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Chers amis, 

Je vous renouvelle au nom du Comité de 

belles fêtes de Pessah cacher véSaméah.   

Ce numéro est consacré aux différentes 

célébrations qui auront lieu durant le mois 

d’Avril et elles sont nombreuses. 

Nous commencerons tout d’abord par 

Yom Hachoa qui sera célébré le dimanche 

7 avril (soir), puis Yom Hazikaron suivi de 

Yom Haasmaouth, le lundi 15 avril  (soir), 

Pessah Chéni le mercredi 24 avril et Lag 

Baomer le dimanche 28 avril. 

Vous trouverez le détail complet de toutes 

ces célébrations dans le journal.            

Je vous rappelle que nous vous attendons 

très nombreux. 

 

Sur un autre sujet, je vous rappelle que le 

comité s’est réuni mi mars. Plusieurs  

sujets ont été évoqués comme la validation 

des comptes de l’année 2012, le remplace-

ment de la bibliothèque, la recherche d’un 

bénévole pour s’occuper des petits travaux 

de la synagogue et l’avenir de notre  

Talmud Torah pour l’année 2013-2014. 

La mise en page du numéro d’avril étant 

déjà bien chargée, je vous ferai un retour 

de cette réunion dans le prochain numéro. 

Nous avons convié les membres de la 

Communauté à assister à cette réunion, 

mais hélàs, aucune personne ne s’est pré-

senté. C’est dommage !!! 

 

Hag Saméa’h 

(Freddy SILVERA) 

YOM HACHOA 5773 

Une journée à la mémoire des victimes de la Shoah 
 

Chaque année, en Israël et partout dans le monde, un hommage 

est rendu lors du Yom HaShoah aux 6 millions de Juifs morts 

durant la Seconde Guerre mondiale, victimes des nazis et de leurs 

collaborateurs. 

En France, 76 000 Juifs - dont 11 400 enfants - ont été déportés 

vers les camps de la mort. Seuls 2 600 d'entre eux survécurent. 

En l95l, la Knesset (le Parlement de l’Etat d’Israël) a déclaré le  

27 Nissan (jour du soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943), 

jour du souvenir pour les victimes de la Shoah. Cette date est  

devenue un jour de commémoration et de recueillement. 

La Shoah nous rappelle que toute civilisation peut porter en elle 

les racines d’un déchaînement de haine. Nul ne doit rester  

insensible devant les manifestations de rejet ou de haine qui peu-

vent un jour déboucher sur ce que nous avons connu pendant  

l’abomination de la désolation (E. Fleg). 

C’est une mitzvah de rappeler la mémoire de nos sœurs et frères 

Juifs qui furent exterminés et de participer à la commémoration 

communautaire. Nous devons aussi rappeler les hassidé haoumot/

les Justes des nations qui donnèrent leur vie en essayant de sauver 

des Juifs. 

Afin de remplir cette mitzvah du souvenir, on allume six bougies 

et des passages du rituel sont lus. 

Nous pouvons aussi méditer sur les événements qui menèrent à 

une telle extermination et envisager les moyens que l’on devrait 

mettre en œuvre aujourd’hui pour éviter une telle catastrophe. 

On ne célèbre pas de mariages et l’on s’abstient de toutes  

réjouissances ce jour-là. 

On pourra faire une geste de Tzedaka en faveur d’une  

organisation dont le but est de rappeler la Shoah et qui lutte contre 

l’antisémitisme et contre toute discrimination. 

 

Yom HACHOA à l’ACIA -  Dimanche 7 Avril 2013 

19h30 Office   

Suivi de la lecture du Kaddish et de El Malé Rahamim  

Suivi de l’allumage des six bougies du Souvenir. 

Pour ceux qui le souhaitent, nous déposerons une gerbe de fleurs à 

la rue des Frères Aspis à Aulnay sous Bois à 14h00, le Lundi 8 

avril 2013. 

