
L E  M E N S U E L  D E  L A  C O M M U N A U T É  D ’ A U L N A Y  S O U S  B O I S  

S E P T E M B R E  2 0 1 2  —  N U M E R O  1 8 1  

ACIAACIAACIAACIA————BETH MOSCHEBETH MOSCHEBETH MOSCHEBETH MOSCHE    
3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre3, Avenue Clermont Tonnerre    

93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois93600 Aulnay sous Bois    

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 01.48.79.37.10 

Adresse eAdresse eAdresse eAdresse e----mail mail mail mail : aciabethmosche@free.fr 

Site Internet Site Internet Site Internet Site Internet : http://bethmosche.free.fr 
                Le mensuel est rédigé et édité par F. Silvera 

Editorial de Mr Meyer Sisso, Président de l ’ Editorial de Mr Meyer Sisso, Président de l ’ Editorial de Mr Meyer Sisso, Président de l ’ Editorial de Mr Meyer Sisso, Président de l ’ A.C.I.AA.C.I.AA.C.I.AA.C.I.A. 
J’aimerais, une fois de plus, à l’occasion de la nouvelle année 5773, adresser mes 
vœux les plus chaleureux et les plus cordiaux à toute la communauté. Que cette 
année vous apporte bonheur, santé, longue vie et prospérité. Que D.ieu veuille 
bien écouter nos prières et nos supplications afin que le Chalom règne au sein 
de nos communautés mais aussi bien sur en Israël, pays combien cher à nos 
cœurs. 
L’année qui vient de s’écouler a eu son lot d’événements graves et cruels qui ont 
traumatisé l’ensemble des juifs de France et dans le monde. Nous avons perdu 
dans la tragédie de l’école Ozar Hatorah de Toulouse ce que nous avons de plus 
cher et de plus précieux : des enfants innocents abattus de sang froid devant la 
cour même de l’école par un criminel sans cœur qui s’en est pris également à un 
jeune professeur arrivé d’Israël en France pour enseigner les valeurs de  
tolérance et de judaïsme. Notre affliction pour les victimes, notre compassion 
pour les familles endeuillées par ce drame sans égal ont été à la mesure de  
l’événement. 
Malheureusement, cette tragédie atroce et barbare, survenue après les  
souffrances inhumaines subies par Ilan Halimi, n’a pas servi de leçon aux  
antisémites qui sévissent toujours plus nombreux dans notre pays. 
Jusqu’à quand cette haine va-t-elle perdurer ? 
Nous faisons partie d’une communauté, calme, sereine, tolérante qui ne cherche 
noise à personne et dont le souci principal est de vivre en paix avec ses voisins. 
Nous n’agressons personne, nous acceptons toutes les différences et dans nos 
synagogues nous nous contentons de prier et non de prêcher la haine. Et  
justement à l’occasion des fêtes solennelles de Roch Hachana et Kippour nous 
prions D.ieu du fond de notre cœur et avec toute notre foi de bien vouloir nous 
pardonner nos erreurs, notre mauvaise conduite, notre comportement envers lui 
mais également envers nos semblables. Et le jeûne de Yom Kippour sera une 
épreuve de plus pour nous amender et regretter nos péchés afin d’être inscrits 
dans le livre de la vie. 
Un autre événement très important a eu lieu cette année. Il s’agit de l’élection du 
nouveau Président de la République. Le résultat peut nous satisfaire ou pas. 
L’essentiel pour nous c’est que ce Président mène une politique telle qu’elle fera 
régner la paix en France et dans le monde. La lutte contre l’antisémitisme  
devrait être sans faille et sans faiblesse. 
Le dimanche 22 février 2012 il a prononcé un discours extraordinaire et très 
émouvant à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la rafle du 
Vel d'Hiv. Il a fait preuve d'un courage digne d'un grand chef d'état en recon-
naissant la responsabilité totale et entière de la France dans l'arrestation de plus 
de 13000 juifs qui ont été ensuite expédiés dans des camps pour y être  
assassinés. Bravo M. le Président. Nous sommes surs que votre combat contre 
l'antisémitisme sera sans répit. 
Vis à vis d'Israël votre position devrait être claire, juste et sans compromis. 
Nous espérons que vous arriverez à convaincre les uns et les autres de la  
nécessité d'une paix définitive bénéficiaire pour tous les belligérants. 
 
