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Chers amis, 
Nous sommes rentrés dans le mois des  
lumières. Je vous rappelle que l’ACIA 
organisera l’allumage de la 6ème bougie 
de Hannoucah  le dimanche 21 décembre 
avec la dégustation des fameux beignets.  
  
N’oubliez pas aussi que nous organisons 
l’allumage de la ‘Hanoukia tous les soirs 
à la synagogue (18h30 sauf vendredi 
16h). 
 
Comme tous les ans, la campagne de  
l'AUJF - Tsédaka a débuté. Pendant le 

mois de novembre plusieurs manifesta-
tions ont eu lieu pour collecter des fonds 
vers les plus démunis. Notre communau-
té a fait un appel aux dons le samedi 22  
novembre.  
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous  
pouvez m’adresser votre don à  
l’adresse de la synagogue en libellant 
votre chèque à l’ordre de AUJF Tsédaka. 
Vous recevrez un reçu Cerfa provisoire. 
 
Dans la continuité de notre voyage à  
travers le monde les communautés jui-
ves, je prépare une soirée sur les Juifs 

d’Italie. Celle-ci sera organisée le 18 
Janvier 2015. La PAF est de 16€ par  
personne. Inscription et règlement impé-
ratifs avant le 25 décembre 2014. Atten-
tion place limitée à 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources Rabbiniques de la fête de Hannouka. 
“ Lorsque les Grecs pénétrèrent dans le sanctuaire de Jérusalem, 
ils profanèrent toutes les huiles consacrées au Temple. Et quand 
les Asmonéens vainquirent l’ennemi, ils ne trouvèrent qu’une 
fiole d’huile portant l’authentification du grand prêtre, cette fiole 
qui devait brûler un jour brûla miraculeusement 8 jours. L’année 
suivante les sages fixèrent ces 8 jours pour la louange et la  
reconnaissance à l’Éternel. ” ( Traité Chabbat 21a). 
 
Rappel des règles à observer pour l'allumage 
Allumez la Hanoukia de 'Hanouka chacune des huit nuits de la 
fête. Les dates et les horaires sont indiqués ci-après dans 
(Calendrier d'allumage). 
Pour allumer les lumières de la Hanoukia, utilisez de l'huile ou 
des bougies, suffisantes pour brûler au moins une demi-heure 
après la tombée de la nuit. 
Utilisez un Chamach, une bougie supplémentaire, pour allumer 
les lumières de 'Hanouka. Placez-le ensuite à l'endroit de la  
Hanoukia qui lui est réservé. 
Avant l'allumage, récitez les bénédictions indiquées plus loin. 
Après l'allumage, dites «Hanérot Halalou». 
Tous les membres de la famille doivent être présents au moment 
de l'allumage des bougies de Hanouka. Que chaque jeune garçon 
allume sa propre Hanoukia. Les personnes qui vivent seules,  
partageant un appartement ou en dortoir, allumeront  
individuellement leur Hanoukia dans leur chambre. 
Vendredi soir, on allumera les lumières de 'Hanouka (qui doivent 
brûler au moins une demi-heure après la nuit tombée) avant les 
bougies de Chabbat A partir du moment où les bougies de  
Chabbat ont été allumées, et jusqu'à la fin du Chabbat et la  
récitation de la Havdalah (la prière de séparation entre le Chabbat 
et les jours de la semaine), la Hanoukia ne doit être ni rallumée, 
ni bougée, ni préparée. C'est après la fin de Chabbat que les  
lumières de 'Hanouka de la nuit de samedi seront allumées. 

Hannouka  

Haneroth halalou anou madlikim 'al hanissim ve'al hani-
flaoth ve'al haguevouroth ve'al hateshouoth she'assita lea-
voteinou bayamim hahem bazman hazé 'al yedei cohaneik-
h a  h a k e d o s h i m .  
Vekol shemonath yemei 'hanouka haneroth halalou kodesh 
hem, veïn lanou reshouth lehishtamesh bahem êla lirotam 
bilevad, kedeï lehodoth lishemêkha 'al nisseikha  ve'al ni-
flaothekha ve'al yéshou'oteikha. 

