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Chers amis, 
Un petit rappel pour les retardataires. 
Vous avez promis un don à notre  
association durant les fêtes de Tichri. 
Nous vous en remercions, n’oubliez pas 
de l’honorer rapidement et d’envoyer 
votre chèque à l’adresse ci-dessus en le 
libellant à  l’ordre de l’ACIA. 
A la date du 20 Octobre, environ 25% 
des dons ont été encaissés. Alors faites 
le rapidement avant d’oublier. 
Un petit rappel sur nos activités pour les 
mois à venir.  
Nous organisons tous les soirs à 19h00 
du lundi au jeudi une lecture de paracha 
de la semaine, suivi de Min’ha ou Arvith 
selon la  saison ainsi qu’une étude  

complète sur la Amida. 
Notre Talmud Torah fonctionne tous les 
dimanches de 9h30 à 12h30. Cette  
année 5 enfants inscrits et 3 
« aléatoires ». Si vous connaissez  
autour de vous sur Aulnay sous Bois, 
des familles qui souhaitent donner une  
éducation juive à leurs enfants faites le 
nous savoir.  
En hiver, Chabbat sortant plus tôt, nous 
organiserons des chabbatoth pleins 
(avec repas à midi pour 13€ par  
personne), 
Une soirée à thème , tournée autour de 
la cuisine, nous permettra de connaître 
les us et coutumes des Juifs d’un autre 
pays. Il est prévu cette année de visiter 

l’Algérie et la Grèce. Surveillez vos e-
mails ou votre courrier pour connaître la 
da te  de  la  p rocha ine  so i rée . 
(participation 15€ par personne), 
Tous les jeudis soir à 19h30, le Rav 
Mendy Arnauve nous donne un cours. 
Entrée libre et public mixte. 
 
Je voudrai finir mon éditorial en ayant 
une pensée pour le Rav Ovadia Yossef 
qui nous a quitté le 3 Hechvan 5774. Le 
titre de Maran (Maître) lui a été donné, 
avant lui le Rav Yossef Caro il y a de 
cela plus de 430 ans. Un gadol nous a 
quitté, prions afin que le prochain gadol 
soit le Machia’h lui même. Amen  
                                  Freddy SILVERA                 

Rav OVADIA YOSSEF (zatsal) 
C’est l’un des plus grands décisionnaires de notre époque, un Grand 

de la génération, qui nous quitte et laisse ainsi orphelines toutes les 

communautés juives à travers le monde. 

Sa vie entière fut dédiée à la fixation et à la diffusion de la loi juive 

ainsi qu'à l’enseignement du Judaïsme. Ses innombrables conseils, 

sollicités par les fidèles comme par les plus grands rabbins, furent 

dispensés jusqu’au crépuscule de sa vie. 

Le Rav Ovadia Yossef (zatsal) a été enterré lundi 7 octobre au soir à 

Jérusalem. 

Considéré comme le rabbin le plus influent d’Israël, le Grand Rab-

bin Ovadia Yossef, 93 ans, chef spirituel du parti Shass, est décédé à 

Jérusalem. 

Né à Bagdad le 23 septembre 1920, il émigre à Jérusalem avec sa 

famille à l’âge de 4 ans. Durant son adolescence, il étudia à la  

Yeshiva Porat Yosef. 

Réputé pour sa  mémoire phénoménale et sa connaissance de la  

Halakha, il est rabbin à 20 ans. En 1947, il fonde  la Yeshiva Aha-

vah VeAchvah au Caire et préside le Grand Tribunal rabbinique 

du Caire de 1947 à 1950, avant de retourner en Israël étudier dans le 

midrash Bnei Zion, dirigé par le Rav Tsvi Pessa’h Frank. 

En 1951, il publie un livre sur les lois de Pessah intitulé ‘Hazon  

Ovadia. Deux ans plus tard, il fonde la Yeshiva Or HaTorah,  

première de nombreuses autres yeshivot que le Rav a créés pour  

faciliter l’étude de la Torah aux Juifs séfarades. 

