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Chers amis, 

La tradition veut que lorsque le mois  

d’Adar arrive on multiplie les  

réjouissances. Nous ne pouvons  

commencer celles-ci sans avoir une pensée 

particulière pour deux personnes qui nous 

ont quittées en cette veille du mois d’Adar, 

sûrement pour permettre à leur famille de 

célébrer le mois d’Adar comme il le 

convient. 

Me Myriam Teboul, femme de notre ami 

Mr Salomon Teboul, nous a quitté à l’âge 

de 72 ans suite d’une longue maladie. Elle 

était hospitalisée depuis plusieurs années. 

Le dimanche 19 février dernier (26 Chevat 

5772) elle a fermé ses yeux. 

Mr Meyer Beruben, papa de notre ami 

Alain Beruben, un ancien de notre  

Communauté, avec qui nous gardons 

contact, s’est lui aussi voilé le 21 février 

(28 Chevat 5772). 

Baroukh Dayan Ha Emeth.  Qu’Hachem 

les accueille près de lui et envoie aux deux 

familles le réconfort nécessaire pour  

surmonter cette douloureuse épreuve. 

 

Mais voilà, la fête de Pourim est là pour 

nous montrer qu’il faut aller de l’avant. Le 

peuple juif est comme cela et on le voit 

lorsque l’on passe des larmes à la joie  

entre Yom Hazikaron et Yom  

Haasmaouth. 

Vous trouverez dans ce journal le  

programme complet de Pourim et  

n’oubliez pas la fête des enfants et des 

adultes qui aura lieu cette année le  

dimanche 11 mars (voir ci-dessous le flyer 

réalisé par R. Samuel). 

 

Dimanche 18 Mars  à 17h30 à la  

synagogue, Mr Simon Sisso organise une 

conférence sur le thème :   « Le Coran et 

les gens du Livre : Les Juifs et les  

chrétiens. » 

 

Vous trouverez  au verso de ce journal un 

petit avant goût de cette conférence. Venez 

nombreux. Entrée gratuite. Cette  

conférence sera suivi d’un buffet puis de 

vos questions sur le sujet. 

  

'Hag Samea'h!  Bonne Fête!  שמחחג  
         

                                   (Freddy SILVERA) 

POURIM 5772 

Point Historique : 
« Dès que le mois d’Adar arrive, on multiplie les réjouissan-
ces. » 
L’épisode de Pourim se situe en 486 avant l’ère courante 
après la destruction du premier Temple de Jérusalem. Une 
grande partie de la population juive est exilée d’Israël en  
Babylone (Irak). 
Le roi ASSUERUS (XERXES), frère de Nabuchodonosor,  
régnait sur le grand empire des Perses de l’Inde à l’Ethiopie 
dont la Capitale était Suze. Le Roi, après avoir répudié son 
épouse Vachti, choisit pour nouvelle Reine la belle Esther. 
Mais Esther n’avait pas révélé qu’elle était juive, sur les 
conseils de son oncle Mordéhay. Mordéhay découvre un 
complot contre le Roi et l’en prévient par l’intermédiaire  
d’Esther. Le fait fut consigné dans le livre des annales.  
Assuérus avait un ministre nommé Aman qui haïssait les juifs. 
Un jour, ce dernier dit au Roi «  Dans ton pays, se trouve un 
peuple (les juifs) qui est dispersé et disséminé partout ; ses 
lois sont toutes différentes de celles des autres peuples, et il 
n’obéit pas aux tiennes. Si tu désires, ordonne que l’on mette 
à mort tous les juifs. » 
Assuérus donna cet ordre, et les juifs se trouvèrent en grand 
danger. Au mois de Nissan, Haman tire au sort le jour propice 
au massacre du peuple juif. C’est la date du 13 Adar qui est 
retenue. 
Mordéhay fait dire à Esther d’intercéder auprès du Roi pour 
sauver son peuple. Après quelques hésitations, elle accepte 
mais lui demande de faire décréter d’abord un jeûne de trois 
jours dans la Communauté de Suze. Esther invita, au péril de 
sa vie, Assuérus et Haman à un festin. Au cours du Banquet, 
Assuérus lui demande ce qu’elle désire et Esther promet de 
lui faire connaître sa requête le lendemain. Cette même nuit, 
le Roi n’arrivait pas à dormir ne comprenant pas la  
signification du dîner. Il ordonne qu’on lui lise ses annales et, 
comme par hasard, le livre est ouvert à la page où est consi-
gné le bienfait de Mordéhay.  

Le matin, il demanda à Haman quel traitement il se devait de 
réserver à un homme qu’il souhaitait honorer. Haman donna 
son avis en croyant que le Roi pensait à lui. Une parade en 
ville sur le cheval du Roi. Assuérus lui ordonna alors de faire 
ce qu’il avait dit pour Mordéhay. Sans avoir eu le temps de se 
remettre de sa honte, Haman doit se rendre au festin  
d’Esther. Au cours du repas, elle révèle qu’elle est juive et 
accuse Haman de tramer un complot contre la Reine et son 
Peuple. Esther lui demanda sa survie ainsi que celle de son 
peuple, que Haman avait condamné.  
C’est ainsi que Assuérus publia un nouvel édit pour déroger 
celui de Haman qui fut pendu sur la potence qu’il avait lui-
même dressée pour Mordéhay. Le 13 Adar fut proclamé 
« journée d’autodéfense pour les juifs ». Le 14 Adar, lende-
main de la victoire est passé d’un jour de deuil à un moment 
de liesse populaire. 