Notre synagogue se porte bien grâce à D.ieu mais aussi grâce aux sacrifices de 
nombreux bénévoles qui prennent beaucoup sur leur temps afin que tout  
fonctionne le plus harmonieusement possible. 
Des travaux importants y ont été réalisés dans l’urgence  Il s’agit en particulier 
de la réfection de toute la toiture qui datait de plus de 80 ans. Ces travaux nous 
ont coûté la bagatelle de 18 000 Euros que notre trésorier a dû payer avec une 
certaine inquiétude sur l’avenir de nos avoirs. Une fois de plus, je fais appel à 
votre générosité à l’occasion des fêtes solennelles qui approchent afin que notre 
belle synagogue puisse continuer à fonctionner sans souci de trésorerie. Vous 
ferez un acte de charité utile et indispensable et l’Eternel vous en saura gré. 
Bonnes fêtes à tous et que la nouvelle année ne vous apporte que des  
satisfactions. 
 
Mr Meyer SISSO 

 

Les informations CommunautairesLes informations CommunautairesLes informations CommunautairesLes informations Communautaires    
Dates et Horaires des fêtes de Tichri 

Roch Hachana 
Veille : 16/09 – Office du soir  à 19h00 
 
1er jour Lundi 17 septembre 
Office du matin à 8h30 
Office après-midi à 18h30suivi de Tachlikh  
 
2éme jour Mardi 18 septembre 
Office du matin à 8h30 Office après-midi à 
18h30, et de l’office du soir 

Jeûne Guédalia  Mercredi 19 Septembre          
 Début jeûne : 05h58 
      Fin du jeûne : 20h33   

Kippour 
Veille : 25/09 – Office du 
soir  à 19h00 
Jour de Kippour  
Mercredi 26 septembre 
     Office à 8h00 

Heures du jeûne 
     Début jeûne : Mardi 25/09 à 19h23 
     Fin du jeûne : Mercredi 26/09   à 20h27   

Souccoth 
Veille : 30/09 – Office du soir  à 19h00 
1er jour : Lundi 01 Octobre 
     Office du matin à 9h15 
     Office après-midi à 18h30 
2éme jour : Mardi 02 Octobre 
     Office du matin à 9h15 

Hochaana Raba  Dimanche 7 Octobre  
       Office du matin à 08h00 

Chemini Atseret 
Veille : 07/10 – Office du soir  à 19h00 
Jour de Chémini Atséret  
     Lundi 08 Octobre  
          Office du matin  à 9h15 
          Office après-midi à18h30 

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 



HANNOUCCA’H 

Soirée « les Juifs Ashkénazes » 
11/12/2011 

5773577357735773    

TOU BICHVAT 

POURIM 



Si vous souhaitez ne pas oublier un être cher disparu, vous 
avez, la possibilité de dédier [lors de la semaine anniversaire], 
la e-letter (émise hebdomadairement) et le BMI (distribué tous 
les samedis matins), à la mémoire de la personne. 
Pour ce faire, veuillez m’adresser le nom, prénom en hébreu de 
la personne ainsi que la date anniversaire en hébreu (ou en 
français si vous ne l’avez pas), ainsi que chèque de 26€ à 
l’ordre de l’ACIA.  

A la mémoire de nos disparus 

L’A.C.I.A. - des offices et des rencontres toute l’année 

Vendredi soir : 18h30 (*) – après Tichri 
Samedi: 
 Office du matin : 9h15, suivi d’un kiddouch 
 Après-midi :         

Cours dispensé par Meïr  (2h30 avant sortie     chabbat) 
 

Office de Min’ha : 1h30 avant la sortie de Chabbat, suivi de 
la Séoudah Chlichite et d’Arvith 
 
(*) Veuillez consulter régulièrement notre site internet pour 
la mise à jour des horaires. 

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 2012 - 2013 

L’A.C.I.A., comme tous les ans, organise  
plusieurs rendez-vous communautaires. 
 
Fête de Hanouccah – allumage de la 2éme  
bougie 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 16h30 à la synagogue à 
la Séoudah Chlichite (entrée gratuite) 
 
Fête de Pourim – Grande fête avec tombola, 
musique et goûter, le dimanche 24 Février 2013 à 
13h00 au Réfectoire de Nonneville -  
A confirmer—(billets tombola – nombreux lots à 
gagner). 
 
Fête de Lag Baomer – Grand barbecue le  
dimanche 28  Avril 2013 à 19h00 à la synagogue 
(entrée gratuite). 
 

