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Chers amis, 
L’année civile 2013 s’achève. Au nom du 
Comité, nous vous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2014. 
Le bilan comptable de l’année 2013 sera 
diffusé dans le prochain numéro, mais  
d’ores et déjà je voulais vous remercier de 
vos dons malgré cette nouvelle année  
morose. Cela nous permet, grâce à  
Hachem, de continuer à vous accueillir 
dans cette jolie petite synagogue . 
Le prochain repas communautaire aura 
lieu le 26 janvier prochain et aura comme 
thème « Les juifs de Grèce » à la mémoire 
de Georges Moustaki. Attention, je vous le 
répète, places limitées aux 40 premières 
personnes qui auront réglé. 

 
Merci à ceux qui ont répondu à l’appel 
lancé par l’AUJF Tsédaka pour les plus 
démunis. Cette année vous avez répondu 
présent et je vous en remercie, 1 710€ 
contre 2 212€ l’année dernière ont été  
récoltés. Merci pour ceux qui, grâce  vos 
dons, pourront retrouver un peu de dignité. 
 
N’oubliez pas que nous fêterons  
Tou Bichvat le Mercredi 15 Janvier à  
partir de 19h30 à la synagogue. Dégusta-
tion de fruits et de vin (à déguster avec 
modération). 
 
Je voulais aussi revenir sur l’intronisation 
du sefer torah de mes parents à la synago-

gue. Je vous conseille de lire l’article au 
verso de ce journal et vous verrez qu’il y a 
des moments dans notre vie ou il faut  
ouvrir grands les yeux pour voir les  
miracles que nous envoient Hachem. 
 
Je vous souhaite une nouvelle fois, une 
bonne et heureuse année civile 2014. 
                                (Freddy SILVERA) 

Tou Bichvat 

ORIGINE : 

 
Tou-bichvat veut dire en hébreu "le 15 du mois de Chevat" qui est la date 
où l'on célèbre le "nouvel an des arbres". La première partie du nom de la 
fête "Tou", s'orthographie en hébreu Teth et Vav dont la valeur numéri-
que est 15. En effet, chaque lettre hébraïque représente également une 
valeur numérique et celle de Teth est de 9, tandis que la lettre Vav équi-
vaut à 6 - le total des deux lettres additionné donne le chiffre 15. 
 
A l'époque de la Mishna, les écoles de Hillel et de Shamaï avaient discu-
té pendant de longues années sur la date à assigner au nouvel an des ar-
bres. L'école de Shamaï professait qu'un "nouvel an" ne pouvait être cé-
lébré que le premier jour du mois, c'est-à-dire à la nouvelle lune. Hillel, 
par contre, se basait sur les données du calendrier agricole pour assigner 
à la fête la date du quinze shevath, d'autant plus qu'il avait observé que 
c'est à partir du milieu de ce mois que les pluies commencent à diminuer 
d'intensité, que la sève reprend son ascension et que les bourgeons se 
forment. 
 
Du temps du Rav Haï Gaone, le plus grand et le dernier des Gaonim 
(959-1058) , la question n'avait pas encore été tranchée. Aucune décision 
définitive n'avait encore été prise. Et Gaone, tenant compte de l'avis des 
agriculteurs arabes de Pombedita (Babylonie) où se trouvait son école, se 
déclara en faveur du 15. Les paysans de la région disaient en effet que la 
végétation reprend son développement à partir de cette date où "les ar-
bres boivent de nouveau la sève." 
 
Après la destruction du Second Temple le 15 Chevat fut déclaré Jour 
férié. Il était interdit de jeûner et de réciter Tahanoune à cette date. Dans 
les écoles on n'enseignait pas ce jour et l 'on servait aux élèves un repas 
de fête. 
 
Au Moyen-Âge, le 15 Chevat fut consacré dans les yeshivoth et dans 
toutes les écoles aux examens de passage, mais ce n'est guère qu'à partir 
du 16ème siècle que la fête prend la forme qu'elle a conservée aujour-
d'hui. Lorsque les premiers kabbalistes venus d'Espagne et du Portugal 
s'établirent à Safed, ils décidèrent de célébrer dignement le nouvel an des 
arbres. 

