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Editorial de Mr Meyer Sisso, Président de l ’ Editorial de Mr Meyer Sisso, Président de l ’ Editorial de Mr Meyer Sisso, Président de l ’ Editorial de Mr Meyer Sisso, Président de l ’ A.C.I.AA.C.I.AA.C.I.AA.C.I.A.... 
A l'approche des fêtes solennelles de tichri,c'est avec un grand plai-

sir que j'adresse à toute la communauté mes vœux les   

plus chaleureux de bonne et heureuse année 5774 ,de bonne santé, 

de prospérité, de longue vie et de réussite. C'est aussi l'occasion 

d'avoir une pensée pour nos malades auxquels je souhaite une guéri-

son prompte et totale. 

Cette année, j'ai eu la profonde douleur de perdre mon frère Simon à 

la suite de ce que l'on appelle communément une longue maladie. Ce 

fut l'un des piliers de notre synagogue qu'il a fréquentée assidûment 

jusqu'à ce que la maladie l'empêche de se déplacer. Dès le début il 

m'a apporté son soutien complet et m'a vivement encouragé à la 

prendre en mains pour éviter sa fermeture malgré le travail  

démentiel que cette fonction exigeait. Il a toujours participé  

activement aux offices et je pense que nous lui devons en grande  

partie le succès que connait actuellement notre lieu de prières. Que 

son âme repose en paix auprès de l'Eternel.                      

Il y a quelques mois un séisme a ébranlé la communauté juive de 

France. Il s'agit bien sur du départ imposé de notre grand rabbin 

Gilles Bernheim à qui l'on reproche si l'on peut dire deux  

mensonges. L'origine de la controverse porte sur des suites de textes 

que le grand rabbin aurait empruntés à un certain nombre de livres 

sans en livrer l'origine. Voila donc un grand personnage qui a  

manifestement une immense culture, dont les compétences pour  

diriger la communauté sont indéniables et dont la probité intellec-

tuelle n'est plus à démontrer qui s'est permis de plagier plusieurs 

auteurs. De plus il a menti sur son statut d'agrégé en philosophie. 

On a du mal à avaler de tels mensonges. De nombreuses  

personnalités ont essayé de minimiser ces faits considérant malgré 

tout que par rapport à sa valeur on pourrait lui pardonner ses fau-

tes . Le débat reste ouvert bien que l'éthique et la déontologie l'obli-

geait à avoir une attitude plus noble.                            

Les fêtes solennelles de Roch Hachana et Kippour seront consacrées 

aux prières, au recueillement et au repentir. Une fois de plus nous 

allons prier avec tout notre cœur et toute notre foi pour que le  

chalom puisse régner partout dans le monde ce qui est loin d'être le 

cas. De nombreux conflits éclatent un peu partout pour toutes sortes 

de raisons et font malheureusement des milliers de morts et de  

blessés graves.  

Nous sommes démunis devant de pareilles horreurs et nous ne pou-

vons qu'espérer que nos prières ramèneront le calme et la sérénité. 

On nous signale également que l'antisémitisme, loin de se calmer, a 

redoublé de violence cette année. Les pouvoirs publics tentent de 

nous rassurer en nous affirmant constamment que la lutte contre ce 

fléau et cette  abomination sera sans répit et que les contrevenants 

seront sanctionnés avec toute la rigueur nécessaire. Nous en prenons 

bonne note tout en restant vigilants et espérons pouvoir vivre un jour 

dans un monde  paisible, serein et tranquille . C'est tout ce je nous 

souhaite à la veille de ces fêtes . 

Un grand chalom à tous.     
 
                                                                       Mr Meyer SISSO 

 

Editorial de Mr Raphaël Samuel, Responsible du Editorial de Mr Raphaël Samuel, Responsible du Editorial de Mr Raphaël Samuel, Responsible du Editorial de Mr Raphaël Samuel, Responsible du     
Talmud TorahTalmud TorahTalmud TorahTalmud Torah 

 

Et…voila cela fait une année de plus que le talmud vit. 

Nous avons fini sur une belle sortie au parc Robert  

Ballanger, un peu ternie par le nombre d’absents. C’est 

dommage que nous ne puissions pas partager ces moments 

ensembles, tous réunis. Encore une fois ce n’est pas  

exclusivement dans l’apprentissage que les enfants  

s’accomplissent dans le judaïsme, mais également au  

travers d'émotions partagées ensemble, l’empreinte créée 

par les récréations en sont en bon exemple, elles font le 

lien pérenne entre la bonne humeur et la compréhension 

de ce qu’est le judaïsme. 
  
