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CHAVOUTH 

Chers amis, 
Grâce à Hachem, nous allons avoir un mois de juin bien chargé avec tout d’abord Chavouoth suivi tout de suite après par trois Bar 
Mitzvah. 
Pour ceux qui n’aurait pas reçu la e-letter, vous trouverez dans ce journal les résultats de l’élection du Comité qui a eu lieu fin mars. 
N’oubliez pas visiter régulièrement notre site internet, les informations sont mises à jour régulièrement, comme les horaires de  
Chabbat, des fêtes ainsi que les vidéos des manifestations qui ont eu lieu durant les mois précédents (exemple avec Yom Hachoa - en 
allant sur la page : http://bethmosche.free.fr/Les_photos/rassemblement_5774/Photos_annee_5774.php). 
Je voudrai aussi revenir sur la fréquentation de la synagogue. Trois familles vont faire leur Alya dans les semaines à venir. Tout  
d’abord au nom du Comité, nous leur souhaitant une bonne intégration en espérant que nous pourrons les rejoindre très rapidement, si 
D… veut. Ces trois familles sont des piliers de la synagogue. Les hommes font partis du Mynian (quorum nécessaire pour faire la 
prière dans de bonnes conditions).  
Je lance un appel à tous les adolescents et les jeunes mariés ou pas et même à certains parents que l’on ne voit que rarement. Vous êtes 
le futur de cette synagogue. Vous ne pouvez pas continuellement compter sur nous. Nous aussi nous avons besoin de vous. Comme l’a 
déjà dit notre Président Mr Meyer Sisso, faire sa Bar Mitzvah c’est une belle chose, mais le plus important c’est de continuer à venir à 
la synagogue et de la remplir de vos chants et prières.  
Lorsque vous avez besoin de nous pour une bar ou bat mitzvah, un mariage, une commémoration d’un décès ou tout autre événement 
de la vie religieuse, nous avons toujours ouvert les portes de votre synagogue. Aujourd’hui je vous le dit sincèrement, nous avons  
besoin de vous. Ce n’est plus possible que tous les Chabbatoth, nous attendons 10h, voir plus pour obtenir le Mynian. Des personnes 
sont là à 9h20 pour pouvoir faire un kaddich pour un proche et ils ne le peuvent pas. Ce n’est pas normal!! Que faut-il faire pour vous 
motiver? Quels moyens doit-on mettre en place pour vous faire venir? Le premier jour de Pessah, nous avions l’impression d’être le 
jour de Kippour, tant la synagogue était pleine aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Idem à Yom-Haastmaout.. 
Faites un effort, car comme je vous l’ai précisé au dessus, dans les semaines qui arrivent, nous aurons 4 personnes de moins dans notre 
Mynian.                   
Fasse qu’en cette veille de Chavouoth, mon appel soit entendu et qu’Hachem vous envoie toutes les bénédictions que vous souhaitez.                                                                              
Freddy Silvera 

Le 6 du mois de Sivan nous célébrerons l'anniversaire de la promulgation 
du Décalogue.  
Chavouoth est la deuxième des trois fêtes de pèlerinage – Pessa’h,  
Chavouoth et Souccoth. Elle tombe exactement cinquante jours après  
Pessa'h. Cette fête commémore le Don de la Torah par Hachem au peuple 
Juif sur le Mont Sinaï, il y a 3315 ans. C’était en l’an 2448. 
En hébreu le mot "Chavouoth" veut dire "semaines", rappelant les sept 
semaines durant lesquelles le peuple Juif se prépara au Don de la Torah. 
Pendant cette période les juifs se débarrassèrent des traces de l'exil et  
devinrent une nation sainte prête à se présenter devant Hachem. 
Le mot Chavouoth signifie aussi « serments ». En effet, ce jour-là, deux 
serments furent prononcés. Hachem s’engagea pour le peuple Juif et les 
Bné-Israël firent vœux de fidélité à Hachem. Le Don de la Torah n’est pas 
seulement un événement historique, mais surtout un moment où les juifs 
s'élevèrent spirituellement, un événement qui toucha l'essence de l'âme 
juive pour toujours. Nos sages comparent ce jour à un mariage entre  
Hachem et le peuple Juif. Nous sommes devenus Son peuple et Il devint 
notre D-ieu. 
Nous avons coutume de donner d’autres noms à cette fête : 

Hag Hakatsir, fête de la moisson 
'Hag Habikourim, fête des prémices. 

           Zeman matan Toraténou, temps du Don de notre Torah. 
 
Chavouoth est le moment propice pour réveiller à nouveau et renforcer 
notre rapport privilégié avec Hachem. Nous le faisons en nous dévouant à 
l'accomplissement des Mitsvoth et à l'étude de la Torah, notre héritage le 
plus précieux.  