Les autres informations 

A nos disparus 

Une pensée à  
Me Myriam bat Saïda Benayoun lebet 
Teboul, 
Me Zora Bat Esther Méguira 
Mr Mordékhaï ben Rebeccah Amos qui 
nous ont  quitté cette année. 
 

Grâce à vos dons, nous avons pu entreprendre cette année le remplacement de la toiture datant de 
l’origine de la synagogue. Cela a coûté la somme de 18 000€. Notre comptabilité est, grâce à 
Hachem, saine mais nous devons rester vigilant. Merci à vous tous. 
Nos dépenses annuelles s’élèvent à d’environ 14 000€ pour que la synagogue puisse fonctionner 
correctement (pour exemple – Électricité 1100€, Gaz 2200€,  Entretien ménage 2400€, Talmud 
3920€, Manifestions [Pourim, Tou Bichvat, Lag Baomer…] 900€, Culte [remplacement de l’of-
ficiant pour Pessah et Août] 1000€). 
Nous comptons sur vos dons afin que votre Communauté puisse toujours aller de l’avant et vous 
servir dans tous les moments de votre vie religieuse. 

Le Comité est représenté par : 

Mr Meyer Sisso (Président) 

Mr Robert Samuel (Vice Prési-

dent) 

Mr Freddy Silvera (Trésorier) 

Mr Simon Sisso (Secrétaire 

Général) 

Les Administrateurs sont : 

Mr Gérard Atlan 

Mr Emile Méguira 

Mr Jacques Mimouni 

Me Corinne Dessiaume 

Mr Alain Zerbib 

Mr Raphaël Samuel 

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  
vidéos, des photos, le détail des fêtes, 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.  
Attention 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. 

Le Comité 

Les comptes de l’ACIA 

Après avoir connu les us et coutumes des Juifs de  Tunisie, de Tahiti 
et d’Europe, je vous propose, cette année, vers fin Novembre, une 
ballade en Inde, afin d’avoir une petite idée sur les Juifs de ce pays. 
Projection d’un film et repas typique indien. 
Participation aux frais : 15€ par personne. 
Je vous contacterai via le mensuel et la e-letter pour vous  
donner la date définitive et plus de précision sur le menu et la  
soirée.. 
Nous prévoyons aussi : « les Juifs du Maroc » et les « Juifs  
d’Algérie ». Je recherche des volontaires pour les organiser. 

Repas à thème « Les Juifs des autres contrées » 

besoin d'un simple smartphone et d'un lecteur de flashcodes. Le 

plus connu est actuellement celui de Mobiletag. Vous pourrez le 

télécharger gratuitement sur l'AppStore. Pour le reste, suivez le 

guide : 

1. Lancez l'application Mobiletag sur votre smartphone et pointez 

le flashcode qui vous intéresse. 

2. Votre mobile le décode automatiquement et vous affiche son 

contenu. 

3. C'est tout ;) - Essayez donc avec celui ci-dessus… 

Qu’est ce qu’un flash code? 

Un flashcode est un code-barres 2D  
capable de contenir plusieurs sources d'in-
formations interactives comme un lien vers 
un site web, un blog, une vidéo, un formu-
laire, un sondage, un fichier à télécharger, 
etc. Pour décoder son contenu, vous aurez  



Les Kapparot (issu du site http://dafina.net) 

  

Le mystérieux minhag des Kapparot soulève beaucoup d'interroga-

tions. 

Cette coutume consiste à prendre, la veille de Yom Kippour, un poulet 

vivant (un mâle pour les hommes, une femelle pour les femmes) et à 

le faire tourner au dessus de la tête en disant un formule qui charge la 

bête de nos péchés, en souhaitant que sa mort se substitue à la notre 

au cas où on la mériterait. L'animal est ensuite égorgé et soit donné 

en cadeau aux nécessiteux, soit mangé par son propriétaire qui en 

donne la valeur à la tsedaka. 

Ce rituel n'est mentionné dans aucune source antique (que ce soit 

dans la Torah Ecrite ou dans le Talmud), son apparition est donc  

forcément postérieure au Ve siècle de l'ère vulgaire. Les Richonim 

commencent à en parler au XIIe siècle, il s'est donc formé entre ces 

deux époques (plus probablement entre le VIIIe et le Xe siècle). 