Yom hazikaron se célèbre le 4 Iyar, veille de yom haAtsmaout, fête de 

l'indépendance de l'Etat d'Israël. C’est le jour du souvenir des victimes 

des guerres israéliennes et des victimes des attentats. 

 

Le jour de Yom Hazikaron tout se fige en Israël, des larmes coulent 

des yeux de ceux qui ont perdu un enfant, un mari ou une amie, dans 

un si petit pays ou tous ou presque ont été touchés. 

 

Mais, Israël et le peuple Juif privilégient la vie tandis que d’autres 

privilégient la mort. C’est pourquoi, dès demain, les larmes auront 

laissé la place aux rires et à la joie pour célébrer, Yom Haatsmaout, 

l’anniversaire de l’Etat d’Israël. 

Nous pouvons être fiers, malgré les embûches et sans avoir sacrifié à 

notre éthique et nos valeurs morales, d’avoir construit en quelques 

années un Etat moderne et démocratique, à la pointe dans les domai-

nes des sciences et des technologies. 

Nous pouvons être fiers d’avoir intégré avec succès des immigrants du 

monde entier, de langues et de culture différentes. 

Néanmoins, nous savons bien que cette lutte n’est pas terminée, que 

l’essentiel n’a pas encore été atteint : la Paix. Mais nous sommes dé-

terminés et nous savons que nous y parviendrons, car nous savons 

qu’il n’y a d’avenir que dans la paix. 

 

Puisse- t’elle se réaliser le plus rapidement possible.... 

Source : http://www.terredisrael.com/ 

Yom HAZIKARON à l’ACIA -  Lundi 15 Avril 2013 

19h30 Office   

Suivi de la lecture du Kaddish  

Suivi de l’allumage d’une bougie à la 

mémoire de tous ceux tombés pour Israël. 

 

 

 

 

YOM HAZIKARON 5773 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
 14 - 21 - 28 Avril 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Qu'est-ce que Lag BaOmer ? Hiloula de Rabbi Chimon 

bar Yo'haï  (Tiré du site fr.chabad.org) 
Lag BaOmer, le 33ème jour du compte du Omer – cette 

année le jeudi 10 mai 2012 – est un jour de fête dans le 

calendrier juif, traditionnellement célébré par des sorties 

(lors desquelles les enfants jouent à tirer à l'arc), des feux 

de joie, et d'autres réjouissances. Des milliers de Juifs se 

rendent à Mérone, dans le Nord d'Israël, auprès du  

tombeau du grand sage et mystique Rabbi Chimon bar 

Yo'haï dont ce jour est la Hiloula (l'anniversaire de son 

décès). 

Rabbi Chimon bar Yo'haï, qui vécut au 2ème siècle de 

l'ère commune, fut le premier à enseigner publiquement la 

dimension mystique de la Torah connue sous le nom de 

"Kabbalah". Il fut l'auteur de l'oeuvre de base de la  

Kabbala, le Zohar. Le jour de son départ de ce monde, 

Rabbi Chimon demanda à ses disciples de considérer cette 

date comme "le jour de ma joie". 

Les maîtres 'hassidiques expliquent que le dernier jour de 

la vie terrestre d'un Juste, "toutes ses actions, ses  

enseignement et son service de D…." atteignent leur point 

culminant et le zénith de leur impact sur nos vies. Ainsi, 

nous célébrons à chaque Lag BaOmer la vie de Rabbi  

Chimon et la révélation de l'âme ésotérique de la Torah. 

Lag BaOmer commémore un autre joyeux événement : le 

Talmud relate que, dans les semaines entre Pessa'h et  

Chavouot, une épidémie frappa les disciples du grand sage 

Rabbi Akiva "parce qu'ils ne se comportaient pas avec 

respect les uns envers les autres" ; Ces semaines sont donc 

considérées comme une période de deuil, ce qui implique 

que certaines formes de réjouissances y sont interdites par 

la loi et la tradition. Le jour de Lag BaOmer, l'épidémie 

cessa. Ainsi, ce jour porte également le thème deAhavat 

Israël, le devoir d'aimer et de respecter son prochain. 

