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Chers amis, 
Merci à vous tous, qui avait répondu à 
mon appel pour faire un numéro spécial à 
la mémoire de Mr Simon Haïm ben  
Sultana Sisso. Merci à toute la  
communauté qui était présente aux offices 
durant la semaine afin de rendre hommage 
à un pilier de la synagogue. 
Comment oublier l’image de notre ami 
disparu? La maladie l’a emporté sur cet 
homme qui s’est battu jusqu’à son dernier 
souffle. Il me restera toujours un goût 
amer car il nous avait dit qu’il ferait tout 

son possible pour venir nous interpréter 
quelques chansons judéo-andalouse lors de 
notre soirée sur « Les Juifs du Maroc ». Le 
destin en a voulu autrement Mr Simon 
vous allez nous manquer, pour votre  
discrétion, pour les réunions du comité 
avec votre franc parler, pour les prières de 
Chavouot, de Roch Hachana et surtout 
pour la prière de Kippour et la lecture de la 
Haphtara de Min’ha. La relève va être  
difficile. 
Mr Meyer, sachez que toute la communau-
té sera prêt de vous. Comme je l’ai  

toujours écrit dans mes journaux et mes  
e-letter la communauté d’Aulnay sous 
Bois n’est pas une communauté comme les 
autres. Nous sommes une famille soudée. 
Il y a eu des hauts et des bas et il y en aura 
d’autres, mais grâce à Hachem nous avons 
toujours serré les  coudes afin que notre 
grande famille avance. Qu’Hachem vous 
envoie, ainsi qu’à ses enfants, le réconfort 
et la force d’avancer dans cette difficile 
épreuve. 
Bonne fête de Pessah à toute la  
Communauté.             (Freddy SILVERA) 

PESSAH 5773 

« Les lois de Moïse sont la lumière de notre peuple et de  
l'humanité dans les heures de ténèbres. » 

Le peuple juif avait suivi Joseph, devenu 1er conseiller du  
pharaon en Egypte, pays où il ne régnait pas la famine. Mais, 
après la mort de Yossef et avec le temps, leur condition s’était 
dégradée au point qu’ils étaient devenus les esclaves de l’empire 
d’Egypte. 
 
Maltraité, battu, affamé le peuple juif attendait avec ferveur que 
D... daigne écouter ses pleurs et le libère après 400 ans  
d’esclavage. La rumeur de la naissance d’un libérateur, qui  
emmènerait tout le peuple en Terre Promise, enflait dans les  
campements de Goshen ou étaient “parqués” les juifs. Le pharaon 
ne voulait certainement pas perdre ses esclaves qui construisaient 
les monuments qui étaient la gloire de l’Egypte. Il ordonna de 
faire assassiner tous les premiers nés juifs mâles. 
 
De peur de voir son enfant mourir, alors que le campement réson-
nait des cris des mères pleurant leurs bébés morts, une mère mis le 
berceau de son enfant dans le Nil. Par la volonté de D... le berceau 
se dirigea vers la maison de pharaon ou Néfertari, fille de  
pharaon, veuve et sans enfants pris le bébé pensant qu’il s’agissait 
d’un présent des idoles qu’elles vénéraient. Elle l’appela Moïse 
(Moshe, une interprétation voudrait qu’en Egyptien biblique ce 
nom signifiait “sauvé des eaux”). 
 
C’est ainsi que cet enfant juif fut élevé dans la cour du pharaon 
avec le futur héritier du trône. Il est légendaire qu’il éblouissait 
par son intelligence et sa force toute la cour et que même le  
pharaon avait pour lui une grande sympathie. Arrivé à l’âge 
adulte, il apprit qu’il était juif et suite à l’assassina d’un garde du 
pharaon qui frappait un juif il fût banni de la cour d’Egypte et 
interdit de séjour dans cet empire. 
 
Il partit vers le désert et se réfugia auprès de Jethro qui était un 
nomade et qui bien que non juif lui aussi croyait en un dieu  
unique. Il s’éprit de sa plus grande fille, Séphora et devint ainsi 
berger dans le domaine de son beau-père. Un jour il eut une  
révélation et fût chargé par l’Eternel de libérer son peuple du joug 
de l’Egyptien. Moïse parti donc vers l’Egypte son bâton de berger 
à la main. 

