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Chers amis, 

Que le temps passe vite, même trop 

vite. Voilà déjà le mois de Juin qui  

arrive. Dans un mois les grandes  

vacances, alors que l’on a l’impression 

que les précédentes étaient simplement 

hier. 

Savourons pour le moment ce mois de 

Juin qui je l’espère sera plus ensoleillé 

au niveau du temps que les mois que 

nous venons de passer. Par contre côté  

célébrations communautaires, nous 

avons, grâce à Hachem, fait le plein. 

Que ce soit au  niveau des commémora-

tions (Yom Hachoa, Yom Haastmaout, 

Lag Baomer) ou fête religieuse avec 

Chavouoth. 

La soirée marocaine organisée le 19 mai 

dernier a, elle aussi, été un succès. Il a 

fallu, hélas, refuser des personnes par 

manque de place. 

Dans ce numéro, vous trouverez un  

article sur la montée d’une nouvelle star 

dans notre Communauté ainsi qu’un 

nouveau service qui se mettra en place à 

la rentrée de Septembre pour les  

personnes âgées ou malades. 

Et puis, n’oublions pas  le jeûne du  

17 Tamouz, qui commémore la prise de 

Jérusalem qui a précédé la destruction 

du temple.             (Freddy SILVERA) 

17 Tamouz (tiré de wikipédia) 
La destruction du second temple 

Vespasien a été nommé Empereur et est retourné à Rome. 
Son fils Titus reprend maintenant le siège de Jérusalem. 
Titus attaque immédiatement après Pessa’h de l’année 70, 
catapultant vers la ville et sa population un déluge de  
pierres, de fer et de feu. Les défenseurs de la ville sont  
affaiblis par la faim et peut-être plus encore par leurs  
dissensions internes. Il faudra malgré tout à Titus deux mois 
d’intenses combats avant qu’il puisse percer des brèches 
dans les murs de la ville. 
Après deux mois de combats, Titus perça des brèches dans 
les murs de la ville. 
Cet événement a eu lieu le 17 tamouz, jour de l’année que 
les Juifs continuent de marquer par un jeûne. 
L’historien romain Dion Cassius rapporte : 
"Malgré le percement d’une brèche dans le mur au moyen 
d’engins, la place n’a pas été prise aussitôt après. Bien au 
contraire, les défenseurs ont tué un grand nombre de  
Romains qui essayaient de se presser à travers l’ouverture, 
et ils ont mis le feu à des bâtiments voisins, espérant  
empêcher les Romains de progresser. Néanmoins, les  
soldats, à cause de leur superstition, ne se sont pas  
immédiatement précipités à l’intérieur, mais finalement, 
pressés par Titus de le faire, ils sont entrés dans la ville. 
Les Juifs se sont alors défendus beaucoup plus  
vigoureusement qu’avant, comme s’ils avaient découvert le 
bonheur de pouvoir combattre près du Temple et de pouvoir 
mourir pour le défendre." 
La suite a été un horrible massacre, les Romains  
conquérant la ville maison après maison. Une fouille  
archéologique témoigne de la destruction : la célèbre  
" Maison Brûlée ", ouverte aujourd’hui aux visiteurs dans la 
vieille ville de Jérusalem. On y a trouvé les restes d’un bras 
de femme, morte sur le pas de sa porte, et tenant encore 
une lance. 
Il fallut trois semaines à Titus pour progresser lentement 
jusqu’au Mont du Temple. Après quatre mois de combats 
acharnés, il donna l’ordre de raser le sanctuaire de fond en 
comble. Son ordre fut exécuté le 9 av, soit le même jour 
que la destruction du premier Temple. 
Encore Dion Cassius : 
"Le peuple se tenait en dessous dans la cour, les Anciens 
sur les marches, et les prêtres dans le Sanctuaire lui-même.  

Et quoiqu’ils ne fussent qu’une poignée luttant contre une  force 
de loin supérieure, ils ne furent vaincus que lorsqu’une partie du 
Temple fut la proie des flammes.  
Ils ont alors marché délibérément vers la mort, les uns en se 
jetant sur les épées des Romains, d’autres en s’entretuant ou 
en se donnant eux-mêmes la mort, d’autres enfin en se jetant 
dans les flammes. Et il semblait à tout un chacun et surtout à 
ceux qui périssaient avec le Temple que, loin de représenter 
des destructions, leurs gestes exprimaient des sentiments de 
victoire, de salut et de bonheur." 
La campagne avoisinante fut vidée de tous les arbres qui  
pouvaient contribuer à entretenir l’incendie géant. La chaleur 
devint si intense qu’elle fit éclater l’humidité enfermée dans la 
pierre calcaire, entretenant ainsi une réaction en chaîne. Il avait 
suffi d’une seule journée pour réduire le magnifique Temple en 
un tas de gravats. 
 
