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Chers amis, 
Les fêtes de Tichri sont terminées, 
grâce à D…, dans de bonnes et belles 
conditions. Nous avons entamé le mois 
de Mar ‘Hechvan, mois sans aucune 
fête et tout le monde reprend son train 
train quotidien. 
Mais le peuple juif ne peut rester sur ses 
acquis et il convient de toujours  
d’avancer. 
Je vous rappelle donc, que depuis deux 
ans maintenant, nous organisons tous 
les soirs à 19h30 du lundi au jeudi une 
étude sur la paracha de la semaine,  
suivi de Min’ha ou Arvith selon la  
saison.  
Notre talmud Torah fonctionne tous les 

dimanches de 9h30 à 12h30, mais nous 
avons besoin de plus d’enfants. Si vous 
connaissez autour de vous sur Aulnay 
sous Bois, des familles qui souhaitent 
donner une éducation juive à leurs en-
fants faites le nous savoir. Nous l’avons 
souvent répété, hélas, ce n’est pas à 11 
ou 12 ans que l’on prépare une bat ou 
bar mitzvah. Il faut du temps et cela 
s’acquiert après plusieurs années. 
 
En hiver, Chabbat sortant plus tôt, cela 
nous permet d’organiser des chabbatoth 
pleins (avec repas à midi pour 13€ par 
personne), 
- une soirée à thème , tournée autour de 
la cuisine, voir article ci-joint (prochaine 

soirée à thème le 19 décembre à 19h30 
- participation 15€ par personne), 
 
Selon la demande, cela avait pourtant 
bien fonctionné il y a 2 ans, mais vite 
oublié, je vous propose une fois par 
mois à 21h, de nous retrouver autour 
d'un café pour voir un film. 
 
Pour les érudits et ceux qui ont soif de 
savoir, on peut organiser des cours  
projetés via Internet (durée maximum 
1h) une fois par semaine - sujet à  
définir. 
Je vous proposerai un planning dans 
l’édition du mois de décembre. 
                                  Freddy SILVERA                 

Soirée les Juifs d’Inde 

Le système bancaire, l’industrie lourde, le réseau ferroviaire, le  
commerce international, le développement de la marine marchande, 
de grandes victoires militaires, un maire à Bombay, des poètes, des 

écrivains de renom, des philanthropes, sont la grandeur et la gloire 
des juifs de l’Inde. 
Et pourtant, à son apogée avant la guerre mondiale, cette  
communauté n’a jamais dépassé 30 000 à 50 000 personnes, en  
incluant les Pakistan d’avant la partition. L’apport de cette minuscule 
communauté à ce gigantesque pays, ce continent est incommensura-
ble. Mais qui sont ces juifs du bout du monde? D’où viennent-ils et 
que sont-ils devenus? 
En dehors des revendications tardives d’appartenance au judaïsme, tel 
que les tribus (ou les communautés) des Bné Ménaché et des Bné 
Ephraïm qui prétendent descendre de l’une des 10 tribus  perdues 
d’Israël, on distingue 3 grands groupes de juifs pour lesquels nous 
avons les preuves de leur histoire et des lieux où ils vécurent. 
Ils vivent autour de Bombay, la capitale économique. On en compte 
environ 4 000. Cette ville accueille de nombreuses institutions 
comme l’ORT, la WIZO, des mouvements de jeunesse, des  
synagogues, un mikvé, un hôpital… 
Les Bné Israël ont longtemps cru qu’ils étaient les derniers survivants 
du peuple juif. On les appelle « les presseurs d’huile du samedi », car 
tel était à l’origine le métier que presque tous, pratiquaient et ils  
cessaient leur activité le Chabbat. 
Malgré l’absence de références ou de référents religieux, ils conser-
vaient avec force, outre le Chabbath, la cacherout, les lois de la Nidda 
et la circoncision. 
La liturgie consistait à répéter la profession de foi du judaïsme « le 
Chéma Israël ». 
Au 18ème siècle, grâce aux comptoirs hollandais et à des  
missionnaires anglais, ils rencontrent les Juifs de Cochin et s’initient 
au judaïsme. 
A l’époque britannique, comme d’autres minorités, ils choisissent 
d’entrer dans la fonction publique, la marine marchande et l’armée. 
Le général Jacob, qui mène les troupes indiennes à la victoire contre 
le Pakistan en 1971, en est un exemple (suite au verso) 
———————————————————————————— 

Pour la soirée—attention places limitées à 40 maximum. 

Réservation avec règlement impératifs avant le 25 Novembre. 