Nous avons passée une belle année, et réaliser des belles 

choses, je retiens la projection du film sur hanouka, je 

voudrais encore féliciter les élèves pour leurs prestations. 
L’année prochaine, nous serons obligés de n’ouvrir 

qu’une classe compte tenu du nombre d’inscrits, et du 

nombre de départs, j’espère pouvoir me tromper et  

découvrir de nouveaux visages à la rentrée. Nous vous 

attendons encore plus nombreux. 
Nous dispensons un enseignement complet dans la bonne 

humeur, n'hésitez pas en parler autour de vous, car ce 

Talmud, vous l'avez compris, n'est pas comme les autres !! 

 

                                                  Raphaël SAMUEL 
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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 le 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 

Les informations CommunautairesLes informations CommunautairesLes informations CommunautairesLes informations Communautaires    

Dates et Horaires des fêtes de Tichri 5774 

Roch Hachana 
Veille : 04/09 – Office du soir  à 19h00 
 

Faire Erouv Tavchiline 
 
1er jour Jeudi 05 septembre 
Office du matin à 8h30 
Office après-midi à 18h30 suivi de Tachlikh  
 
2éme jour Vendredi 06 septembre 
Office du matin à 8h30  
Office après-midi à 18h30 suivi de l’office du soir 

Jeûne Guédalia  Dimanche 8 Septembre          
 Début jeûne : 05h39 
      Fin du jeûne : 20h58   

Kippour 
Veille : vendredi 13 Septembre  
        Office du soir  à 19h00 
Jour de Kippour  
Samedi 14 septembre 
        Office du matin à 8h00 

Heures du jeûne 
     Début jeûne :  Vendredi 13/09 à 19h50 
     Fin du jeûne : Samedi 14/09    à 20h53   

Souccoth 
Veille : 18 Septembre – Office du soir  à 19h00 
 

Faire Erouv Tavchiline 
 
1er jour  Jeudi 19 Septembre 
     Office du matin à 9h15 
     Office après-midi à 18h30 
 

2éme jour Vendredi 20 Septembre 
     Office du matin à 9h15 
     Office après-midi à 19h00 

Hochaana Raba  Mercredi 25 Septembre  
       Office du matin à 08h00 

Chemini Atseret 
Veille : 25 Septembre – Office du soir  à 19h00 
 

Faire Erouv Tavchiline 
 

Jour de Chémini Atséret  
     Jeudi 26 Septembre  
          Office du matin  à 9h15 
          Office après-midi à18h30 

Sim’hat Torah 
Veille : 26 Septembre – Office du soir  à 18h30 
Jour de Sim’hat Torah  
     Vendredi 27 Septembre 
          Office du matin  à 9h00 
          Office après-midi à 18h30 



Si vous souhaitez ne pas oublier un être cher disparu, 
vous avez, la possibilité de dédier [lors de la semaine 
anniversaire], la e-letter (émise hebdomadairement) et le 
BMI (distribué tous les samedis matins), à la mémoire de 
la personne. 
Pour ce faire, veuillez m’adresser le nom, prénom en 
hébreu de la personne ainsi que la date anniversaire en 
hébreu (ou en français si vous ne l’avez pas), ainsi qu’un 
chèque de 26€ à l’ordre de l’ACIA (reçu CERFA).  

L’A.C.I.A. - des offices et des rencontres toute l’année 

Vendredi soir : 18h30 (*) – après Tichri 
Samedi: 
 Office du matin : 9h15, suivi d’un kiddouch 
 Après-midi :         

Cours dispensé par Meïr  (2h30 avant sortie  chabbat) 
 

Office de Min’ha : 1h40 avant la sortie de Chabbat, 
suivi de la Séoudah Chlichite et d’Arvith 
 
(*) Veuillez consulter régulièrement notre site internet 
pour la mise à jour des horaires. 

Horaires Chabbat 

Dimanche matin et jour férié   
     Office de Cha’harit à 8h00, suivi d’un petit déjeuner 

 

Du lundi au Jeudi à 19h00  
     En hiver—Arvith suivi d’une étude 

     En été -  Min’ha suivi d’une étude 

Autres horaires 

Les rencontres 2013 - 2014 

L’A.C.I.A., comme tous les ans, organise  
plusieurs rendez-vous communautaires. 
 
