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Chers amis, 

Comme depuis des milliers d’années,  

Hachem ne nous oublie pas et nous 

amène son lot de commémorations  

entre Pessa’h et Chavouoth.  

Nous avons eu Yom Hachoa suivi de 

Yom Hazikaron et Yom Haasmaouth, 

puis Pessah Chéni (Hilloula de Rabbi 

Meïr Baal Haness et Lag Baomer 

(Hilloula de Rabbi Chimon Bar Yohaï 

et tout cela pour arriver à Chavouoth, le 

don de la Torah qui aura lieu le Mardi 

14 Mai (au soir). 

Merci à tous ceux qui se sont déplacés 

pour assister à ces évènements. 

 

N’oubliez pas d’aller sur notre site  

internet pour visualiser les quelques 

photos des événements qui se sont  

déroulés à la synagogue durant le mois 

précédent. 

 

Vous trouverez dans ce journal un  

résumé du bilan de l’année 2012 de  

notre Communauté, ainsi que le détail 

des dates et horaires de la fête de  

Chavouoth. 

Nous vous attendons nombreux avec 

vos enfants pour venir écouter les 10 

commandements. 

Hag Saméa’h 

(Freddy SILVERA) 

CHAVOUTH 5773 

La fête de Chavouoth, commémore l’événement le plus  

important dans l’histoire de l’humanité : la révélation  

d’Hachem au mont Sinaï. 

Le nom même de "Chavouoth" signifie "les semaines", 

c’est-à-dire le temps de l’anticipation qui a précédé  

l’expérience du Sinaï. La fête de Chavouoth se situant 50 

jours après le premier jour de Pessah. 

Chavouoth vient couronner la période de sept semaines pen-

dant laquelle nous comptons l’Omer, et qui commence le 

2ème jour du Pessah. C’est la période pendant laquelle nous 

comptons chaque jour (et chaque semaine) qui nous sépare 

du moment où nous allons rééditer la révélation du Sinaï . 

COMMENT FETER CHAVOUOTH 
Comment commémorons-nous Chavouoth ? Dans de  

nombreuses communautés, Il est d’usage de veiller toute la 

nuit en étudiant la Torah. Cette nuit d’étude s’appelle 

"Tiqoun Leil Chavouoth", c’est-à-dire " le perfectionnement 

personnel de la nuit de Chavouoth", la Torah étant le guide 

qui nous permet de devenir meilleurs.  

Le jour de Chavouoth, les synagogues sont décorées de 

fleurs et de plantes vertes, c’est le symbole de Maâmad Har 

Sinaï – la verdure devant le mont Sinaï- du fait que ce jour-

là, le mont Sinaï s’est miraculeusement couvert d’une riche 

végétation embaumée. 

Pendant l’office du matin de Chavouoth, nous lisons la  

Kétouba de Rav Israël Nadjora, avant la sortie du séfer  

Thora et les dix commandements pendant la lecture du sefer 

thora. Nous lisons également les Azharot, portant sur le 

thème des 613 mitsvot ainsi que la moitié du livre de Ruth 

pendant le 1er jour et le reste le 2ème jour. Ruth était une 

non juive que son amour d’Hachem et de la Torah a conduit 

à se convertir au judaïsme.  

Ruth est associée à Chavouoth car elle est devenue l’ancêtre 

du roi David, qui est né et mort le jour de Chavouoth.  

Certaines communautés ont l’habitude de lire le livre les  

psaumes de David. Chavouoth est également associée à la 

moisson du froment et à la récolte des fruits dont on appor-

tait les prémices au Temple. 

Chavouoth est fêtée pendant une journée en Israël et deux 

jours en diaspora . 

Pourquoi les aliments lactés durant Chavouoth? 
1. La valeur numérique du mot « Halav » (lait) est 40 : Moshé 

est resté 40 jours et 40 nuits au Mont Sinaï pour recevoir la 

Thora. 

2. Le lait est la nourriture de base des bébés. A Chavouoth, on 

se retrouve dans la situation du bébé qui doit tout apprendre, 

puisque l’on doit ré-accepter tous les principes de base de la 

Thora. 

