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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.... 
Je suis heureux de vous adresser en mon nom et au 

nom de notre comité mes vœux les plus chaleureux 

et les plus cordiaux de longue vie, de bonne santé, 

de prospérité, de réussite et de bonheur à l’occasion 

de la nouvelle année 5775.Que cette année inaugure 

une ère de paix, de tranquillité, de chalom, de  

plénitude au sein de nos communautés ce qui est 

loin d�être le cas actuellement. Nous continuons à 

ressentir une profonde inquiétude face aux méfaits 

de l’antisémitisme qui règne dans notre pays et qui, 

loin de diminuer, devient de plus en plus agressif. 

Les attaques contre les personnes restent très  

fréquentes et le conflit du Moyen Orient ne fait 

qu’exciter les amateurs de violences. Pour la  

première fois notre synagogue a été la cible de 

voyous qui ont lancé à l’entrée quatre cocktails  

molotov espérant provoquer de gros dégâts  

l’occasion des manifestations pro palestiniennes qui 

se sont déroulées en France ,d’autres synagogues ont 

subi des assauts de la part de ces excités mais  

heureusement, grâce en grande partie à  

l’intervention des forces de sécurité, les dégâts ont 

été dans l’ensemble assez limités. Les médias  

français favorisent malheureusement l’antisémitisme 

par leurs présentations tendancieuses de la situation 

en Israël et au Moyen Orient. La volonté de plus en 

plus affichée de porter atteinte aux  

valeurs du judaïsme (cacherout, brith mila, etc) ne 

sert qu’à exacerber les sentiments anti-juifs de  

certains français.  A l’heure ou j�écris, le conflit du 

Moyen Orient est loin d’être réglé. Nous  

pleurons toutes les victimes de cette guerre et nous 

souhaitons de tout cœur qu’une paix durable et  

définitive puisse s�instaurer enfin dans la région. 

Nous tremblons à l’idée du carnage qui aurait pu se 

produire si ces fameux tunnels qui  

reliaient Gaza à Israël n’avaient pas été détruits. 

Pourquoi tant de haine et de cruauté à l’encontre 

d’un pays  qui aspire à vivre en paix avec ses  

voisins? Les fêtes solennelles de Roch Hachana et 

Kippour qui approchent vont nous donner l’occasion 

de prier avec toute notre foi pour que les violences 

s’arrêtent, que les tueries prennent fin et que les  

populations concernées  puissent vivre enfin dans le 

c a l m e ,  l a  s é r é n i t é ,  l a  p a i x  e t  

retrouvent la joie de vivre dans ce beau pays. 

 

    M. SISSO MEYER 

5775577557755775    

Editorial de Mr Freddy Silvera Editorial de Mr Freddy Silvera Editorial de Mr Freddy Silvera Editorial de Mr Freddy Silvera .... 
Cher(e)s ami(e)s, 

En tant que Trésorier, je voulais tout d’abord vous remercier de 

votre générosité en cette année 5774. Grâce à vos dons, nous 

pouvons continuer à faire fonctionner très correctement notre 

association et nous permettre d’aménager votre synagogue.  

En cette année 5774, nous avons vu partir trois familles vers la 

terre promise, Israël. C’est sûr qu’ils vont nous manquer et 

qu’ils laissent un grand vide dans cette petite synagogue  

familiale. Ils étaient des membres actifs du quorum de 10 et j’en 

profite pour lancer un appel à tous les jeunes afin qu’ils fassent 

un effort pour que nous puissions continuer à prier dans de  

bonnes conditions. 

Comme l’a dit notre Président, des lâches ont osé s’attaquer à 

notre synagogue. Les caméras positionnées à la synagogue, ont 

montré deux voyous cagoulés, allumant et lançant les 4  

cocktails  molotov.  Il était 1h30 du matin, le samedi 12 juillet. 

Toutes les démarches ont été faites auprès des services de  

Police et du Maire. Mais nous savons très bien que cela  

n’amènera pas à grand-chose.  

Fasse qu’en cette année 5775, Hachem nous envoie le Machi’ah 

afin que la vérité éclate et que le peuple Juif reprenne sa place 

en tant que phare des nations de ce monde. J’avais entendu dans 

un cours, que lors du règne du Roi Salomon, il n’y avait aucune 

guerre, aucun pauvre sur la terre, tellement la présence Divine 

était présente aussi bien pour les Juifs que pour les autres  

peuples. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 5775. 