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
25 Mai - 01 - 08 - 15 et 22 Juin  

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

C'est la recette type de Chavouot  

INGRÉDIENTS 

PÂTE (fond de tarte) 

- 1 œuf entier moyen + 1 jaune , 75 g de beurre, 150 à 180 g de farine, 40 g de 

sucre en poudre (60 g si vous aimez une base bien sucrée), 1/2 sachet de levure 

chimique,  1 sachet de sucre vanillé 

Crème au fromage (pour un moule de 25 cm de diamètre ) 

- 750 g de fromage blanc à 20% ou 40 % de mg, 10 cl de crème fraîche épaisse, 4 

gros œufs,  180 g de sucre en poudre, 3 cuillères à soupe de farine bombées,  3 

sachets de sucre vanillé ou du zeste de citron 

RÉALISATION 

Pâte 
Mélanger tous les ingrédients dans un saladier: vous devez obtenir une pâte  
collante que vous aurez un peu de mal à étaler , mais si la pâte est trop collante, 
ajouter de la farine. Tapisser un moule à manqué de papier sulfurisé et étaler la 
pâte (pas trop épaisse) 

Garniture 
Dans un grand saladier mélanger à l'aide d'un fouet le fromage blanc , la crème 
fraîche , le sucre vanillé ou le zeste de citron , la moitié du sucre en poudre et les 4 
jaunes puis rajoutez la farine et l'instant pudding. 
Battre les 4 blancs d'œuf en neige ferme puis rajouter l'autre moitié de sucre en 
poudre (pour un cheesecake plus compact inutile de battre les blancs en neige !) 
Incorporer délicatement les blancs en neige au 1er mélange puis verser le tout sur 
la pâte 
Enfourner dans un four préchauffé à 180° puis baisser à 160° au bout de 15 mn. 
Cuire 45 minutes à 1 heure à th 160° en couvrant le gâteau de papier alu 1/4 h 
avant la fin de la cuisson si le haut est trop doré : même si le centre du gâteau  
semble manquer de cuisson, arrêter la cuisson quand il est doré car en refroidissant 
il se solidifie (compter donc 1h15 au total pour un petit moule, 1h au total pour un 
moule plus large donc un gâteau moins haut). 
Laissez le gâteau dans le four éteint pendant 1/2 heure au moins avant de le sortir, 
il retombera moins 
 

Recette du Cheesecake 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h30 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Mr Albert 
Diament, Mr Jacob Rojtenberg, Me 
Marcelle bat Kokhava Silvera 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Bémidbar 24-05-2014 24 Iyar 21h17 22h38 

Jour de  
Jérusalem 

28-05-2014 28 Iyar _ _ 

Roch Hodech 
Sivan 

30-05-2014 01 Sivan _ _ 

Nasso 31-05-2014 02 Sivan 21h25 22h48 

Veille Chavouot 03-06-2014 05 Sivan 21h29  

1er jour  
Chavouot 

04-06-2014 06 Sivan _ _ 

2ème jour de 
Chavouot 

05-06-2014 07 Sivan _ 22h54 

Béhaâlotékha 07-06-2014 09 Sivan 21h32 22h56 

Chéla’h Lékha 14-06-2014 16 Sivan 21h36 23h02 

Kora’h 21-06-2014 23 Sivan 21h39 23h04 

‘Houkat 28-06-2014 30 Sivan 21h40 23h04 

Bar Mitzvah 

Un grand Mazal Tov à la famille 
Dessiaume pour la Bar-Mitzvah de leur 
fils Dov Meïr. 
Samedi 7 Juin - lecture paracha 
Béhaâlotékha 
Dimanche 8 Juin—Mise des Tefilins à 
08h00 

Un grand Mazal Tov à la famille Pinhas 
pour la Bar-Mitzvah de leur fils Robby 
Elie. 
Lundi 9 Juin—Mise des Tefilins à 08h00 
Samedi 14 Juin - lecture paracha 
Chéla’h Lékha 

Un grand Mazal Tov à la famille De Paz 
pour la Bar-Mitzvah de leur fils Dan. 
Jeudi 12 Juin - Mise des Tefilins à 
08h00 
Samedi 14 Juin - lecture paracha 
Chéla’h Lékha 

Eléction du Comité 

Officialisation des résultats : 
Au Poste de Président : 

Mr Meyer SISSO :  65 voix soit 95.58 %  (voix / valablement 
exprimés) -  Il est élu à l'unanimité 
Au Poste de Secrétaire Général 

Pas de candidat. 
Mr Freddy SILVERA se présente en tant que Secrétaire et en 
assume la fonction et le Poste. Il est élu par les personnes  
présentes autour de la table soit 11 voix sur 11 (100%) 
Au Poste de Trésorier 

Mr Freddy SILVERA 66 voix soit 97.06 % (voix / valablement 
exprimés) - Il est élu à l'unanimité 
Au Poste de Vice-président 

Mr Robert SAMUEL : 40 voix soit 58.82 % (voix / valablement 
exprimés) - Il est élu   
Mr Emile MEGUIRA  62 voix soit 91.18 % (voix / valablement 
exprimés) - Il est élu  
Le bureau nomme les administrateurs suivants : 

Mr Raphaël SAMUEL en tant que Responsable du Talmud  
Torah 
Mr BENIZRI Moïse en tant que Responsable des kiddouch du 
samedi midi 
        Toujours pas de responsable de l’entretien. 
Administrateurs :  Mr Gérard ATLAN 
                Mr Jacques MIMOUNI 
                Mr Paul ZERBIB 

08.10 06.18 06 Blanc ou Nul 

91.89 70.10 68 Exprimés 

 76.28 74 Votants 

 23.71 23 Abstentions 

  97 Inscrits 

% vo-
tants 

% ins-
crits 

Nombre 
 

 
 