Merci de votre compréhension. 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
28 Octobre - 18 et  25 Novembre. 
02—09—16—23 décembre 
AttentionAttentionAttentionAttention : Passage à l’heure d’hiver 
dans la nuit du 27 - 28 Octobre. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Fête de Hannouccah 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 17h30 
Samedi matin : 09h30 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath. 
 
Des cours sont donnés par E. 
Méguira tous les samedis après-midi à 
partir de 16h00. 

Réfoua’h Chéléma à Mme Zouira 
Bellahsen, Me Makia ‘Haya Doukhan, 
Mr Albert Diament, Mr Siman Haïm 
Sisso, et  Mr Jacques Mimouni 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

PASSAGE A L’ 

HEURE HIVER 

27 au 28 
Octobre 

- 1 heure   

Vayéra 03-11-2012 18 Hechvan 17h10 18h16 

‘Hayé Sara 10-11-2012 25 Hechvan 16h59 18h07 

Veille Roch  

Hodech Kislev 
14-11-2012 29 Hechvan _ _ 

Roch Hodech  

Kislev  

15-11-2012 01 Kislev _ _ 

Vayétsé 24-11-2012 10 Kislev 16h43 17h54 

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

1ére bougie  

Hannoucah 

08-12-2012 24 Kislev _ _ 

2ème bougie 

Hannoucah 

09-12-2012 25 Kislev FETE ACIA 

3éme bougie 

Hannouccah 

10-12-2012 26 Kislev _ _ 

4éme bougie 

Hannoucah 

11-12-2012 27 Kislev _ _ 

Tolédoth 17-11-2012 03 Kislev 16h50 17h59 

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

Prières de l’année Prières de l’année Prières de l’année Prières de l’année     
Elyahou ben Fortunée Benghozi (niftar 
le (18 Hechvan 5754), cetet année le 3 
Novembre. 
 
Yéhouda Leib Rosenblat ben Isaac 
(niftar le 23 Hechvan 5768) cette année 
le 8 Novembre. 
 
Esther Saadoun née Touitou (nifteret le 
29 Hechvan 5766) cette année le 14 
Novembre. 
 
Benjamin ben Labidie Mimouni (niftar 
le 13 Kislev 5763) cette année le 27 
Novembre. 

Le Comité de l’ACIA vous prie de 
n o t e r  q u e  l a  f ê t e  d e  
Hannouccah, aura lieu le diman-

che 9 Décembre 2012 (25 Kislev 
5771) à 17h00 à la synagogue, 
pour l’allumage de la 2ème bougie. 
 
Entrée gratuite, après les chants et 
l’allumage de la Hannouccah,  
dégustation des beignets. 

Les Juifs de l’Inde suite….. 

Azkara de l’année 

Les Juifs de Cochin suite de la page 1 
 
De nombreuses légendes entourent 
l’arrivée et l’installation des juifs de 
Kerala. 
Les premiers juifs sont probablement 
arrivés dès le début de notre ère dans 
la région, leur présence est certaine et 
attestée à partir du 10ème siècle. 
Une charte gravée sur des plaques de 
cuivre datée de l’an 1 300 environ est 
conservée dans la synagogue de  
Cochin. Cette charte accorde au chef 
de la communauté des honneurs  
princiers héréditaires. Les premiers 
arrivant furent rejoints au fil des  
siècles par des juifs de Majorque, 
d’Alep, d’Égypte et même d’Allema-
gne. 
 
Cochin était une plaque tournante du 
commerce international des épices et 
des étoffes. Les marchands juifs  
sillonnaient les mers et avaient crée, 
relais, contacts et confiance auprès de 
leurs frères d’Inde. 
 
L’antisémitisme n’apparaît que  
quelques années plus tard quand  
arr ivèrent  les Portuga is qui  

exportent le tribunal de l’Inquisition 
et brûlèrent des juifs et leurs  
synagogues. 
 
Heureusement le Rajah protégea ses 
Juifs et leur accorda des terres  
contiguës à son palais. La présence 
hollandaise facilita le développement 
économique de cette petite commu-
nauté. 
 
L’occupation britannique vit la nais-
sance de Calcutta et Bombay, grandes 
métropoles actives. Ce fut le début du 
déclin de Cochin. 
 
Cette ville ne compte plus aujourd-
’hui que 7 juifs alors qu(il y en avait 
des milliers avant la guerre. Certains 
ont rejoint Bombay, Londres ou New 
York, mais presque tous se sont ins-
tallés en Israël, non pour fuir l’inexis-
tant antisémitisme, mais pour accom-
plir le rêve de leurs ancêtres. 
 
Article tiré de Ménorah—écrit par 
Félix nataf. 

Inscription à l’intérieur de la synagogue de  
Cochin, la datant de 1344 