     M. Freddy SILVERA 



 
Dates et Horaires des fêtes de Tichri 5775 

Roch HachanaRoch HachanaRoch HachanaRoch Hachana 

Veille : 24/09 – Office du soir  à 19h00 
 

Faire Erouv Tavchiline 

 

1er jour Jeudi 25 septembre 

Office du matin à 8h30 

Office après-midi à 18h30 suivi de Tachlikh  
 

2éme jour Vendredi 26 septembre 

Office du matin à 8h30  

Office après-midi à 18h30 suivi de l’office du soir 

Jeûne Guédalia  Jeûne Guédalia  Jeûne Guédalia  Jeûne Guédalia      
Dimanche 28 Septembre  

Office du matin à 08h00 
 Début jeûne : 06h12 

      Fin du jeûne : 20h15   

KippourKippourKippourKippour 

Veille : vendredi 3 Octobre  

        Office du soir  à 18h45 

Jour de Kippour  

Samedi 4 Octobre 

        Office du matin à 8h00 
Heures du jeûne 

     Début jeûne :  Vendredi 3/10 à 19h07 

     Fin du jeûne : Samedi 4/10    à 20h11   

 

SouccothSouccothSouccothSouccoth 

Veille : 8 octobre – Office du soir  à 19h00 
 

Faire Erouv Tavchiline 

 

1er jour  Jeudi 9 Octobre 

     Office du matin à 9h15 

     Office après-midi à 18h00 

 

2éme jour Vendredi 10 Octobre 

     Office du matin à 9h15 

     Office après-midi à 18h00 

Hochaana Raba  Hochaana Raba  Hochaana Raba  Hochaana Raba      
Mercredi 15 Octobre  

       Office du matin à 08h00 

Chemini Atserethemini Atserethemini Atserethemini Atseret 

Veille : 15 Octobre – Office du soir  à 18h30 

 

Faire Erouv Tavchiline 

 

Jour de Chémini Atséret  
     Jeudi 16 Octobre  

          Office du matin  à 9h15 

          Office après-midi à18h00 

Sim’hat TorahSim’hat TorahSim’hat TorahSim’hat Torah 

 

Veille : 16 Octobre – Office du soir  à  18h30 

 

 

Jour de Sim’hat Torah  
     Vendredi 17 Octobre 

          Office du matin  à 9h00 

          Office après-midi à 18h00 

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 dans la main, on dit la bénédiction : « ….acher kidéchanou bemitsvotav vetsivanou al  

mitsvat Erouv ». Ensuite, on dit la formule : « Beden erouva.. » (voir la prière complète dans tous les livres de prières). 

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 , 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.  

Erouv TavchilinErouv TavchilinErouv TavchilinErouv Tavchilin    



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

Vendredi soir : 18h00 (*) – 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 : 1h45 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 

 

Jeudi à 19h30—Cours du Rav Mendy Arnauve  
     Commentaires sur la Paracha de la semaine 

      Halakhot 

                                 Pour tout public 

Autres horaires 

Les rencontres 2014 - 2015 

L’A.C.I.A., comme tous les ans, organise  

plusieurs rendez-vous communautaires. 

 

Fête de Hanouccah – allumage de la 6éme  

bougie le Dimanche 21 Décembre 2014 à 18h00 à 

la synagogue (entrée gratuite) 

 

Fête de Tou Bichvat – Dégustation de fruits le 

Mercredi 3 Février 2015 à 19h00 à la synagogue 

(entrée gratuite) 

 

Fête de Pourim – Grande fête avec tombola, 

musique et goûter, le dimanche 8 Mars 2015 à 

13h00 - A confirmer le lieu 

 

Fête de Lag Baomer – Grand barbecue le  

mercredi 6  Mai 2015 à 19h00 à la synagogue 

(entrée gratuite). 

 

 

A nos disparus 

Une pensée aux trois adolescents  

assassinés sauvagement par des  

terroristes du Hamas :  

Eyal Ifrah, Gilad Shaer, N. Frenkel 
                     Ainsi qu’à 

Fradji ben Elyahou Boccara 

Abraham ben Labidie Mimouni 

Hanania ben Yossef Fedida 

Esther bat Aïcha Tordgeman 
qui nous ont  quitté cette année. Que 

leur âme repose en paix. 

Suite aux élections de Mars 2014, le nouveau Comité se compose de la façon  

suivante : 

                                                Mr Meyer Sisso (Président) 

                             Mr Robert Samuel et Mr Emile Meguira (Vice Président) 

                                                Mr Freddy Silvera (Trésorier) 

                                                Mr Freddy Silvera (Secrétaire Général) 

Les Administrateurs sont : 

Mr Gérard Atlan - Mr Jacques Mimouni - Mr Moïse Benizri - Mr Alain Zerbib et 

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 

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, le Maroc et la Grèce. 

