de 'Hanouka 

1 Tévet Avant le coucher du soleil, 
Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez quatre lumières de la 
ménorah. La ménorah doit être 
allumée AVANT d'allumer les 
bougies de Chabbat (18 minutes 
avant le coucher du soleil). Allu-

mez les bougies de Chabbat 
Samedi 15 décembre 
2012 
 Ce soir est la huitième 
nuit de 'Hanouka 

2 Tevet Après la tombée de la nuit, 
Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez cinq lumières de la 
ménorah. La ménorah doit être 
allumée APRÈS la fin du Chab-
bat et la récitation de la Havda-
lah. 

1. « Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Achère Kidéchanou Bemitsvotav 

Vetsivanou Lehadlik Ner 'Hanouka » 
2. « Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Chéassa Nissim Laavoténou 

Bayamime Hahème, Bizmane Hazé » 
3. « Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Chéhé’heyanou Vekiyemanou 

Vehigianou Lizmane Hazé » 

Appel d’offre 

Mr A. Beruben, recherche une personne pour un poste qui consiste à : 
- à envoyer des bons de commande aux fournisseurs, à vérifier à la livraison 
si les quantités livrées et les prix prévus correspondent, établir les chèques 
pour les faire signer. 
- enregistrer toutes les produits livrés pour établir les consommations par 
produits, 
- suivre les dépannages 
- relevé des badgages mensuels à distance de tous le personnel des 4 sites 
- mise à jour du listing du personnel à chaque embauche 
- faire des inventaires approximatifs tous les mois et plus précis le 31 dé-
cembre et 31 juillet de chaque année (cela nécessite la manipulation de 
quelques cartons) 
Les inventaires sont repartis sur 4 sites (Paris 18, 17et 20 et Levallois). Le 
bureau se situe dans le 18ème. Le poste est à pourvoir normalement au 1er 
janvier 2013 mais cela peut être variable 