 

LAG BAOMER à l’ACIA -  Dimanche 28 Avril 2013 

12h30 Grillades - ENTREE GRATUITE. 

LAG BAOMER 5773 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 
1h30 avant sortie 
Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Mr Teboul, Mr 
Albert Diament, Mr Jacques Mimouni 
et Me Andrée Teboul 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Chabbat ‘Hol 

Hamoèd 30-03-2013 19 Nissan 18h59 20h07 

PASSAGE à 

l’HEURE d’ETE dans La nuit de  Samedi à  dimanche 

Fin Pessah 02-04-2013 22 Nissan - 21h12 

Chémini 06-04-2013 26 Nissan 20h09 21h18 

YOM HACHOA 08-04-2013 28 Nissan 
Office à 

19h30 
Le 07/04  

Veille R. Hodech 

Iyar 
09-04-2013 29 Nissan - - 

Roch Hodech 

Iyar 2 jours 

10 & 11 

Avril 

30 Nissan 

01 Iyar 
- - 

Tazria—Métsora 13-04-2013 3 Iyar 20h20 21h30 

Aharei Moth—

Kédochim 
20-04-2013 10 Iyar 20h30 21h42 

Emor 27-04-2013 17 Iyar 20h40 21h54 

Contact 

Si vous ne voulez rien rater au niveau de 
votre Communauté, il suffit de me 
transmettre soit votre e-mail, soit votre 
numéro de portable afin de recevoir à 
chaque événement un  mail ou un SMS. 
Ne soyez pas les derniers informés.. 

YOM HAASMAOUTH 5773 

Yom Haatsmaout, jour de l'indépendance  est célébré chaque année le 

5e jour du mois d’ Iyar selon le calendrier hébraïque. Ce fut ce jour là le 14 

mai 1948 qu’a été proclamée la création de l'Etat d'Israël et que 

la Déclaration d'Indépendance de l'Etat D'Israël  de David Ben Gourion est 

entrée dans l'histoire. 

Israël n’avait pas été une nation indépendante depuis l’an 70 de l’ère  

commune, lorsque le deuxième Temple fut détruit par les romains.  

En Israël, des parades spectaculaires et des festivités ont lieu dans toutes les 

grandes villes. Cette fête prit de plus en plus d’importance dans la diaspora.  

Yom haatsmaout se fête tout de suite à la fin des cérémonies de Yom Hazi-

karon. Les larmes ont coulé en écoutant les récits des soldats tombés durant 

les guerres ou des victimes des attentats. Notre esprit ne peut être en paix en 

pensant à tous ces jeunes filles et garçons qui ont sacrifiés leur vie pour que 

nous puissions fêter l’anniversaire de ce jeune pays. 

Mais voilà le peuple Juif c’est cela on passe des larmes à la joie, tout en 

gardant au fond de nous ces drames qui ont blessés des milliers de famille. 

 

Yom HAASMAOUTH à l’ACIA -  Lundi 15 Avril 2013 

Après l’office de Yom Hazikaron   

Suivi de la lecture spéciale Yom Haasmaouth. 

Buffet israélien - Entrée gratuite. 

 

In fine, tout le monde reconnaît l’importance historique de Yom  

Haatsmaout mais sa commémoration met en évidence les profondes  

divisions au sein de la communauté juive. Pour certains, il s’agit d’un jour 

férié national pour apprécier la liberté qu’offre une patrie juive à tous les 

Juifs. Pour d’autres, il constitue une phase initiale de la rédemption du 

monde. Parce qu’il manque de points de référence communs, pierres de 

touche culturelles et historiques si vitales pour tous les peuples, autour  

desquels se rallier, Yom Haatsmaout continuera d’être célébré dans la  

différence mais jamais dans l’indifférence.  


