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Chers amis, 
C’est avec une grande tristesse que  nous 
avons appris cette semaine le décès d’un 
des piliers de notre synagogue Mr Simon 
Haïm ben Makhlouf Sisso. Difficile de 
parler de lui dans ces moments. Au nom 
de toute la Communauté, nous souhaitons 
nos condoléances les plus attristées à sa 
famille et à Mr Meyer Sisso notre  
officiant. Fasse que de là où il est  
maintenant, il vous envoie le réconfort. 
Le BMI (hebdomadaire distribué tous les 
samedis matins) a fêté son 100ème  
numéro le samedi 05 Janvier 2013 dernier 
avec un kiddouch amélioré. Je voulais 
vous remercier de votre fidélité et j’espère 
que nous fêterons tous ensemble, le 

200éme numéro de votre mensuel dans 
quelques mois si D… veut. 
Au nom du Comité et de toute la Commu-
nauté d’Aulnay sous bois, je voulais de 
nouveau souhaiter un grand Mazal Tov, 
dans l’ordre à Lital (petite fille de Mr & 
Me Taïeb), Shaï (qui a fait sa Bar-Mitzvah 
le 12 janvier dernier) et à Déborah et 
Maxime qui se sont dit OUI religieuse-
ment le 13 janvier. A eux et à leur famille 
nous leur souhaitons beaucoup de beaux et 
magnifiques évènements. 
 
Je voudrai aussi revenir sur le décès de 
Hamous ben Israël Saadoun, frère de nos 
fidèles Gisèle, Paulette et Lucien, survenu 
à l’âge de 65ans. Dans ces moments  

douloureux que vous traversez, toute la 
Communauté tient à vous exprimer leurs 
sincères condoléances . 
 
La soirée Communautaire prévue le 10 
Mars prochain sur les « Juifs du Maroc » a 
été repoussée après les fêtes de Pessah 
pour des problèmes d’organisation. Je 
vous re-contacterai en temps voulu. 
 
Vous trouverez dans ce journal toutes les 
informations nécessaires pour la fête de 
Pourim 5773. La fête annuelle aura lieu 
comme l’année dernière au réfectoire de 
Nonneville I. Je compte sur vous. Venez 
tous déguisés.  
                                (Freddy SILVERA) 

POURIM - Les dinims 

Il est d’usage de s’envoyer des cadeaux, de lire ou d'écouter la  
Méguilat d'Esther (histoire de Pourim) le soir et la matin de la fête, 
de faire tsédaka (dons aux pauvres), de respecter la tradition du 
demi-shékel, de préparer un festin doux et sucré, et de se déguiser. 
 
En brèves quelques explications, sur le pourquoi de ces coutumes. 
 
L'envoi de cadeaux (Michlo'ah Manot) et le don aux pauvres 
symbolisent l'entraide et l'unité du peuple juif afin de déjouer les 
projets de nos ennemis. De par ces actes, nous scellons notre unité 
et notre fraternité. 
La lecture ou l'écoute de la Méguilat d'Esther, nous rappelle 
l'histoire de la Reine Esther et l'attitude unie du peuple juif. De 
plus, elle permet de réunir notre communauté au cours des  
différentes écoutes. Il est d'usage de faire du tapage avec les pieds 
ou des crécelles lorsque le nom d'Aman le malfaisant est lu par le 
Rabin. 
L'usage du demi-shékel s'est introduit à l'occasion de Pourim, en 
souvenir de l'époque du Temple, où nos ancêtres, à partir du 1er 
Adar, payaient l'impôt du demi-shékel pour le culte des sacrifices. 
De nos jours, cette collecte s'effectue avant la lecture de la  
Méguilat, dans l'unité monétaire du lieu où l'on réside, puisque 
toute la communauté se rassemble à cette occasion. 
Se déguiser pour Pourim, hormis l'aspect festif, nous rappelle 
qu'à la fin de la Méguilat d'Esther l'humble serviteur fut traité 
comme un très haut dignitaire du royaume (Mordéchaï), alors que 
le premier ministre fut traité comme un traître (Aman). Se déguiser 
a donc pour caractère essentiel de ne plus savoir qui est qui, et de 
confondre le rôle de chacun. La foi peut inverser le cours de ce qui 
est prévu. 
Toutes ces traditions nous rappellent la fête de Pourim, dont l'esprit 
est symbolisé par la phrase suivante: 
« l'amour du prochain, la fraternité entre juifs sont un bouclier  
devant les menaces d'Amalec ». 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
3—10 - 17 & 24 Février. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Les oreilles d'aman  
 

Pour : 10 Personnes 
Préparation : 25 minutes 

Cuisson : 30 minutes 
 
 

Pour la pâte  
 

500 g de farine  
2 oeufs entiers + 1 jaune  

2 cuillères à café de levure chimique  
125 grammes de sucre  

Sucre vanillé  
1 cuillère à soupe d'huile  

1 pincée de sel  
250 grammes de margarine  

 
Pour la farce :  

 
200 grammes de confiture  

100 grammes de raisins secs  
100 grammes de noisettes ou d'amandes moulues  

 
Préparation : 

Faire une fontaine avec la farine. Y mettre les oeufs entiers 
et le jaune, la levure, le sel, les sucres, l'huile, la margarine 

et un fond de verre d'eau. Pétrir. 
 