Nous allumons ces lampes, pendant les huit jours de  
Hanouka, en commémoration des miracles que tu as faits 
en faveur de nos ancêtres et des victoires que tu as fait 
remporter à tes saints pontifes (les Maccabées).  
Ces lumières sont sacrées, elles ne doivent servir à aucun 
usage profane; leur vue nous rappelle tes miracles, ton 
secours, et éveille dans notre cœur des sentiments de  
reconnaissance pour les grâces dont tu nous as comblés. 

Prière de Haneroth Halalou 

Appel National pour la Tsédaka 

C o m m e  t o u s  l e s  a n s ,  n o t r e  c o m m u n a u t é  
participe à l’appel  national pour la tsédaka. L’année dernière nous 
avions collecté la somme de 1 710€.  
L’ événement de l’AUJF  

Dimanche 1 Décembre : Lundi 1 Décembre (Palais des Congrès de 
Paris) - Grande Soirée de la Solidarité au Palais des Congrès de Paris 
se tiendra cette année le 1 décembre 2014. Entourés de leurs amis, nos 
deux parrains 2014 vous promettent une soirée exceptionnelle. Michel 
Drucker en charge de l’animation se chargera de vous présenter les 
artistes qui accompagneront et se relaieront auprès de Patrick Bruel, 
dans le but de vous faire passer une soirée mémorable. Et toujours au 
profit des plus démunis. 
Comme eux, venez montrer encore cette année votre solidarité lors de 
ce spectacle! 
 
Pour réaliser vos dons, faites un chèque à l’ordre de l’AUJF TSEDA-
KA et me l’adresser à la synagogue. Je vous enverrai un reçu CERFA 
provisoire. Date limite le dimanche 7 décembre 2014. 



HANNOUCAH 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
7 - 14 - 21  décembre. 
AttentionAttentionAttentionAttention : Reprise le 04 Janvier 2015 
suite aux congés scolaire. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 17h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 avant sortie 
Chabbath. 
 
Des cours sont donnés par  et 
Meïr M. tous les samedis 
après-midi vers 16h00. Réfoua’h Chéléma à Mr Albert 

Diament, Mr Jacques Mimouni, Mr 
Salomon Teboul, Mr Jacob Rojtenberg 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Vayétsé 29-11-2014 7 Kislev 16h40 17h51 

Vayichla’h 06-12-2014 14 Kislev 16h36 17h49 

Vayéchev 13-12-2014 21 Kislev 16h35 17h49 

Veille Hanouc-
cah, 1er bougie 

16-12-2014 24 Kislev - 17h49 

Mikets 20-12-2014 28 Kislev 16h37 17h51 

Fête à la  
synagogue 

21-12-2014 29 Kislev 18h30 - 

R. Hodech Tevet 22-12-2014 30 Kislev - - 

Vayigach 27-12-2014 05 Tevet 16h41 17h55 

Jeûne du 10 tevet 01-01-2015 10 Tevet 07h01 17h49 

R. Hodech Tevet 
2ème jour 

23-12-2014 01 Tevet - - 

Prière 

Attention à partir de jeudi 4 décembre au 
soir, il  convient de dire dans la deuxième 
partie de la Amida, la prière pour l’hiver. 

Mardi 16 décembre 
Ce soir est la première 
nuit de 'Hanouka 

24 Kislev Récitez les bénédictions 1, 2 et 
3 et allumez la ménorah. 

Mercredi 17 décembre  
Ce soir est la seconde 
nuit de 'Hanouka 

25 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez la ménorah. 

Jeudi 18 décembre 
Ce soir est la troisième 
nuit de 'Hanouka 

26 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez la ménorah. 

