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Editorial Editorial Editorial Editorial  
Au nom du Président M. Meyer Sisso et du Comité de l’ACIA, je voulais, une fois de plus, vous adresser nos vœux de bonne et heureuse 
année 5773. Que tout ce que vous désirez de plus cher, Hachem vous les envoie rapidement. 
Merci aux personnes ayant effectuées des dons durant ces fêtes de Roch Hachana et Kippour.  
Je vous rappelle que notre Communauté ne vit que grâce à vos dons. Cela nous permet de maintenir la synagogue dans un très bon état et 
grâce aux dons cumulés depuis quelques années, nous avons pu entreprendre en 2012, le changement complet de la toiture ainsi que le  
ravalement de la synagogue. 
Je vous rappelle aussi que nous sommes une des rares synagogues à ne pas vendre les sièges et les mitzvoth à Kippour.  
Quelques personnes ont refusé de monter à la Torah,  peut-être car trop timides, pour ceux là  il n’est jamais trop tard de participer à  
l’épanouissement de votre Communauté. Même un don minime est toujours le bienvenue. 
N’oubliez pas de régler vos dons rapidement afin de ne pas oublier et enfreindre ainsi un interdit. 
Vous pouvez adresser vos dons à l’adresse ci-dessus en le libellant votre chèque à l’ordre de l’ACIA. 
Vous trouverez dans ce journal, un extrait des comptes de l’année 2011. Ceci vous permettra d’apprécier que vos dons sont utilisés à bon 
escient.  
Bonne fin de fête de Souccoth, et qu’Hachem vous envoie toutes les bénédictions. 
                                                                                                                                                                                                           Mr Freddy SILVERA 

Les informations CommunautairesLes informations CommunautairesLes informations CommunautairesLes informations Communautaires    

Dates et Horaires des fêtes de Tichri 

Hochaana Raba   
Dimanche 7 Octobre—Office de Cha’harit à 
07h00 

Chemini Atseret 
Veille : 07/10 – Office du soir  à 19h00 
Jour de Chémini Atséret  
     Lundi 8 Octobre  
          Office du matin  à 9h15 
          Office après-midi à 18h30 

Sim’hat Torah 
Veille : 08/10 – Office du soir  à 18h30 
Jour de Sim’hat Torah  
     Mardi 09 Octobre 
          Office du matin  à 9h00 
          Office après-midi à 18h30 

Recettes & Dépenses pour l’année 2011 : 
 
Recettes - Dons : 28 094€ 
 
Dépenses -  
     - Talmud Torah 3 920€ 
     - Kiddouch du samedi matin : 666€ 
     - Entretien de la synagogue : 2443 € 
     - Frais pavillon (gaz, electricité, téléphone etc..) : 6 307€ 
     - Culte : 1453€ 
     - Manifestations (Hannouccah, Pourim etc..) : 905€ 
     - Administratif : 562 € 
 
Nous vous rappelons que la synagogue fonctionne essentiellement 
grâce au bénévolat de quelques fidèles. 
Pour l’année 2012 nous avons entrepris le remplacement de la  
toiture et le ravalement complet de la synagogue pour 19 000€, 
sans avoir eu besoin de faire un appel spécial aux dons et tout cela 
grâce à vous. 
MERCI 

Les comptes de l’ACIA 

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 

Horaires Chabbat 

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

 

Du lundi au Jeudi à 19h30  
     En hiver—Arvith suivi d’une étude 

     En été -  Min’ha suivi d’une étude 

Autres horaires 



Les rencontres  

L’A.C.I.A., comme tous les ans, organise plu-
sieurs rendez-vous communautaires. 
 
Fête de Hanouccah – allumage de la 5éme bou-
gie le Dimanche 9 décembre 2012 à 18h00 à la 
synagogue (entrée gratuite) 
 
Fête de Tou Bichvat – Dégustation de fruits le 
samedi 26 janvier 2013 à 19h00 à la synagogue 
(entrée gratuite) 
 
Fête de Pourim – Grande fête avec tombola, 
musique et goûter, le dimanche 24 février 2013 à 
13h00 (salle à confirmer) (vente billets tombola – 
nombreux lots à gagner). 
 
Fête de Lag Baomer – Grand barbecue le  
dimanche 28 avril 2013 à 13h00 à la synagogue 
(entrée gratuite). 
 

Communication 
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 vi-
déos, des photos, le détail des fêtes, et deux nou-
veautés 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. Atten-
tion 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. 

L’A.C.I.A., organise une soirée sur les Juifs d’Inde le Dimanche 2 Décembre à 19h30 à la synagogue. Participation 15€ par per-
sonne. Attention places limitées à 40. 
Inscription et règlement impératifs avant le 11 Novembre 2012. 