TAANIT : Jeûne d’Esther 
 
Cette année, le 13 Adar tombe le  
Mercredi 7 Mars 2012. 
          Début : 05h47 
          Fin : 19h23 – Attendre la lecture de la Méguila pour       
consommer 
 
OFFICES :  
Mercredi 07 Mars 2012 : Min’ha à 18h30 (lecture Méguila 
vers 19h30) 

Jeudi 08 Mars 2012 : Cha’harit : 07h30 
                     Lecture de la Meguila : 08h30 

A la fin de l’office – Petit déjeuner avec croissants 
 
 

Lecture de la MEGUILA : 
 
Nous avons l’obligation d’écouter la  
lecture de la Méguila une première fois 
le mercredi 7 mars 2012 au soir et une 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
04—11 - 18 et 25 Mars. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

POURIM—INVITATION 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 18h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath 

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

CONFERENCE 
Décès 

Me Myriam Bat Saïda Benayoun lebet 
Teboul nifteret le 27 Chevat 5772. Les 
prières du mois auront lieu à la synagogue 
le Mardi 20 Mars prochain à 18h45. 
 
Mr Meyer Beruben, niftar le 28 Chevat 
5772. 

Les Mitzvoth de Pourim 

MA’HATSIT HACHEKEL : demi sicle 
 
Il est d’usage de donner avant Pourim, par  
personne, 3 pièces valant la moitié de l’unité  
monétaire du Pays, en France cette valeur est 

fixée à (3 * 0.50€) soit 1,50 €. Il est recommandé 

de les donner au plus tard le jour du jeûne avant 
Min’ha à posteriori le jour de Pourim avant la  

lecture de la Méguila. Cette somme sera utilisée pour l’embellisse-
ment de notre synagogue. 
 

MICHLOA’H MANOT : CADEAUX COMESTIBLES 
 
Le jour de Pourim, on a l’obligation d’envoyer au 
moins à une personne deux mets différents. 
 
Objectif : Exprimer ses sentiments d’affection et 
d’estime, ce qui engendre plus de sérénité, paix et 
fraternité. 

 

MATANOT LAEVYONIM : dons aux pauvres 
 
Le jour de Pourim, on a l’obligation de faire au 
moins un don à deux pauvres différents. 
 
Valeur du don : Plus on distribue de l’argent ou 
des aliments, plus on est digne de louanges. 
 

 
MICHTE POURIM : Festin de Pourim 

 
Le jour de Pourim, on a l’obligation de faire un 
repas copieux arrosé de vin dans une  
ambiance de réjouissance et de louange au 
Créateur pour le Miracle qu’a eu lieu. 
Le festin commence dans l’après midi et, doit 
impérativement se terminer au plus tard avant 
18h45 dans la soirée. 

Merci à Raphaël, qui s’est chargé, cette année, de 
nous faire toutes les affiches pour les fêtes. 
Il a de superbes idées. 

M.Simon SISSO donnera une conférence sur le thème 

« Le Coran et les Gens du Livre:   les juifs et les chré-

tiens »,   le dimanche 18 mars à 17h30.  
Cette conférence qui a été déjà donnée il y a 4 ans ,  a 

été complètement remaniée à la lumière d'événements 

nouveaux et de nouvelles lectures.  
Simon montrera combien le Coran s'est inspiré de la 

Thora ,notamment pour ce qui concerne les cinq obli-

gations de l'Islam.  
Un certain nombre de thèmes bibliques seront évoqués 

dans le Coran et surprendront plus d'un.  
Enfin Simon fera découvrir des écrivains  

musulmans intéressants et courageux qui luttent contre 

les  dérives  de l'islamisme et qui tentent de barrer la 

route à ce fléau qui sourd de certaines banlieues. 

 

Cette conférence sera suivi d’un buffet. Puis Mr Simon 

Sisso se fera un plaisir de répondre à vos questions. 

Entrée gratuite. Vous qui recevez ce journal et qui ne 

faites pas partie de notre Communauté, vous êtes les 

bienvenus. 

Bat Mitzvah 

Le Comité souhaite un grand Mazal Tov à la 
famille Jouanneau pour la Bat Mitzvah de 
leur Fille Léa. La cérémonie aura lieu 
Dimanche 25 Mars à 8h30 à la synagogue 

TOMBOLA de Pourim : Comme tous les ans, une grande tombola est  
organisée lors de la fête de Pourim.  
De nombreux lots (Lecteur MP3, Lecteur Radio-CD, Mézouzoth, papiers 
gourmands etc… et surtout le fameux tableau de Simon Taïeb que tout le 
monde attend. 
Alors n’hésitez pas venez nombre le Dimanche 11 Mars à 14h00 (voir affi-
che ci contre). 1 Ticket 2€ - 3 tickets pour 5€. 