Préparer la farce : mélanger la farce. Étaler la pâte au  
rouleau, comme pour une tarte. Découper des ronds à  

l'emporte-pièce, avec un moule ou un verre. Y mettre un 
peu de farce puis souder les bouts en triangle. Mettre sur 
une tôle et cuire à four moyen, à 200 ° (thermostat 6-7) 

pendant 10 à 15 minutes.  
 

POURIM - La recette ... 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 17h30 
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 

Yitro 
02-02-2013 22 Chevat 17h30 18h40 

Michpatim 
(Chabbat Chékalim) 09-02-2013 29 Chevat 17h41 18h51 

1er jour Roch 
Hodech Adar 10-02-2013 30 Chevat - - 

2ème jour Roch 
Hodech Adar 11-02-2013 01 Adar - - 

Térouma 
16-02-2013 06 Adar 15h53 19h02 

Jeûne d’Esther 
21-02-2013 11 Adar 06h14 19h01 

Tetsavé 
23-02-2013 13 Adar 18h04 19h12 

Lecture Méguila 
Esther 23-02-2013   À 19h30 

Pourim 

24-02-2013 14 Adar 
Office  
matin à 
07h30 

Fête à 
14h00 

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 informer.. 

Histoire de Pourim 

La fête de Pourim (  les hasards), le 14 Adar, est la célébration ּפּורים

du miracle qui a sauvé les juifs en Perse, vers l'an 480 avant l'ère 
courante. C'est aussi le symbole de la prise de conscience par le 
peuple juif que c'est toujours Dieu qui dirige l'Histoire même s'Il 
semble dissimulé, et que les Israélites ne peuvent percevoir Sa 
présence qu'en suivant Sa Torah. 
L'histoire de Pourim est racontée dans le Livre d'Esther(Méguila). 
Cette année : jeûne d'Esther sera le jeudi 21 février, fête de 
Pourim le dimanche 24 février. 
  
Peu de temps après la permission donnée aux juifs par Cyrus de 
retourner à Jérusalem, il restait une forte population juive en 
Perse, dont Suse était la capitale. Le roi Assuérus (485 à 465 
avant l'ère courante), petit-fils de Cyrus, après avoir répudié son 
épouse Vashti, choisit pour nouvelle reine la belle Esther. Mais Es-
ther n'avait pas révélé au roi qu'elle était juive, sur les conseils de 
son oncle Mordékhaï. Ce même Mordékhaï, dans ce temps-là, avait 
sauvé la vie du roi en ayant déjoué le complot de ses gardes 
contre le souverain. Le fait fut inscrit dans les annales du 
royaume.  
 
Haman l'amalécite, un homme orgueilleux et cruel, était le conseil-
ler du roi ; et il haïssait Mordékhaï, car ce dernier avait refusé de 
se prosterner devant lui, les Juifs ne se prosternant que devant 
Dieu. Il en conçut une haine pour le peuple juif entier, et complota 
pour le détruire en un discours malheureusement trop connu ; et 
le roi lui confia le soin de faire ce que bon lui semblerait. Haman, 
muni du sceau du roi, envoya dans toutes les provinces l'ordre de 
massacrer les Juifs le 13 Adar, date qu'il avait tirée au hasard.  
 
Mordékhaï persuada Esther de parler au roi au nom du peuple juif. 
Pour s'apprêter à risquer sa vie en allant voir le roi sans avoir été 
convoquée, Esther passa trois jours en prière et en jeûne et avait 
demandé à tous les Juifs d'en faire autant. Le roi la reçut avec 
bienveillance, elle demanda à parler lors d'un festin qu'il organise-
rait le lendemain. 
Ne pouvant dormir, le roi se fit lire les annales du royaume, où on 
lui rappela comment Mordékhaï avait déjoué la conspiration contre 
lui, et qu'il n'avait été fait aucune récompense à cet homme. Au 
matin, il demanda à son conseiller 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 Mordékhaï. 
Le soir, lors du festin, le roi demanda à Esther quelle était sa re-
quête, qu'il promettait de lui accorder d'avance. Esther lui deman-
da la survie ainsi que celle de son peuple, que Haman avait 
condamnées. C'est ainsi qu'Assuérus publia un nouvel édit pour 
annuler celui de Haman, qui fut pendu sur la potence qu'il avait 
lui-même dressée pour Mordékhaï.Le peuple juif, sauvé, passa du 
deuil à la réjouissance ; on célébra des fêtes. C'est ainsi que fut 
instaurée, le 14 Adar, la fête de Pourim. 