Pour cette année nous prévoyons une soirée sur les Juifs d’Italie. 

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 la date définitive et plus de précision sur le menu. 

 

Repas à thème « Les Juifs des autres contrées » 

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 



Veille de Roch HachanaVeille de Roch HachanaVeille de Roch HachanaVeille de Roch Hachana    
1. Dans de nombreuses communautés, on a l’habitude de jeûner la 

veille de Roch Hachana à partir de l’aube, au moins jusqu’à la moitié 

de la journée. 

2. Selon certains décisionnaires comme le Rama, il est permis et 

même recommandé de manger avant le jour. Selon le Zohar  

Hakadoch, il faut éviter de manger entre le réveil et la Téfila. On se 

contentera de prendre une boisson. 

3. Il est bien de faire Min’ha avant de manger. Les Séfaradim ne di-

sent pas « Anénou » dans la Amida mais selon la Michna Broura 

(coutume Hachkénaze), on le dit (on omettant les mots - tsom taani-

ténou). 

4. Une personne qui est un peu souffrante n’est pas obligée de jeûner, 

même si elle avait l’habitude de jeûner chaque année. 

5. S’il y a une Brit Mila ou un pidione habèn (rachat premier né), on 

peut participer au repas. 

6. On a l’habitude de se délier avant Roch Hachana des vœux que l’on 

a émis pendant toute l’année et qu’on a oubliés. 

Cela doit se faire devant trois hommes adultes, dans une langue que 

l’on comprend. Pour les vœux dont on se rappelle et que l’on ne peut 

pas accomplir, on doit demander à un Rav comment faire. Un mari 

peut être l’intermédiaire de sa femme pour cela. 

7. La veille de Roch Hachana, on se coupe les cheveux, on se lave, on 

se trempe au Mikvé, et on met les vêtements de Chabbat en l’honneur 

de Yom Tov et pour montrer notre confiance en l’indulgence de Ha-

chem. 

8. Certains ont la coutume d’aller au cimetière. 

9. La veille de Roch Hachana on ne sonne pas du chofar, pour distin-

guer les sonneries facultatives du mois de Eloul de celles de Roch 

Hachana et pour troubler l’ange accusateur, en faisant comme si Roch 

Hachan était déjà passé. 

10. On doit réviser les tefilot de Roch Hachana et enseigner aux en-

fants les différences avec celles de l’année, pour ne pas être dérangé 

au milieu des prières. 

 
Les 10 jours de TéchouvaLes 10 jours de TéchouvaLes 10 jours de TéchouvaLes 10 jours de Téchouva    
1. Si on a dit « hakel hakadoch » au lieu de « hamélekh hakadoch », 

on reprend depuis le début du Chmoné essré sauf si on s’est tout de 

suite repris. 

2. Si on a terminé comme d’habitude « hachiva chofténou », Le Mich-

na Broura et la majorité des décisionnaires pensent que l’on est 

quitte. 

3. Si on a omis de dire les quatre phrases que l’on rajoute pendant les 

dix jours de Téchouva, tant que l’on n’a pas encore prononcé le Nom 

Divin, on revient en arrière. 

4. Pendant Roch Hachana ou Yom Kippour, si on a oublié les phrases 

de « ouvkhen », on ne revient pas en arrière. 

5. Pendant les dix jours de Techouva, les achkenazim terminent le 

Kaddich et la amida en disant « ossé hachalom » et non « ossé cha-

lom ». Les Séfaradim ne changent que pour la amida et le kaddich qui 

suit la amida (titkabal). Dans tous les kadichim, les achkenazim di-

sent deux fois le mot « leéla » (mikol birkhata). Les Séfaradim ne font 

pas ce changement. 

6. Après la prière d’Arvith des deux soirs, on à la coutume de se sou-

haiter réciproquement « Lechana tova tikatèv veté’hatèm lealtar 

lé’hayim tovim oulchalom » (Que tu sois tout de suit inscrit pour une 

nouvelle et bonne année). A une femme on souhaite « Lechana tova 

tikavti veté’hatmi... » 

7. Toute l ‘année nous disons la Amida à voix basse. A Roch Hachana 

et à Yom Kippour on peu légèrement lever la voix mais les décision-

naires pensent qu’il est préférable de faire comme toute l’année. 