Juge rabbinique à Jérusalem de 1958 à 1965, avant d’être nommé à 

la Cour d’appel suprême rabbinique à Jérusalem, il devient le rabbin 

séfarade en chef de Tel Aviv en 1968, poste  qu’il occupe jusqu’en 

1973, date à laquelle il est élu Grand Rabbin séfarade d’Israël, Ris-

hon Letsion, en remplacement du Grand Rabbin Its’hak Nissim. 

En 1970, le Rav Ovadia Yossef reçoit le Prix Israël des livres de  

Torah, après la publication de 5 volumes de son œuvre  

maîtresse Yabia Omer. 

Certaines des prises de position de Rav Ovadia Yossef ont considé-

rablement influencé la vie politique israélienne.  

Il s’est notamment engagé aux côtés des Juifs d’Ethiopie: «Je suis 

arrivé à la conclusion que les Falashas sont des descendants d’une 

tribu d’Israël… et j’ai décidé qu’à mon avis les Falashas sont juifs », 

déclarait-il en 1973. En confirmant la judéité des Juifs d’Ethiopie, il 

a amorcé les célèbres opérations de sauvetage des années 1980 et  

l’autorisation, par le gouvernement israélien, de l’émigration des 

Juifs éthiopiens. 

Le Grand Rabbin Yossef a également permis aux femmes des sol-

dats disparus pendant la Guerre de Kippour de se remarier. Des étu-

des minutieuses, cas par cas, des jugements de diverses époques de  

l’histoire talmudique, ont amené le Grand Rabbin d’Israël à tran-

cher. En quelques mois, des dizaines de femmes ont ainsi pu être 

libérées de leur statut d’agouna. 

En 1984, l’année suivant la fin de son mandat de Grand Rabbin  

d’Israël, il crée et préside le Conseil des Sages de la Torah qui a 

conduit à la création du parti Shass. 

 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
10— 17  et  24 Novembre. 
01—08—15 Décembre 
AttentionAttentionAttentionAttention : Passage à l’heure d’hiver 
dans la nuit du 26 - 27 Octobre. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Fête de Hannouccah 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 18h00 
Samedi matin : 09h30 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath. 
 
Des cours sont donnés par 
Meïr M. tous les samedis après-midi à 
partir de 2h15 avant la sortie de Chabbath. 

Réfoua’h Chéléma à Mme Zouira 
Bellahsen, Me Makia ‘Haya Doukhan, 
Mr Albert Diament, et  Mr Jacques 
Mimouni, Mr & Me Nedjar 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

PASSAGE A L’ 

HEURE HIVER 

26 au 27 
Octobre 

- 1 heure   

Tolédoth 02-11-2013 29 Hechvan 17h12 18h18 

Vayétsé 08-11-2013  06 Kislev 17h01 18h08 

Vayichla’h 15-11-2013 13 Kislev 16h52 18h00 

Vayéchév 23-11-2013 20 Kislev 16h44 17h54 

1ére bougie  

Hannoucah 

27-11-2013 
soir 

24 Kislev _ _ 

2ème bougie 

Hannoucah 

28-11-2013 
soir 

25 Kislev _ _ 

3éme bougie 

Hannouccah 

29-11-2013 
soir 

26 Kislev _ _ 

Mikets 30-11-2013 27 Kislev 16h39 17h50 

4éme bougie 

Hannoucah 

30-11-2013 
après 17h50 

27 Kislev _ _ 

5éme bougie 

Hannoucah 

01-12-2013 
soir 

28 Kislev FETE A  L’ACIA 

6éme bougie 

Hannoucah 

02-12-2013 
soir 

29 Kislev _ _ 

7éme bougie 

Hannoucah 

03-12-2013 
soir 

30 Kislev _ _ 

8éme bougie 

Hannoucah 

04-12-2013 
soir 

01 Tevet _ _ 

Prières de l’année Prières de l’année Prières de l’année Prières de l’année  
Yéhouda Leib Rosenblat ben Isaac 
(niftar le 23 Hechvan 5768) cette année 
le 27 Octobre. 
 