La destruction du deuxième Temple est l’un des événements 
les plus importants dans l’histoire du peuple juif, et certainement 
l’un des plus consternants. 

JEUNE DU 17 TAMOUZ 5773 

(Mardi 25 JUIN 2013) 

Début 03h03 

Fin     22h51 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
 02—9—16—23—30 Juin 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

ACIAD - « ACI A Domicile » 
Avec l’accord de notre Président M. Meyer Sisso, l’ACIA 

ouvre un nouveau service aux membres de la Communauté 

d’Aulnay sous Bois uniquement. 

Ce service propose aux personnes âgées ou malades  

habitant Aulnay, une aide. Avec l’âge, les mille et une  

petites tâches quotidiennes deviennent pénibles à assurer. 

Ce nouveau service “Association Communautaire Israélite 

Aide à domicile” de l’ACIA permettra de réaliser des  

activités par des personnes bénévoles de la Communauté 

tel que, rangement de vos papiers, courses dans les  

magasins de la région (Carrefour, Intermarché, ou sur le 

boulevard de Strasbourg) ou à Montreuil pour tous les 

produits cacher (André, Hypercacher ou au D’Elie de  

Laura). 

Pour le moment ce  service sera opérationnel une fois par 

semaine le Mercredi. Il suffira pour cela de contacter  

l’association : 

 Au 01.48.79.37.10 de 10h00 à 18h00 du lundi au 

  vendredi midi 

 Ou par e-mail : aciabethmosche@free.fr 

 

Afin de pouvoir gérer le planning de cette journée, prière 

de nous contacter avant lundi soir pour l’aide du  

mercredi suivant. 

 

Vous êtes jeunes, dynamiques et motorisés et vous  

souhaitez réaliser la mitzvah de « gmilout 

‘hassadim » (venir en aide à ceux qui ont en besoin),  dans 

le bénévolat le plus total, vous pouvez venir me  

rejoindre dans ce grand challenge jamais proposé dans la 

Communauté. Notre entourage vieilli et nous nous devons 

leur apporter l’aide qu’ils ont besoin. Alors 

vous avez 1h ou 2 ou 1/2 journée n’hésitez 

pas. 

Nouveau service 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h30 
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, Mr & Me Nedjar 
Jacques et Betty 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Chéla’h Lékha 01-06-2013 23 Sivan 21h26 22h50 

Veille de Roch 

Hodech Tamouz 07-06-2013 29 Sivan 21h33  

1er jour RH  

Tamouz 
08-06-2013 30 Sivan - 22h57 

2ème jour RH 

Tamouz 
09-06-2013 01 Tamouz - - 

‘Houkat 15-06-2013 07 Tamouz 21h37 23h02 

Balak 22-06-2013 14 Tamouz 21h40 23h05 

17 Tamouz 25-06-2013 17 Tamouz 
Début 

03h03 

Fin  

22h51 

Pin’has 29-06-2013 21 Tamouz 21h40 23h04 

Matot—Mass’é 06-07-2013 28 Tamouz 21h38 23h00 

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.. 

Une star est née 
Un concert a eu lieu le 1 Mai au Palais des Congrès de Paris au profit de 

l’Association Ihoud Atsala. 

Plusieurs artistes israéliens se sont déplacés pour venir chanter sur une des 

plus belles scènes de Paris. Plus de 4500 personnes étaient présents pour 

chanter les chansons de Sublimal, Dudu Aharon, Amir Haddad ….. 

Parmi les spectateurs, il y avait des membres de notre Communauté. 

Après une heure de retard et plus d’une heure d’appel aux dons, le spectacle 

a enfin commencé vers 22h30.  

La salle était bouillante. Tous les jeunes reprenaient en chœur  

les chansons de ces chanteurs israéliens. 

Lors de la prestation de Dudu Aharon, grand artiste israélien, notre Samuel 

Haï Dessiaume est monté sur la scène pour danser et chanter avec Dudu 

pendant deux chansons. A un moment Dudu a scandé le prénom de Samuel 

qui a été repris par toute la salle. 

Bravo Samuel, on t’attend pour ta prochaine prestation en espérant que tu 

nous chanteras, cette fois ci tout seul,  une petite chanson …. En hébreu 

bien sûr. 

Vous trouverez ci-dessous quelques photos.. 