Après avoir infligé 10 plaies à l’Egypte et s’être assuré que le pharaon 
eût bien compris la puissance du dieu des juifs. Il ordonna qu’on les 
laisse partir avec les richesses de l’Egypte. Malgré cela c’est dans la 
hâte que parti le peuple juif, emportant le trésor d’Egypte mais sans 
avoir le temps de laisser la pâte du pain lever (matzot). Un cinquième 
du peuple juif (selon diverses sources 600 000 âmes) qui formait dé-
sormais douze tribus descendant directement des douze enfants de 
Yossef se mit en marche vers la Mer Rouge. Ces juifs acceptèrent de se 
plier à la volonté d’un dieu qui les envoyait dans le désert pendant que 
les autres qui préférèrent rester en Egypte disparurent à tout jamais. 
 
De nombreux miracles eurent lieu durant les quarante ans d’errance du 
peuple juif dans le désert (passage de la Mer Rouge, la manne tombée 
du ciel, etc...) ainsi que la remise de la Loi et des Dix Commandements 
au peuple juif au Mont Sinaï. Une génération était morte et seul Josué 
et Aaron qui avaient connu l’esclavage furent autorisés à entrer en 
Terre Sainte alors que Moïse partit pour toujours avec sa femme dans 
les montagnes après avoir libéré le peuple juif du joug de l’oppresseur 
et remis au peuple les lois qui ont fait génération après génération la 
force et les valeurs marquées par la tolérance, l’amour et la justice, 
base de notre peuple et de toute l’humanité.  

Quelques significations sur le Séder. Parmi les nombreuses interpréta-
tions, la plus connue est celle mentionnant que les 3 matzot correspon-
dent à nos 3 patriarches Abraham, Isaac et Yaacov. 
Les différents éléments du séder.  
Le séder est un plateau sur lequel sont placés différents ingrédients 
tout aussi symbolique les uns que les autres. 
Le 1er de ces éléments, l’os symbolise l’agneau Pascal, animal  
symbole des sacrifices. 
Le 2ème élément est l’œuf (cuit), il symbolise la Hahiga (fête) de la 
délivrance du peuple juif. 
Le 3ème élément l’herbe amère rappelle l’humiliation de l’esclavage. 
Le 4ème élément est la harosset qui est consommée en souvenir de la 
dureté des travaux que nos ancêtres durent effectuer. Le nom même de 
Harosset nous suggère cette comparaison avec la terre glaise. En effet, 
harosset est le nom de la matière première dont sont faites les briques.  
Le 5 ème élément est le Karpass qui est sur le séder pour attirer la 
curiosité de l’enfant ou des enfants qui participent au récit de la sortie 
d’Egypte et qui se doivent de poser de opérations lors du séder. 
Le 6 ème élément est le raifort en souvenir de l’époque du Temple. 
Enfin, le 7ème est la matza du séder qui nous rappelle la hâte de déli-
vrance du peuple juif. 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
03 - 10 - 17 - 24 Mars puis 07 Avril 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Gâteau amandes – chocolat 
Ingrédients : 100g de sucre – 6 blancs d'œufs – 125g d'amandes 
moulues - 250g de chocolat – 2cs d'eau ou de lait. 
Préparation : Préchauffez le four à 190°C. Beurrez un moule.  
Battez les blancs d'œufs en neige ferme dans une jatte et incorpo-
rez au fur et à mesure le sucre en poudre jusqu'à obtention d'une 
neige ferme. Faire fondre le chocolat au bain marie. Laisser re-
froidir puis incorporez le chocolat, les amandes et le lait (ou 
l'eau) délicatement aux blancs d'œufs. Versez dans le moule puis 
faire cuire au four 45mn. Mettre la pointe d'un couteau au milieu, 
s'il ressort sec, la cuisson est terminée. Laissez refroidir 10mn 
dans son moule. 
 