 
Repas de Roch HachanaRepas de Roch HachanaRepas de Roch HachanaRepas de Roch Hachana    
1. On allume les nérot en disant « léhadlik ner chel yom tov ». Le 

deuxième soir, on n’allume les nérot qu’à la nuit (sauf évidemment si 

c’est veille de chabbath). Les Séfaradim ne disent pas 

« chéhé’héyanou » au moment de l’allumage des nérot, mais s’en ac-

quittent au moment du Kiddouch.    

2. Les deux soirs de Roch Hachana, après avoir trempé le motsi dans 

le sel et le miel (ou le sucre selon certaines communautés), nous 

avons coutume de consommer certains aliments en signe d’une bonne  

année et aussi pour se rappeler des « sujets » de téfila en ce grand 

jour. Si on n’a pas les aliments nécessaires, on dira quand même les 

prières qui s’y rapportent. Avant de commencer le Séder, il est bon de 

dire boré peri haètz sur une datte et haadama sur un fruit de la terre. 

3. Certains ont l’habitude de ne pas manger les deux jours de Roch 

Hachana tout aliment acide ou amer. Certains ne consomment pas de 

noix dont la valeur numérique en hébreu est égale au mot 

« het » (faute). Certains ont aussi l’habitude de ne pas consommer de 

raisins noirs (Zohar). 

4. Le deuxième soir, on dit le kiddouch en rajoutant « ché’héyanou ». 

Si cela est possible on pose sur la tables un nouveau fruit. 

5. A Roch Hachana, si l’on a oublié de mentionner « yaalé véyavo » 

dans le birkat hamazone, one ne recommence pas. 
    
Le ChofarLe ChofarLe ChofarLe Chofar    

1. Au moment où l’on sonne du chofar, on se trouve très proche  

d’Hachem. A cet instant, peut se déverser sur nous un flux de  

bénédictions pour toute l’année. 

Il existe trois sortes de sonneries: 

 La tequiya, un son long et simple, 

 La téroua, un son très saccadé, 

 Les chévarim, une suite de trois sont brefs. 

Il faut entendre trente sons, associés de la manière suivante : 

 3 fois : téquiya, chevarim, teroua, tèquiya (soit 12 sons) 

 3 fois : téquiya, chevarim, tequiya (soit 9 sons) 

 3 fois : téquiya, téroua, tequiya (soit 9 sons) 

2. Nous avons coutume de sonner 100 sons au cours de la matinée.  

 
La bénédiction du ChofarLa bénédiction du ChofarLa bénédiction du ChofarLa bénédiction du Chofar    

1. Après la bénédiction, on ne parlera plus jusqu’à la dernière  

sonnerie, après le moussaf. 

2. Certains ont l’habitude de dire certaines prières entre chaque 

groupe de sons, mais la michna Broura pense qu’il vaut mieux les dire 

à la fin des trente premiers sons. Il est bon de demander pardon de 

ses fautes pendant la sonnerie du Chofar sans les exprimer  

oralement. 

3. Une personne ayant déjà accompli la mitzvah du Chofar peut  

répéter la bénédiction pour une autre personnes. Il est préférable que 

la deuxième la dise elle-même. 

4. Un homme qui s’est déjà acquitté de la mitzvah ne peut pas  

répéter la bénédiction pour rendre quitte sa femme. Elle dira elle-

même la bénédiction. Selon la coutume séfarade, certaines femmes ne 

disent aucune bénédiction pour les mitzvoth auxquelles elles ne sont 

pas astreintes. La mitzvah du chofar en fait partie. 

5. Les Séfaradim ont l’habitude de dire la bénédiction 

« ché’héyanou » pour le chofar seulement le premier jour. Les  

Achkénazim la répètent le deuxième jour. 

6. Un enfant qui n’est pas encore Bar Mitzvah ne peut acquitter  

personne. 

7. A Roch Hachana, il est permis de jeûner jusqu’à ‘hatsot. 

8. Une personne souffrante ou qui a besoin de manger pour se 

concentrer dans les téfilot pourra manger avant le chofar (moins de 

60g de pain ou gâteaux, après avoir fait le kiddouch). 

 
Asserte Yeme TechouvaAsserte Yeme TechouvaAsserte Yeme TechouvaAsserte Yeme Techouva    

1. Le lendemain de Roch Hachana est un jour de jeûne, « tsom  

Guédalia » 

2. Les personnes malades, les femmes enceintes et celles qui allaitent 

sont dispensées de jeûner. 

3. Les enfants en dessous de la Bar Mitzvah ne doivent pas jeûner. 

4. Une personne qui veut manger ou boire avant le lever du jour, doit 

le préciser la veille avant d’aller se coucher. Selon le Zohar Hakadoch, 

il faut éviter de manger entre le début du jour et la Téfila.    