3. Le Roi Salomon a dit : « Lorsque l’on prononce les paroles 

de la Thora, elles sont douces comme le lait et le miel ».  



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
 05 - 12 -  19 - 26 Mai - 02 Juin 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Tarte au fromage maison 

 

Pour 6 personnes 

Préparation : 20 min 

Cuisson : 45 min 

Ingrédients : 
300 à 400 g de pâte sablée 

500 g de fromage blanc 

150 g de sucre 

3 œufs 

2 cuil.. à soupe de vanille 

Le jus d’1 Citron 

50 g de raisins secs 

1 cuil.. à soupe de fécule de maïs ou de farine 

 

Préparation   
Foncer un moule à manqué de 24 cm de diamètre avec la 

pâte sablée. Dans un saladier, mélanger le fromage blanc, 

le sucre, les jaunes d’œufs, la vanille, le jus de citron et les 

raisins secs, puis ajouter la fécule de maïs ou la farine. 

Battre les blancs en neige ferme et les incorporer douce-

ment, en soulevant bien la masse. Verser le tout sur la pâte 

sablée et cuire à four moyen, à 190-200 °C (th. 6-7)  

pendant 40 à 45 minutes. 

Recette Chavouoth 5773 

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 

Béhar-
Béhoukotaï 04-05-2013 24 Iyar 20h51 22h06 

Yom Yéroucha-
layim 08-05-2013 28 Iyar - - 

Veille R. Hodech 

Sivan 
09-05-2013 29 Iyar - - 

R. Hodech Sivan 10-05-2013 01 Sivan - - 

Bémidbar 11-05-2013 02 Sivan 21h01 22h18 

Chavouth 1ér 

jour 
15-05-2013 6 Sivan 21h06 - 

Chavouoth 2ème 

jour 
16-05-2013 7 Sivan - 22h26 

Nasso 18-05-2013 9 Sivan 21h10 22h30 

Béhaâlotékha 25-05-2013 16 Sivan 21h19 22h40 

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

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.. 

Bilan ACIA année 2012 

Vous trouverez ci-dessous le bilan de l’année 2012 et un comparatif 

avec 2011. 

Libellé 2012 2011 % 

Talmud  

Torah 

- 3 642.91€ -3 920,00€ -7.60% 

Dons +26 169.99€ +28 094,48€ -7.35% 

Kiddouch -1 026.88€ -665.49€ +54.30% 

Entretien -2 658.70€ -2 443.02€ +8.83% 

Frais  

Habitation 

-23 875.35 

(-5 757.45€) 

-6 307.49€ -9.55% 

Dont GDF -2 282,46€ -2 114,39€ +7.94% 

Dont EDF -977,74€ -1 067,77€ -9.20% 

Culte -1 224,35€ -1 452,84€ -18.66% 

Manifesta-

tions 

-1 596.63€ -904,97€ +76.42% 

Administra-

tion 

-592.33€ -2 201.73€ 

(-561.73€) 

+5.45% 

    

TOTAUX +23 547.11€ +31 429.40€ -33.47% 

Commentaires : 

Le poste Administration en 2011, contient les dons effectués pour la 

Réhabilitation du Mont Carmel suite à l’incendie. Total 1 640€. Frais 

administration pur 561.73€ 

 

Le poste Frais Habitation 2012, contient le remplacement de la toiture 

ainsi qu’une partie du ravalement extérieur droit de la synagogue soit 

un total de 18 117.90€. Frais divers Habitation 5 757,45€. 

 

Forte hausse du poste Kiddouch, vu que le nombre d’évènements  

heureux  - Bar ou Bat Mitzvoth et mariages à fortement diminués. 
 

Mazal Tov 
Un grand Mazal Tov de la part  du 

Comité de l’ACIA à la famille 

SAAL pour la Bar-Mitzvah de  

Félix qui aura lieu le Jeudi 23 Mai 

à la synagogue, ainsi que le  

Chabbat qui suit ou Félix lira la 

Paracha Béahalotékha. 