Gateau d'amandes au sirop d'orange  
Faites-le au moins quelques heures avant de le servir et de préfé-
rence la veille afin de le laisser bien s'imprégner de jus d'oranges. 
C'est une recette que vous devez absolument essayer. 
Ingrédients (pour 12/14 personnes) : 8 œufs (séparer les blancs 
des jaunes) - 200gr de sucre - le zeste râpé de 2 oranges - 2 cc de 
cannelle - 100gr d'amandes moulues - 100gr d'amandes mondées 
finement hachées 
Pour le sirop 200 Gr de sucre, 6 dl de jus d'orange fraîchement 
pressé (ou en brick) 
Préparation : 
Mélanger bien les jaunes d'œufs avec le sucre, le zeste d'orange, 
la cannelle et toutes les amandes. Battre les blancs d'œufs en 
neige ferme et incorporer les doucement. Verser dans un moule 
de 26 cm de diamètre, huilé et mettre au four préchauffé à 180°/
th4 pendant environ 1 heure. Faire le sirop en portant le jus 
d'orange à ébullition avec le reste de sucre. Retirer du feu et  
remuer pour dissoudre le sucre. Quand le gâteau a refroidi, percer 
des petits trous avec une fourchette pour permettre au jus d'être 
absorbé et transférer-le dans un moule ou plat profond juste assez 
grand pour le contenir avec le sirop. Verser le sirop dessus et le 
laisser s'imbiber pendant quelques heures ou toute la nuit. Une 
jolie façon de servir ce superbe gâteau est de l'accompagner de 
tranches d'oranges au sirop. 

PESSAH - Quelques recettes ... 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 18h00 
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 

Ki Tissa 
02-03-2013 20 Adar 18h16 19h23 

Vayakhel-

Pékoudé 09-03-2013 27 Adar 18h27 19h34 

Roch Hodech 

Nissan 12-03-2013 01 Nissan - - 

Vayikra 
16-03-2013 05 Nissan 18h38 19h45 

Tsav - Chabbat 

hagadol 23-03-2013 12 Nissan 18h48 19h56 

Pessah 
Voir détail    

Chabbat ‘Hol 

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

PASSAGE à 

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

Chémini 

06-04-2013 26 Nissan 20h09 21h18 

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.. 

Dates & Horaires des offices 



A la mémoire de Mr Simon Haïm Ben Sultana Sisso 

« Le souvenir que je garde de monsieur Simon Sisso est celui d'un 
homme d'une culture incroyable, d'une grande gentillesse et surtout 
animé par la volonté de transmettre. Il avait aussi un très bon sens 
de l'humour, ce qui nous permettait régulièrement de plaisanter  
ensemble lorsqu'il était dans la synagogue. Il était l'un des piliers 
fondateur de la synagogue. Cette image de pilier se retrouvait lors-
que lui et son frère,  notre cher officiant M. Meyer Sisso faisaient a 
tour de rôle l'office de Kippour. On voyait deux hommes droits 
dans leurs bottes, priant le Dieu d'Israël avec une conviction 
rare.  Ce pilier s'est éteint, l'édifice communautaire  en souffre terri-
blement.  Mais le renouveau qu'il a pu apporter a cette synagogue, 
initialement ashkénaze, se perpétue aujourd'hui par le biais des  
fidèles toujours plus nombreux qui peuplent la communauté.   
Prenons soin de l'héritage qu'il nous a légué, nous le lui devons 
bien. »                                                    Nissim B.  

Le samedi matin, Mr Sisso était un des premiers à arriver  à la  
synagogue, dans le but bien précis de lire les kétoret. Il était  
toujours de bonne humeur et participait au conversation avant la 
prière avec toujours une pointe d'humour pour mettre une bonne 
ambiance. Lorsque la prière débutait, il se tenait debout devant le 
Hekhal, fermait les yeux et les poings et priait avec une grande  
ferveur les ketoret. La foi qu'il avait en récitant cette prière restera 
graver dans ma mémoire.                                             David S. 