Vendredi 19 décembre  
Ce soir est quatrième 
nuit de 'Hanouka 

27 Kislev Avant le coucher du soleil, 
Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez la ménorah. La  
ménorah doit être allumée 
AVANT d'allumer les bougies de 
Chabbat (18 minutes avant le 
coucher du soleil). Allumez les 

bougies de Chabbat 
Samedi 20 décembre  
Ce soir est la cin-
quième nuit de 
'Hanouka 

28 Kislev Après la tombée de la nuit, 
Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez la ménorah. La  
ménorah doit être allumée 
APRÈS la fin du Chabbat et la 
récitation de la Havdalah. 

Dimanche 21 décem-
bre  
Ce soir est la sixième 
nuit de 'Hanouka 

29 Kislev Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez la ménorah. 

Lundi 22 décembre  
Ce soir est la septième 
nuit de 'Hanouka 

1 Tévet Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez la ménorah. 

Mardi 23 décembre  
 Ce soir est la huitième 
nuit de 'Hanouka 

2 Tevet Récitez les bénédictions 1 et 2 
et allumez la ménorah. 

1. « Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Achère Kidéchanou Bemitsvotav 

Vetsivanou Lehadlik Ner 'Hanouka » 
2. « Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Chéassa Nissim Laavoténou 

Bayamime Hahème, Bizmane Hazé » 
3. « Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Chéhé’heyanou Vekiyemanou 

Vehigianou Lizmane Hazé » 

‘Hanoukka (suite) 

LA CONQUETE DE JERUSALEM ET LA PURIFICATION DU TEMPLE 

A la suite de combats acharnés, menés dans toute la Judée, Juda 
et son armée réussissent à conquérir Jérusalem. C'est l'exemple 
caractéristique d'une victoire où, à la pure force militaire, 
s'ajoute le moral des combattants qui est un élément déterminant. 
Le Livre des Maccabées relate l'instant bouleversant où les Juifs 
reviennent dans la capitale en vainqueurs. Cela se passe en 164 
a.C.n., trois ans après le début de la révolte :  

"Juda dit à ses frères : "voici que nos ennemis sont en 
déroute ; montons purifier le Temple et l'inaugurer". Il 
rassembla tout le camp et ils montèrent sur le Mont 
Sion. Ils virent le Temple désert, l'autel profané, les 
portes incendiées, et, dans les cours, des mauvaises 
herbes qui poussaient comme dans une forêt (...) Ils 
déchirèrent leurs vêtements (en signe de deuil) et pleu-
rèrent amèrement..."  
(1 Maccabées 4:36-39) 

Juda et ses hommes s'attaquent au nettoyage du terrain, à la  
restauration du bâtiment qu'ils relèvent de ses ruines. Ils  
commencent par édifier un nouvel autel, à la place de celui qui 
avait été profané et détruit par les Grecs.  

RETOUR DU FEU ETERNEL SUR L'AUTEL 

La légende raconte, que lorsque Juda et ses hommes bâtissent 
l'autel et dressent un bûcher dessus, ils sacrifient un animal et 
posent sa chair sur la nouvelle construction. Toutefois le feu 
sacré a disparu, et il est interdit d'utiliser un feu étranger pour les 
sacrifices. Ils adressent alors des prières à Dieu, ce qui a pour 
effet de faire jaillir une flamme des pierres, qui consume le bois. 
Ce feu servira dans le Temple jusqu'à la destruction finale de 
celui-ci, par les Romains.  
L'autel est inauguré le 25 Kislev, qui est le jour où nous  
célébrons la fête de Hanouka.  (Sefer Josippon 18)  

Alya 

Le Comité souhaite une bonne Alya à 
Mr & Me Mimouni. Que leur 
intégration soit la plus parfaite et que 
nous puissions les rejoindre bientôt. 

A la mémoire 

Le journal de ce mois-ci est dédié à la mémoire de nos frères qui sont 
tombés, suite au sanglant attentat qui a eu lieu à Jérusalem en ce milieu 
du mois de Novembre 2014. 

A la mémoire : 
Du Rav Moché Tverski,  Arié Kopinski, Avraham Goldberg, 
 Rav Zeev Kalman Lévine ainsi que du Sergent-major Zidane 
Sayaf  