Fête de Hanouccah – allumage de la 4éme  
bougie le Dimanche 1 Décembre 2013 à 
18h00 à la synagogue (entrée gratuite) 
 
Fête de Tou Bichvat – Dégustation de fruits 
le Mercredi 15 Janvier 2014 à 19h30 à la 
synagogue (entrée gratuite) 
 
Fête de Pourim – Grande fête avec tombola, 
musique et goûter, le dimanche 16 Mars 2014 
à 13h00 au Réfectoire de Nonneville -  
A confirmer—(billets tombola – nombreux 
lots à gagner). 
 
Fête de Lag Baomer – Grand barbecue le  
dimanche 18  Mai 2014 à 19h00 à la synago-
gue (entrée gratuite). 
 

Les autres informations 

A nos disparus 

Une pensée à :  
M. Simon Haïm ben Sultana SISSO, 
M. Hamous ben Israël SAADOUN, 
Me Esther bat Meïcha MIMOUN, 
Me Kohava bat Fanny DANAN, 
 
qui nous ont  quitté cette année. Que 
leur âme repose en paix. 
 

Pas de grosses dépenses d’embellissement cette année. Par contre suite aux intempéries de Juin 
dernier, la moquette de la synagogue a bien été endommagée. Nous attendons le retour de la 
compagnie d’assurance sur le montant qui nous sera versé. Une réunion se tiendra à la rentrée 
afin de savoir si nous remettons de la moquette ou si nous optons pour du carrelage. Le budget 
ne sera , bien sur, pas le même. Nous prévoyons aussi pour l’année 2013-2014, le remplacement 
de la bibliothèque. Deux devis ont été faits par des menuisiers (6 900€ et 8 000€). Une autre 
comparaison sera faite avec l’achat de bibliothèques à monter soi même. Merci à vous tous. 
Nos dépenses annuelles (année 2012) se sont élevées à environ 16 500€ pour que la synagogue 
puisse fonctionner correctement (pour exemple – Électricité 1 280€, Gaz 2 280€,  Entretien mé-
nage 2 650€, Talmud 3 640€, Manifestions [Pourim, Tou Bichvat, Lag Baomer…] 1 600€, Culte 
[remplacement de l’officiant pour Pessah et Août] 1 200€). 
Nous comptons sur vos dons afin que votre Communauté puisse toujours aller de l’avant et vous 
servir dans tous les moments de votre vie religieuse. 

Le Comité est représenté par : 

Mr Meyer Sisso (Président) 

Mr Robert Samuel (Vice Prési-

dent) 

Mr Freddy Silvera (Trésorier) 

Mr Simon Sisso zal (Secrétaire 

Général) 

Les Administrateurs sont : 

Mr Gérard Atlan 

Mr Raymond Cohen 

Mr Emile Méguira 

Mr Jacques Mimouni 

Me Corinne Dessiaume 

Mr Alain Zerbib 

Mr Raphaël Samuel 

Communication 
N’oubliez pas que votre Communauté a son propre site internet 
(http://bethmosche.free.fr). Celui ci est régulièrement mis à jour et 
vous trouverez des vidéos, des photos, le détail des fêtes, un espace 
« Ecoutez la Haphtara » et un «espace Talmud Torah ». 
Une e-letter hebdomadaire est envoyée par mail tous les samedis 
soirs afin de vous tenir informer des activités de la semaine à venir. 
Un mensuel est envoyé en fin de mois, ceci afin de garder le contact 
et de vous informer des activités ou des fêtes du mois suivant.  
Attention celui-ci n’est envoyé qu’aux fidèles réguliers si vous  
souhaitez le recevoir, prière de vous faire connaître par courrier, par 
téléphone ou via notre site Internet. 
Nous avons mis aussi en place une information via SMS afin de vous 
prévenir des événements de dernière minute. 

Le Comité 

Les comptes de l’ACIA 

Nous continuons notre voyage à travers le monde pour 
connaître les us et coutumes des Juifs. Nous avons 
déjà réalisé les années précédentes la Tunisie, Tahiti , 
les Juifs d’Europe, l’Inde et le Maroc. 
Pour cette année nous prévoyons deux soirées, une sur 

les Juifs de Grèce et une autre sur les Juifs d’Algérie. 
La soirée se déroule de la façon suivante : Projection d’un film, suivi 
d’un repas comprenant apéritif, entrée, plat et dessert. 
Participation aux frais : 16€ par personne. 
Je vous contacterai via le mensuel et la e-letter pour vous  
donner les dates définitives et plus de précision sur les menus. 