Esther Saadoun née Touitou (nifteret le 
29 Hechvan 5766) cette année le 2 
Novembre. 
 
Benjamin ben Labidie Mimouni (niftar 
le 13 Kislev 5763) cette année le 16 
Novembre. 
Prières des 11 moisPrières des 11 moisPrières des 11 moisPrières des 11 mois     
Hamous ben Israël Saadoun auront lieu 
le samedi 4 décembre 
 
HaÎm Simon ben Sultana Sisso auront 
lieu le dimanche 24 Novembre à 
16h15. 

Le Comité de l’ACIA vous prie de noter 
que la fête de Hannouccah, aura lieu le 

dimanche 1 Décembre 2013 (25 Kislev 

5773) à 17h00 à la synagogue, pour l’allu-
mage de la 5ème bougie. 

Entrée gratuite, après les chants et l’allu-

m a g e  d e  l a  H a n n o u c c a h ,  
dégustation des beignets. 

Hannoucah 

Azkara de l’année 

Hanoucca, la fête des lumières, commence le 25e  du mois juif de Kislev, et dure huit jours. 
Un peu d'histoireUn peu d'histoireUn peu d'histoireUn peu d'histoire      
Le mot hébreu 'Hanoucca signifie «inauguration». Au 2ème siècle avant l’ère chrétienne, au 
temps du Second Temple, le régime gréco-syrien d’Antioches a cherché à éloigner les Juifs 
de leur judaïsme, dans l'espoir de les assimiler à la culture grecque. Antioches avait 
interdit l'observance des lois juives - y compris la circoncision, le Shabbat, et l’étude de la 
Torah - sous peine de mort. De même, beaucoup de Juifs – dits ‘’hellénisants’’ - ont 
commencé à s’assimiler dans la culture grecque, prenant des noms grecs et épousant des 
non-juifs. Ce qui commença à saper les fondements et les pratiques de la vie juive. 
Lorsque les Grecs défièrent les Juifs de sacrifier un porc à  un dieu grec, quelques juifs 
courageux s’enfuirent dans les collines de Judée, en signe de révolte ouverte contre cette 
menace à la vie juive. Dirigée par Matitiyahou, et plus tard son fils Judas Macchabée, ce 
petit groupe de juifs pieux mena une guérilla contre l'armée gréco-syrienne.  Antioches 
envoya des milliers de troupes armées pour écraser la rébellion, mais au bout de trois ans, 
contre tout espoir, les Macchabées réussirent miraculeusement à chasser les étrangers de 
leurs terres. La victoire à l'échelle d'Israël revenait à vaincre en combiné les 
superpuissances d'aujourd'hui.  
Les combattants juifs entrèrent à Jérusalem et trouvé  le Saint Temple en ruines, et 
profané avec des idoles. Les Maccabées purifièrent le Temple et le re-dédièrent, le 25 
Kislev. Quand fut venu le temps de rallumer la Ménorah, ils fouillèrent le Temple de fond en 
comble, mais  ne trouvèrent qu’une fiole d'huile pure portant le sceau du Grand Prêtre. Un 
groupe de croyants alluma malgré tout la Ménorah et furent récompensés par un miracle: 
cette petite fiole d'huile brûla pendant huit jours, jusqu'à ce qu'un nouvel arrivage d’huile 
fut amené.   
Depuis, les Juifs observent une fête huit jours durant, en l'honneur de cette victoire 
historique et du miracle de l'huile. Pour faire connaître le miracle de 'Hanoucca, les Juifs 
ajoutèrent des louanges spéciales au le service de Cha'harit – le Hallel, et allument 
une Ménorah  pendant les huit nuits de 'Hanoucca.  
Instructions pour l'allumageInstructions pour l'allumageInstructions pour l'allumageInstructions pour l'allumage      
Dans la tradition ashkénaze, chaque personne allume sa propre Ménorah. Dans la tradition 
séfarade, on utilise une Ménorah par famille. 
QuelleQuelleQuelleQuelle     MénorahMénorahMénorahMénorah     allumerallumerallumerallumer     ????  
Pour faire savoir quel soir de Hanoucca on se trouve, les huit bougies de la  
Ménorah  doivent être placées à la même hauteur - et de préférence en ligne droite. Sans 
quoi les bougies ne peuvent pas être facilement discernées et pourraient ressembler à une 
torche.  
En plus des huit lumières principales, la Ménorah possède une bougie auxiliaire appelé le 
"Shamash". Comme il nous est interdit d'utiliser les lumières de 'Hanoucca pour tout 
autre but que de «les regarder», on considère tout ce qu’on en profite comme venant du 
Shamash.  