Rachi, dans son commentaire sur Chabbat 81b mentionne une  

coutume pratiquée à son époque : deux ou trois semaines avant Roch 

Hachana, les enfants confectionnaient de petits paniers qu'ils  

remplissaient de terre, dans laquelle ils plantaient des haricots. La 

veille de Roch Hachana, ils prenaient les plantes qui avaient poussé, 

les faisaient tourner au dessus de leur tête en chantant "que ceci soit 

mon remplacement", puis les jetaient dans un cours d'eau. 

Certains voient dans cette coutume une ébauche des Kapparot que 

nous connaissons. Or, le problème est que ce rituel est directement 

inspiré d'un rituel païen appelé "Jardin d'Adonis". Mais cette  

coutume évolue rapidement : de Roch Hachana on passe à Yom  

Kippour ; des enfants à toute la famille ; de la plante au poulet. 

L'abandon du haricot est peut-être du au fait que celui-ci faisant par-

tie des Kitniot ; si on en infestait les points d'eau ceux-ci devenaient 

inutilisables à Pessah. Ou peut-être que c'est simplement pour se dis-

tinguer des païens. Ainsi quelque temps plus tard le Roch (Yoma 

8,23) décrit une coutume en tout point identique aux kapparot que 

nous connaissons aujourd'hui. Il précise que cela se fait  

habituellement avec un poulet, mais que les personnes les plus riches 

le faisaient avec un bélier, en souvenir du Sacrifice d'Its'hak. 

Mais pendant ce temps, à cause du lien avec les pratiques païennes, 

de nombreux décisionnaires se sont élevés contre cette tradition. 

Le Rambam (Hil'hot Erev Yom Hakipourim), le Rachba (Tchouvot 

Harachba), le Mordehai (commentaire sur Yoma), le Tour (Ora'h 

Haim 605) et le Bet Yossef (idem) se dressent contre ce qu'ils consi-

dèrent un Dere'h Haemori, une façon de faire idôlatre. De ce fait, 

dans la majorité des communautés séfarades qui avaient adopté les 

Kapparot (essentiellement en Espagne), on abandonne vite cette  

pratique. 

Néanmoins, dans le monde ashkénaze, les Kapparot ont leurs défen-

seurs. Le Rama (encore sur Ora'h Haim 605) explique que bien que 

l'origine de cette coutume soit douteuse, elle s'est installée et a pris 

une importance qui empêche de l'interdire (Minhag Vatikin). 

Rav Tsvi Hirsch 'Hajes explique (Darkei Hahoraa 1,6) : Le peuple est 

souvent trop ignorant pour distinguer ce qui est la Halakha de ce qui 

est un Minhag. S'il voit que l'on abolit un rituel qu'il a l'habitude de 

faire, il risque de penser qu'on peut abolir n'importe quelle loi, c'est la 

raison pour laquelle il faut absolument maintenir les coutumes,  

fussent-elle erronées. 

Il ajoute que les origines des Kapparot sont vraiment incertaines et 

que leur lien avec un quelconque rituel païen est totalement inconnu, 

tant des Juifs que des Non-Juifs. Si personne ne fait le lien, ce n'est 

pas un problème. 

Le Ramban (Or'hot Haim, Hil'hot Erev Yom Hakipourim 1 et Vayikra 

1,19) soulève un autre problème : ce rituel revient à faire, selon lui, un 

Korban 'Hatat, un sacrifice expiatoire. Or il affirme qu'il est  

absolument interdit de faire un tel sacrifice en dehors du Temple. La 

Michna Broura (toujours sur Ora'h Haim 605) répond à cela.  

Premièrement, le principe du sacrifice expiatoire n'est pas forcément 

lié au Temple. Deuxièmement, l'animal sacrifié, ici un poulet, ne fait 

pas partie des animaux qui pouvaient être sacrifiés au Temple, la 

confusion avec les sacrifices rituels est donc impossible. 

L'Arou'h Hachoulhan et le Kaf Ha'haim (devinez en commentaire de 

quoi ?) voient plutôt une raison pratique d'interdire : pour abattre . 

toutes les Kapparot de leur communauté (un volatile par personne), 

le Chohet devait travailler des heures d'affilée au terme desquelles il 

lui était impossible d'avoir la vigilance requise par sa fonction. Sans 

parler de l'usure du couteau. Les dernières bêtes abattues avaient 

donc de gros risques d'être Taref. En mangeant les Kapparot, au lieu 

de se purifier de ses péchés, on prend le risque de s'en rajouter... Il est 

clair qu'on ne peut pas prendre le risque de commettre une Avera 

pour accomplir un Minhag ! 