Repas à thème « Les Juifs des autres contrées » 

A la mémoire de nos disparus 

Tout au long de l’année nous organisons des Chabbatot pleins, 
afin de nous retrouver devant des spécialités culinaires de nos 
régions respectives. Durant et après  le repas chants et études 
diverses. Participation aux frais 15€. 
Les dates et inscriptions seront sur internet ou via votre   

journal mensuel. 

Chabbatot pleins 



 

Le Erouv Tavchilin  (issu du site www.techouvot.com) 

 Cette année les fêtes tombent jeudi et vendredi. Comment préparer 
son Chabbat lorsque nous avons des jours fériés avant? Je me  
propose de vous présenter quelques halahoths sur ce que l’on appelle 
le Erouv Tavchilin 
1) Lorsque Yom Tov se trouve être vendredi, ou jeudi et vendredi, et 
que l’on veut cuire des mets ou préparer certaines choses pendant 
Yom Tov pour Chabbat, il faut pour cela, la veille de Yom Tov,  
procéder au Erouv Tavchiline. Un Erouv Tavchiline est constitué 
d’un pain ou de Matsa (pour pouvoir cuire du pain) et d’un met (pour 
préparer des mets). La coutume générale est de le constituer d’un 
pain et d’un met pour les autres Yamim Tovim et pour Pessa’h d’une 
Matsa et d’un met. A posteriori, un met suffit. 
 
2) Même si on a déjà préparé tous les mets de Chabbat avant Yom 
Tov, on fait tout de même le Erouv Tavchiline. 
 
3) Tout en tenant le pain ou la Matsa dans la main, on dit la  
bénédiction : « ….acher kidéchanou bemitsvotav vetsivanou al  
mitsvat Erouv ». Ensuite, on dit la formule : « Beden erouva.. » 
 
4) Si on ne comprend pas l’hébreu, on dit le texte suivant : « Avec ce 
Erouv qu’il nous soit permis de faire cuire du pain (ou de la Matsa), 
des mets, d’allumer du feu, et de préparer tout ce qui est nécessaire 
pour Chabbat.» Si on a omis de dire ce texte, le Michna Beroura  
précise que le Erouv est tout de même valable. Si l’on doit faire aussi 
un Erouv ‘Hatsérot, on dit une Berakha pour les deux Erouvim.  
 
5) Le plat doit être un aliment qui accompagne le pain comme de la 
viande ou du poisson ou un légume. Certains ont l’habitude d’utiliser 
un œuf parce qu’il s’abîme moins vite. Il faut faire attention de ne 
pas l’éplucher car un œuf épluché qui a passé la nuit est inconsom-
mable (Roua’h ra), et ce, même s’il est enfermé dans une boîte. A 
notre époque il est préférable d’utiliser de la viande ou du poisson 
(ce sont des mets plus importants). 
 
6) Le met doit être du volume d’un Kazaït (environ 30 grammes), et 
à priori le pain ou la Matsa du volume d’un Kabetsa (environ 60 
grammes). 
 
7) A priori on utilise un met qui a été cuit la veille de Yom Tov.  
 
8) En principe, chaque famille doit préparer un Erouv Tavchiline. 
Une personne ou une famille invitée dans une autre famille ne doit 
pas faire de Erouv. Cependant, si cette famille doit allumer ses  
propres nérote (ce qui est généralement le cas) on doit aussi préparer 
un Erouv Tavchiline mais sans bénédiction (car il y a une divergence 
d’opinion, si l’on peut allumer des nerot pour Chabbat sans le Erouv 
Tavchiline) ou se rendre quitte de la Bénédiction des hôtes. Il est 
préférable que cette famille prépare des mets (pendant Yom Tov 
pour Chabbat) afin de pouvoir accomplir la Mitsva du Erouv avec 
Bénédiction. 
 
9) De même, une famille qui se trouve à l’hôtel et qui y prend ses 
repas doit aussi préparer un Erouv Tavchiline sans Berakha 
(puisqu’elle y allume ses Nerote). Il est préférable que le responsable 
de l’hôtel fasse acquérir à une personne le Erouv Tavchiline pour 
tous les clients, afin de les acquitter du Erouv. 
 
10) Le Erouv doit être fait avant le coucher du soleil. A posteriori, on 
pourra le faire jusqu’à la nuit tant que la communauté n’a pas encore 
commencé la prière de Yom Tov. Si le Erouv Tavchiline a été mangé 
ou a disparu avant les préparatifs pour Chabbat, on peut s’appuyer 
sur le Erouv du Rav de la communauté ou de la ville.  
 