Nous avons connu Katia il y a 30 ans, bien avant de rencontrer 
son père. Lorsque nous nous sommes installés à  Aulnay, nous 
avons retrouvé chez Mr Simon Sisso les mêmes traits de  
caractère de sa fille qui sont la simplicité, la discrétion et la  
gentillesse. L' image que nous conserverons de lui est celle d'un 
homme pieux, qui priait avec ferveur et concentration. On sentait 
que sa fierté et sa joie étaient Ã  leur comble lorsqu'il était  
accompagné de ses petits enfants. Sa fidélité à  la communauté et 
son dévouement sont des qualités que tout le monde pouvait 
constater. L'image que nous conserverons est celle d'un 
homme  érudit, musicien, passionné. Sa présentation orale sur 
l'islam en est une pure démonstration. Nous garderons en   
mémoire son courage et son combat face à  la maladie. Nous 
avions un profond respect pour Mr Simon Sisso et sa  
disparition nous a tous profondément affecté. 
                                                                          Chantal et Dov B. 

Simon SISSO nous a quittés en ce début d'année 2013. Nous ne l'oublierons pas. Il nous a tous marqués d'une façon ou d'une autre au sein 
de notre communauté qu'il a assidument fréquenté pendant plus de trente ans jusqu'à ce que la maladie l'en éloigne. 
Je me rappelle l'arrivée de Simon et Meyer SISSO dans les années 80 à l'ACIA, communauté ashkénaze moribonde, qui a permis de faire 
revivre notre synagogue. On leur avait donné carte blanche.  
Ce fut une révolution, des voies fortes ont remplacé celle de notre ancien officiant qu'on peinait à entendre tout au long d'un office, mais  
surtout pour les ashkénazes dont je suis, il a fallu s'habituer à un office avec une prononciation différente, des prières un peu différentes ou 
récitées dans un ordre différent, avec des chants différents, avec des traditions différentes. Mais le pari fut gagné et l'ACIA n'a jamais été  
aussi forte qu'aujourd'hui.  
Simon Sisso avait sa place dans notre synagogue, avec toujours un petit mot pour chacun, accompagné d'un grand sourire et à l'occasion 
une bonne blague à nous raconter. Il participait aux offices avec sa diction toujours parfaite et sa rigueur issue de ses années d'enseigne-
ment. Il aimait profondément son métier et je me souviens quelle fut sa fierté quand il reçut les palmes académiques.  
Qui oubliera la récitation des Ketorets dont il nous gratifiait lors des offices ? Il ne lisait pas ce texte comme on dit une prière mais comme 
le récit qu'est ce texte, en en respectant scrupuleusement la ponctuation et en y mettant l'intonation; et chacun pouvait ressentir sa sensibi-
lité à fleur de peau au travers de ses paroles.  
Sa vie a été riche, et en relisant avant d'écrire ces quelques mots, la biographie qu'il avait rédigée pour le journal de l'ACIA il y a quelques 
années, j'ai redécouvert qu'il avait eu la chance et le bonheur d'étudier sous la direction d'Emmanuel LEVINAS, ce grand homme, mais 
aussi qu'il jouait également de la guitare et du Luth, instruments dont il apprit à jouer sur le tard.                                                 Robert S. 

Quel souvenir ai-je de Monsieur Sisso Simon ? 
Depuis mon arrivée dans cette synagogue à l’âge de 7 ans, il fut toujours 
assis juste derrière moi, et rien que sa présence me permettait très souvent 
d’arrêter de parler et de suivre un peu plus les offices. 
Pour moi Monsieur Sisso Simon me relie directement à son frère  
Monsieur Sisso Meyer. Ces deux hommes sont à mes yeux et resteront 
deux frères inséparables qui ont su relancer la synagogue depuis les  
années 1970 à ce jour dans le bénévolat le plus total. 
Mon plus grand souvenir, restera la récitation des psaumes durant les  
offices avec un chant et une prononciation parfaits. La lecture des kétoret 
face au hékhal, les yeux fermés, me faisait vibrer et la magie se faisait 
immédiatement. 
Ce n’est pas tout, Monsieur Sisso Simon, était aussi l’officiant de Yom 
Kippour, qui malgré son âge et sa maladie restait debout toute la journée, 
et gardait même la force de lire la paracha de Minha avec son air inimita-
ble et si mélodieux ! 
Ce petit mot, juste pour dire que maintenant, un grand vide va se faire à la 
synagogue malgré sa grande discrétion et sa grande humilité.            
                                                                          Mike S 