Le Kaf Ha'haim propose d'ailleurs non pas de supprimer totalement 

cette pratique mais de remplacer le poulet par de l'argent - la valeur 

marchande d'un poulet par personne, à donner à la Tsedaka. Le  

Levouch (inutile de vous dire où) dit qu'il est possible de remplacer le 

poulet par un poisson (ainsi il n'y a plus de problème de Chehita). Le 

Hafets Haim propose lui d'étaler les Kapparot sur tous les 10 Jours de 

Pénitence au lieu de tout concentrer sur la veille de Yom Kippour. 

D'une façon où d'une autre, la coutume continue donc d'exister. 

Mais, me demanderez-vous, comment se fait-il qu'elle perdure même 

chez certains séfarades, alors que leurs principaux décisionnaires 

n'ont pas ménagé leurs efforts pour l'interdire ? 

La raison est la suivante. Si les efforts des Richonim d'Espagne ont 

été couronnés de succès (les Kapparot sont d'ailleurs tout à fait  

étrangères à la coutume des séfarades au sens propre, c'est à dire ceux 

originaires de la péninsule ibérique), le Ari Zal, lui, a non seulement 

soutenu mais aussi répandu cette coutume, à laquelle il était très  

attaché (rapporté par le Magen Avraham) ! Ainsi au fil du temps les 

différents courants suivant ses enseignement ont repris sans hésiter 

les Kapparot. Le Ben Ich Hai (commentaire sur Vayeleh 2) valide  

ainsi cette coutume, malgré le fait qu'elle soit en contradiction avec le 

Choulhan Arouh (rappelons que Rabbi Yossef Caro a toujours insisté 

pour que les coutumes antérieures à son oeuvres soient maintenues). 

C'est également sur cette base que Rav Ovadia Yossef l'autorise 

(Yechavé Daat 2,71), toutefois il demande que les recommandations 

du Hafets Haim soient suivies (à savoir que l'abattage soit étalé sur 

plusieurs jours). 

La coutume veut que les femmes enceintes (de plus de 40 jours de 

grossesse) fassent également des Kapparot pour leur bébé. Certaines, 

ne sachant si elles attendent un garçon ou une fille le font même avec 

un coq et un poule. 

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui la plupart des communautés ne  

mettent en pratique les Kapparot qu'à travers la Tsedaka, en faisant 

tourner sur la tête une somme d'argent (soit la valeur marchande d'un 

poulet, soit un somme symbolique comme 18 (Hai) unités de la  

monnaie locale) qu'on donne ensuite aux pauvres. 

Toutefois, en souvenir des Kapparot, beaucoup de personnes ont la 

coutume de manger un plat à base de poulet la veille de Yom Kippour. 

 
Si vous n'avez pas pu faire les Kapparot sur 
un poulet, vous pouvez les faire sur de  
l’argent qui sera donné à la Tsédaka. 
O n  r é c i t e  l e  t e x t e  s u i v a n t  :   
« Bené Adam Yochvé ‘Hoche’h Vétsalmavète, 
A s s i r é  O n i  O u b a r z e l .   
Yotsième Mé’hoché’h Vétsalmavéte,  
Oumosrotéhéme Yénatèk, Evilim Midérè’h 
Picham, Ouméavonotéhèm Itanou.   

Kol O’hel Tétaèv Nafcham Vayaguiou Ad Chaaré Mavet. 
Vayizhakou El Ado-naï Batsar Lahem Mimtsoukotéhèm  
Yochiém. Ychla’h Dévaro Véhirpahém, Vimalète  
Mich’hitotam. Yodou Lado-naï ‘Hasdo, Vénifléotav Livné 
Adam. Im Yéch Alav Mala’h Mélits E’had Mini Aleph,  
Léhaguid Léadam Yochro. Vay’hounénou Vayomère :  
Pédaéou  Mérédeth Cha’hate Matsati Kophère : 
 
Sur chacun des 3 premiers groupes de mots suivants on tourne au-
d e s s u s  d e  s a  t ê t e  l ’ a r g e n t  :    
(1) Zé ‘Haliphati, 
(2) Zé Témourati, 
(3) Zé Kaparati 
Zé Hakessef Yélè’h Litsedaka, Vaani Elè’h Lé’haïm Tovim 
Arou’him Ouléchalom. » 
 
Puis on relit encore 2 autres fois depuis le début. 