11) Une famille qui a oublié de préparer le Erouv, peut s’appuyer sur 
le Erouv du Rav, qui généralement fait un Erouv pour toute la com-
munauté. Une personne qui par négligence n’a pas fait de Erouv, ne 
peut s’appuyer sur le Erouv du Rav. Une personne qui a oublié de 
préparer le Erouv deux fois (certains disent deux fois consécutives) 
doit demander au Rav comment faire. 

12) Lorsque jeudi et vendredi sont Yom Tov et que l’on a oublié de 
préparer le Erouv le mercredi, on peut encore le faire le jeudi mais 
sans Berakha. On prend le met et le pain (ou la Matsa) et on dit le 
texte suivant : « Si Yom Tov est seulement vendredi, que ce Erouv 
soit un véritable Erouv et si Yom Tov est seulement jeudi, que cela 
ne soit pas un Erouv et en conséquence on peut cuisiner vendredi 
pour Chabbat. »  
 
13) La coutume est de consommer le Erouv pendant Seouda chelichit 
et de faire Motsi avec le pain ou la Matsa du Erouv. 
 
14) Lorsque Yom Tov est jeudi et vendredi et particulièrement  
vendredi et Chabbat, les décisionnaires précisent qu’il faut terminer 
les préparatifs de Chabbat le vendredi le plus tôt possible (et ce, afin 
que les mets soient déjà consommables vendredi car selon une  
opinion on ne peut pas préparer de Yom Tov à Chabbat sauf si les 
mets sont déjà finis pour Yom Tov). Afin d’éviter ce problème, on a 
la coutume de commencer la Kabalat Chabbat, le plus tôt possible 
après le Plag Hamin’ha. 
 
15) Le Erouv ne permet de préparer pour Chabbat seulement le  
vendredi mais pas le jeudi qui est le premier jour de Yom Tov.  
 
16) Le Chla Hakadoch cite à propos du Erouv Tavchiline : « c’est 
une importante et chère Mitsva, que cette Mitsva ne soit pas légère à 
tes yeux et d’ailleurs les Hakhamim disent que Avraham Avinou 
accomplissait la Mitsva du Erouv Tavchiline ».  
Tiré des halahoths par Rav Bénitah  

Roch Hachana 
Roch Hachana est le jour de l’an juif. 
Ce jour là, l’univers entier est jugé par le Maître du Monde, les  
humains comme les animaux et les insectes. Toute créature rend des 
comptes à son Créateur. Les êtres disparus sont également jugés ce 
jour. 
Nous devons nous préparer et nous remettre en question sur notre 
conduite et nous devons prendre de nouveaux engagements pour la 
nouvelle année. 
Le soir de Roch Hachana, il est d’usage de consommer, en  
prononçant bénédictions et vœux, un ensemble défini d’aliments 
composant le Séder et chargés chacun d’une symbolique en rapport 
avec les attentes de l’année  venir. 
Le matin de Roch Hachana nous sonnons du Chofar et le premier 
jour nous avons l’habitude de nous rendre au bord d’un fleuve ou 
d’un point d’eau pour y réciter le Tachlikh (texte évoquant  
l’expiation des fautes). 
Yom Kippour 
Jour du pardon mais surtout du verdict. 
Le jour de Kippour, les règles en vigueur le jour de Chabbat le sont 
aussi, plus 5 interdits, manger et boire, se laver, s’enduire, porter des 
chaussures en cuir et pratiquer l’intimité conjugale. 
Souccoth 
Nous célébrons la fête des cabanes pour commémorer la protection 
apportée par Hachem aux Bnés Israël dans le désert, pendant 40 ans. 
Avec la fête de Souccoth commence une période joyeuse. Souccoth 
est une des trois fêtes de pèlerinage (avec Pessah et Chavouot)  
durant lesquelles les Juifs « montaient » à Jérusalem, au Temple. 
Lorsque l’homme réside dans la Souccah, il est comme immergé 
dans l’accomplissement de la volonté d’Hachem, même lorsqu’il fait 
l’acte le plus banal comme s’asseoir ou manger. Pendant cette fête, il 
nous est également demandé d’agiter à différents moments de la  
liturguie de la fête, quatre espèces de plantes (loulav, etrog, myrte et 
branches de saule). 
Chemini Atseret 
Cette fête est la clôture de la fête de Souccoth 
Sim’ha Torah 
Cette fête clôture et redémarre le cycle hebdomadaire de la lecture de 
la Torah. 