Quelles bougies allumer ?Quelles bougies allumer ?Quelles bougies allumer ?Quelles bougies allumer ? 
Le plus important est que vos bougies brûlent pendant au moins 30 
minutes après la tombée du jour. (Les bougies de couleur ont du mal 
à y parvenir!) Beaucoup de librairies juives vendent des bougies de 
couleur plus longues.  
En fait, il est même préférable d'utiliser l'huile d'olive, car le miracle 
des Maccabées s'est produit avec de l'huile d'olive. Des récipients en 
verre contenant de l'huile peuvent être placés dans les bougeoirs de 
toute Ménorah normale. Beaucoup de librairies juives vendent même 
des kits de récipients pré-remplis jetables.  
OùOùOùOù     allumer allumer allumer allumer     ????  
Pour mieux faire connaître le miracle, la Ménorah doit être allumée 
idéalement derrière la porte de votre maison, sur le côté gauche en 
entrant. (La mezouza est sur le côté droit; de cette manière vous êtes 
"entouré de Mitsvot.") En Israël, beaucoup de gens allument dehors 
dans des boîtes en verre spécial faites pour la Ménorah.  
Si ce n'est pas pratique, la Ménorah  peut être allumée dans le cadre 
d’une fenêtre donnant sur la voie publique. 
Quelqu'un qui vit à un étage élevé doit allumer à la fenêtre. Si pour 
quelque raison la Ménorah  ne peut être allumée à la fenêtre, elle peut 
être allumée à l'intérieur de la maison sur une table, ce qui accomplit 
au moins la Mitsva  de "faire connaître le miracle» pour les membres 
du foyer.  Comme la Mitsva  est l'allumage lui-même, celui qui déplace 
de la Ménorah  à un endroit plus approprié après l'allumage n'a pas 
accompli la Mitsva.  
Quand allumerQuand allumerQuand allumerQuand allumer     ????  
La Ménorah  doit de préférence être allumée dès la nuit tombée. Il est 
préférable d'attendre, cependant, jusqu'à ce que tous les membres de 
la famille soient présents. Cela rajoute à l'ambiance familiale et maxi-
mise également la Mitsva  de "faire connaître le miracle." 
La Ménorah  peut encore être allumée (avec la bénédiction) tard dans 
la nuit, tant que les membres de la famille sont encore éveillés.  
La Ménorah  doit rester allumée pendant au moins 30 minutes après la 
tombée du jour, période durant laquelle aucune utilisation ne doit être 
faite de sa lumière. 
Vendredi après-midi, la Ménorah  doit être allumée 18 minutes avant le 
coucher du soleil. Et puisque la Ménorah  a besoin de brûler pendant 
30 minutes dans la nuit, les bougies utilisées le vendredi auront be-
soin d'être plus grandes que les ordinaires «bougies de couleur» (qui 
généralement ne brûlent pas plus d'une demi-heure).  

     MAZAL TOV 
Les familles Journo et Silvera sont heureux 

de vous annoncer le mariage d’Alexandra 

et David. La cérémonie religieuse aura lieu 

le Mardi 19 novembre à 13h30 à la synago-

gue de Nazareth à Paris 