(Tiré du site fr.chabad.org) 
 
Chemini Atseret 

Nos Sages ont enseigné une belle parabole concernant la fête de Chemini Atseret : Un roi organisait un jour dans son palais une grande fête à laquelle il 

invita des princes et des princesses. Après avoir passé ensemble quelques jours dans l'allégresse, les invités se préparèrent à s'en aller. Mais le roi leur 

dit : « Je vous en prie, restez encore un jour de plus, j'ai peine à vous quitter ! » 

La même chose nous arrive. Nous avons passé des jours heureux dans la Maison de D...., à la synagogue, au cours des fêtes de Tichri : Roch Hachana, 

Yom Kippour, Souccot. Avant de quitter cette période de proximité exceptionnelle avec D.... pour retourner à la routine de l’année, D.... nous donne, 

un yom tov, une fête supplémentaire pour se retrouver ensemble encore une fois : Chemini Atseret. Il y a des communautés où les Hakafoth ont lieu le 

soir de Chemini Atseret comme on le fait le soir de Sim'hat Torah. Telle est la coutume ‘Habad-Loubavitch.  

À Chemini Atseret, nous prenons toujours nos repas dans la Souccah, mais sans dire la bénédiction Leichev Bassouccah. 

La partie de la Torah lue pendant l'office du matin de Chemini Atseret est le chapitre « Asser Teasser » qui traite des dîmes. Souccot est la fête de la 

moisson ('Hag Haassif), l'époque où la récolte était ramassée dans les champs. C'était le moment de retrancher un « dixième » de la récolte pour le don-

ner, selon le commandement de la Torah, aux Lévites et aux pauvres. 

Pendant l'office de Moussaf, nous récitons une prière spéciale pour la pluie (Tefilat haGuechèm). À partir de ce jour, nous demandons la pluie dans notre 

prière quotidienne, jusqu’à la fête de Pessa’h. 

 

Sim’hat Torah 

Finalement vient le jour le plus joyeux de tous : Sim'hat Torah. C'est en fait le second jour de la fête de Chemini Atseret et on continue à l'appeler ainsi 
dans la prière. En Israël, où Chemini Atseret ne dure qu'un jour, Sim'hat Torah est célébré ce même jour. 
Après les prières du soir et après le Kiddouche dans la synagogue, les rouleaux de la Torah sont portés en procession solennelle dans l'enceinte de la sy-
nagogue et les fidèles prononcent la prière « Atah Hareitah ». Cette procession, les Hakafoth, fait sept fois le tour de la Bimah. C’est alors que chacun, 
avec force chants et danses, exprime sa joie infinie d’être dépositaire de la Torah. 
Les enfants, garçons et filles, participent à l'allégresse générale, accompagnant la procession avec dans les mains des petits drapeaux de Sim’hat Torah. Il 
y a des drapeaux très travaillés, avec des arches miniatures, qui s'ouvrent et se ferment ou avec des images de Moïse, Aaron et David qui expriment leur 
joie en face de la Torah. Dans certaines synagogues, c’est l’occasion d’une pluie de bonbons. 
Cette procession a lieu à nouveau pendant l'office du matin, avec non moindres réjouissances. Ensuite, on sort de l'arche trois rouleaux de Torah pour la 
lecture publique. Sur le premier rouleau de Torah, on lit la dernière paracha de la Torah « Vezot Haberakha », et on appelle chaque membre de l’assem-
blée à « monter » à la Torah, y compris les garçons qui ne sont pas encore Bar Mitsva, qui « montent » accompagnés d'une personnalité de la communau-
té. 
Pour la lecture de la partie finale, on appelle un personnage important de la communauté qui est appelé ‘Hatan Torah, « le fiancé de la Torah ». On invite 
une autre personnalité pour la lecture du commencement de la Torah, Béréchit (la Genèse), qui est faite sur le deuxième rouleau. Cet homme est appe-
lé ‘Hatan Béréchit, « le fiancé de Béréchit ». Finalement, on appelle un autre homme pour le Maftir qui est lu sur le troisième rouleau. La Haftara est le 
premier chapitre du livre de Josué, successeur de Moïse. 
Et c'est ainsi que la lecture de la Torah s’est perpétuée, chapitre par chapitre, pendant toute l’année, au cours de tous les siècles de notre histoire, dans un 
cycle ininterrompu. En ce jour de Sim’hat Torah, on achève en effet le cycle annuel de la lecture de la Torah et tout de suite après, on recommence à la 
lire depuis le début. Ceci nous montre qu'il n'y a pas de fin à la Torah, qu'elle doit être lue et étudiée constamment, car la Torah, comme D.... qui nous l'a 
donnée, est éternelle. En agissant ainsi, notre peuple d'Israël forme le troisième maillon dans l'union éternelle entre D...., la Torah et Israël. 

CHEMINI ATSERET & SIM’HAT TORAH 