De nombreux souvenirs, depuis 1990, m’unissent à Mr  
Simon Haim Sisso Zal. 
Que de fois nous nous sommes passionnés pour commenter la 
paracha de la semaine. Toutefois 2 souvenirs m'ont particuliè-
rement marqués.  
La Ketoret, tout à commencé par la lecture d'un livre écrit par 
le Rav Pinhas Zabihi,à partir de cet instant nous avons pris 
conscience de la valeur de cette partie de la prière et nous 
avons chacun essayer de communiquer nos sentiments à  
l'ensemble des fidèles. 
Notre ami Chimon savait nous honorer comme seul lui savait 
le faire d'une lecture parfaite de ce morceau. 
Ensuite bien sur le Chema Israel ce qui nous donnait toujours 
l'occasion de rire de bon cœur. A la fin de chaque office 
de Chabath je rappelais aux fidèles que du fait d'avoir lu le 
chéma alors qu'il faisait encore jour il était nécessaire pour 
s'acquitter de le relire à la tombée de la nuit .C'est alors que 
Mr Sisso avec son beau sourire me demandait de lui passer un 
coup de fil  pour ne pas qu'il oubliât. 
Voila beaucoup d'autres souvenirs sont encore là ce qui nous 
donne l'impression qu'il est toujours vivant parmi nous. 
Pour toutes ses raisons il va beaucoup nous manquer.     
Tihye nafcho tsroura bisrore hahaim.                  Meïr M. 



Bénédictions d’allumage : Pessah 5773 / 2013 

Dates       Heure    Bénédictions 

            

Lundi 25 Mars 
2013 

  
Le soir - 1er Séder 

de Pessah 
  18h53 

  

Barouh Ata ()  Elohenou Meleh Hao-
laom Acher Kidechanou Bemitsvotav 
Vétsivanou lehadlik ner chel Yom Tov 

  

  

    

  

Barouh Ata ()  Elohenou Meleh Hao-
laom Chehéhyanou Vekiyémanou Vé-
higuyanou Lazman Hazé 

              

Mardi 26 Mars 
2013 

  
Le soir - 2ème soir 

de Pessah 
  

19h57 à partir 
d'une flamme 

existante 
  

Barouh Ata ()  Elohenou Meleh Hao-
laom Acher Kidechanou Bemitsvotav 
Vétsivanou lehadlik ner chel Yom Tov 

  

  

    

  

Barouh Ata () Elohenou Meleh Hao-
laom Chehéhyanou Vekiyémanou Vé-
higuyanou Lazman Hazé 

              

Samedi 30 Mars 
2013   

Chabbat 'Hol Ha-
moèd 

  
Entrée Chabbat 

18h59   
Sortie Chabbat : 20h07 

              

DIMANCHE 31 

MARS   
HEURE D'ÉTÉ    

  
  

              

Dimanche 31 Mars 
2013 

  
Le soir - 7ème soir 

de Pessah 
  20h02 

  

Barouh Ata ()  Elohenou Meleh Hao-
laom Acher Kidechanou Bemitsvotav 
Vétsivanou lehadlik ner chel Yom Tov 

              

Lundi 01 Avril 2013   
Le soir - 8ème soir 

de Pessah 
  

21h07 à partir 
d'une flamme 

existante 
  

Barouh Ata ()  Elohenou Meleh Hao-
laom Acher Kidechanou Bemitsvotav 
Vétsivanou lehadlik ner chel Yom Tov 

            

    
SORTIE DE LA 

FÊTE   
21h12 

    

Remplacer () par le nom d’Hachem. Attention : il est interdit de consommer ou d’avoir 

du ‘Hametz chez soi avant 22h12, afin de permettre 

au Rabbin de racheter votre bien.  