La fête cette année, tombe le Jeudi 16 Janvier 2014. 
Pour fêter Tou Bichvat, il est d’abord important de 
consommer des 7 genres de végétaux (shivat ha 
minim) qui sont les produits d'excellence de la terre 
d'Israël et sont nommés dans la Torah. Ce sont le 
blé, l’orge, la vigne, la figue, la datte, la grenade et 
l’olive. 
Puis sur la table doivent se trouver au moins 15  
sortes de fruits.  
 

Avant de consommer on récite une prière : 

Gâteaux (blé ou orge), Baroukh ata Hachem, elo-
keynou melekh ha olam , bore miney mezonot  
 
Les fruits de l'arbre (olive, dattes, grenade), Baroukh 
ata Hachem , elokeynou melekh Haolam , Bore pri 
ha ets 

 
La vigne (raisins ou vin), Baroukh ata Hachem, elo-
keynou melekh Haolam, Bore pri a Guefen 

 
Les fruits de la terre, (bananes, pastèques ou me-
lons) Baroukh ata Hachem elokeynou Melekh ha 
olam , bore pri ha adama  
 
Lorsqu'on consomme un fruit pour la première fois de 
l'année, on récite : Baroukh ata hachem , Elokeinou 
Melekh Ha olam , Che ikhyanou Ve Iguyanou la 
zman Haze  
 
Tou bi chavat n'est pas seulement une fête  
religieuse, mais c est aussi la fête de l'environne-
ment, la fête des semences et tout enfant se doit de 
planter quelque chose en Erets Israël .  



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
05—12 - 19 et 26 Janvier. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 17h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Mr Teboul, Mr 
Albert Diament, Mr Jacques Mimouni  

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Bo 04-01-2014 3 Chevat 16h48 18h02 

Béchala’h 11-01-2014 10 Chevat 16h56 18h10 

Tou Bichvat 16-01-2014 15 Chevat _ _ 

Ytro 18-01-2014 17 Chevat 17h06 18h18 

 

 Kiddouch 
À la  

mémoire de  

Me  
Germaine 

Attia 

Michaptim 
25-01-2014 24 Chevat 17h17 18h28 

 

 Kiddouch 
À la  

mémoire de 

Me Myriam 
bat Saïda 
Banayoun 

Roch Hodech 
Adar I 30-01-2014 Veille 2 jours 

31/01/2014 
01/02/2014 

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 informer.. 

Intronisation Sefer Torah 

Le 10 Novembre dernier (7 Kislev 5774), mes parents  
M. & Me Silvera David, ont offert un Sefer Torah à notre 
synagogue, Séfer Torah écrit par le Rav Hayat du Raincy, 
après plus de 16 mois de travail méticuleux et minutieux. 
Nous avons vendu les 70 dernières lettres du Séfer à 
l’assemblée nombreuse, qui s’est empressé d’accomplir 
cette mitzvah. 
Quand je dis vendu, ce n’est pas tout à fait le vrai terme, 
car comme à notre habitude et sous l’impulsion de notre 
Président M. Sisso Meyer, les personnes désirant acheter 
des lettres l’ont fait selon leur moyens. Aucune somme de 
départ n’avait été fixée. 
Mes parents ont aussi insisté sur le fait que 50% de la 
récolte des dons devait être reversés à une Yéchiva en 
Israël. 
Nous avons donc récolté 4 000€. Le 24 décembre je remets 
donc un chèque de 2 000€ à la Yéchiva de Rav Bieler 
« Héritage Salomon ». 
Le 25 décembre en me rendant à la synagogue, je relève le 
courrier et je trouve un don d’une personne d’Aulnay sous 
Bois, d’un montant de 2 000€. 
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si cela n’est 
pas un miracle, je ne sais pas comment cela s’appelle. De 
plus Rav Bieler nous a fait savoir qu’en ce mois de 
décembre il avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts 
et que cette somme était vraiment une aubaine. 
Je voulais donc conclure tout d’abord en vous remerciant de 
vos dons et surtout vous dire, que lorsque l’on fait une 
mitzvah du fond de son cœur et avec sincérité, Hachem 
nous le rend sans hésitation. 
Fasse que l’intronisation de ce nouveau Séfer dans notre 
communauté, apporte la paix, la joie et la prospérité dans 
tous vos foyers. 
 

Soirée « Les Juifs de Grèce » 

Attention : places limitées à 40. 

On ne pourra pas pousser les murs de la synagogue, 

alors dépêchez vous... 


