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Chers amis, 

Merci à vous tous d’avoir participé à la fête 

de Pourim qui cette année a eu lieu encore 

une fois à la synagogue pour des problèmes 

de sécurité. 

Cette année un concours de déguisement 

pour adultes a été organisé et un grand  

merci à tout ceux qui se sont prêtés au jeu. 

N’oubliez pas que le petit film de Pourim 

est disponible sur notre site Internet. 

Ce mois d’Avril commencera avec bien sur, 

la fête de Pessah qui aura lieu du .3 au 11 

Avril, suivi de Yom Hachoa le Jeudi 16 

Avril, puis Yom Hazikaron suivi  

immédiatement de Yom Haastmaout le 

Mercredi 22 Avril. Voir les horaires et lieu 

au verso. 

La fête de Pessah est essentiellement basé 

sur l’éducation et la transmission. Il est 

donc de notre devoir d’assurer aux jeunes 

générations l’apprentissage du judaïsme.  

Dans le seder nous lisons un texte se  

trouvant dans l’Exode (13 ; 8) : « et tu  

enseigneras à ton fils ». Rachi explique que 

le père a pour obligation, dès que l’enfant à 

l’usage de la parole, de lui apprendre les 

phrase « la torah que nous as prescrite  

Mosché est un héritage de Yaacov » et  

ensuite « Ecoute Israël, Hachem, notre  

Eloquim, Hachem est un ». 

Nous le remarquons bien dans notre société 

actuelle ou les jeunes n’ont plus de repère 

et vont voir ailleurs, vers des horizons mal-

sains et ténébreux. A nous parents, de faire 

attention et de nous assurer de l’éducation 

de nos enfants. 

Le Comité de l’ACIA et les quelques béné-

voles s’investissent toujours avec autant de 

joie et efficacité afin d’assurer la pérennité 

de notre communauté. Nous avons besoin 

de vous et pourquoi pas de nouveaux. Je 

l’ai déjà dit, nous avons tout autour de nous 

des familles juives qui ne viennent pas à la 

synagogue. Dites leur que nous existons et 

qu’ils seront accueillis les bras ouverts. Pas 

de ségrégation chez nous. Nous acceptons 

tous les juifs de tout horizon. Religieux, 

traditionnalistes, moins religieux, ashkéna-

zes, séfarades. Venez c’est tout. 

Au nom du Comité, je vous souhaite un 

Pessah Cacher Vé Saméah’. 

                                   (Freddy SILVERA) 

PESSAH 5775 
LES TRADITIONS DE LA MIMOUNA (tiré du site www.dafina.net) 

Cette année et afin d’éviter de vous inonder de halakhot que 

vous avez surement reçu d’autres associations, je voulais vous 

parler de la Mimouna, cérémonie se déroulant à la fin de Pes-

sah. 

Je vous rappelle qu’au point halakhique, il n’est pas autorisé de 

posséder du ‘Hametz avant samedi 11 Avril 22h15 (une heure 

après la sortie de la fête, afin de permettre au Rabbin d’annuler 

votre promesse de vente). 

La Mimouna est une fête populaire qui se célèbre chez les Juifs 

originaires d’Afrique du nord et particulièrement du Maroc au 

lendemain du 7ème jour de Pessah consistant à célébrer la  

cuisson de la première pâte cuite avec du levain à l'issue 

de Pessah. Comme toutes les fêtes juives, la Mimouna  

commence à la sortie des étoiles et se termine au coucher du 

soleil le lendemain. 

Cette tradition marque la rupture avec la Pâque, pendant  

laquelle les juifs ne mangeaient qu'à la maison afin de diminuer 

le risque de consommer du 'hametz par inadvertance. En  

ouvrant tout grand les portes de leurs maisons le soir et en  

accueillant les voisins chez eux, l'on signifie à ses voisins que 

cet isolement n'était que le fait d'un respect de la religion et non 

d'une querelle. Il existe d'ailleurs une très belle tradition de  

voisinage au Maroc où le premier pain introduit dans la maison 

après Pâque est offert par les voisins musulmans qui l'apportent 

à leurs voisins juifs. 

Lors de la Mimouna, il est d'usage de préparer des mets à base 

de farine (couscous et moufleta), prohibée pendant toute la  

durée de Pessah. 

  

Les juifs du Maroc partout dans le monde, lancent les festivités 

de la Mimouna tout de suite après la fin de Pâque au coucher 

du soleil; c’est une célébration de l'amitié et un formidable 

geste d'hospitalité. 

Le point de ralliement, c'est la table, parée d'une nappe  

blanche, ornée de fleurs et d'épis de blé et offrant les mets 

symboliques : lait, beurre, farine, œufs, miel, fruits, noisettes, 

gâteaux, bonbons, 5 dattes, du vin et les fameuses muffaleta 

mangées chaudes avec du beurre et du miel ajoutés au centre 

et roulées comme des crêpes. D'autres plats, tous à base de 

laitage, sont compris dans le menu traditionnel. 

  

Tôt le jour de la Mimouna, il est courant de voir des familles 

qui vont à la mer, les gens se lancent de l'eau sur le visage et 

entrent pieds nus dans l'eau, pour rejouer la scène miraculeuse 

de la traversée de la Mer Rouge qui, historiquement, eut lieu 

le dernier jour de Pessah. 

  

La tradition de la Mimouna fut reprise pour la première fois 

en Israël en 1966 lors d’un rassemblement de 300 juifs de 

Fez. En 1968, ils furent 5000 à la célébrer. Aujourd’hui, près 

de deux millions de personnes fêtent la Mimouna dans toutes 

les villes d’Israël. Elle est devenue une célébration populaire. 

 

L'origine du mot Mimouna est assez contesté : Mimouna  

viendrait de Maimon, le père de Maimonide qui vivait à Fes 

au Maroc, (où dit-on la mimouna aurait eu son origine) et se-

rait mort ce jour là. 

Il contient le mot hébreu "emunah" ou foi, indiquant que la 

rédemption arrivera au mois de Nissan, tout comme la libéra-

tion de l'esclavage est arrivée au cours de ce même mois 

Le nom viendrait de l'hébreu/araméen mammon qui signifie 

richesse ou prospérité ;ce serait le jour de Mimona que serait 

déterminée la prospérité de chacun.  

Cette référence est très présente dans les vœux que l’on se fait 

les uns aux autres le soir de la fête : Tbarkou ( soyez bénis 

et  réjouissez vous) Terbhou ( que vous gagnez) On se  

souhaite bonheur et abondance. 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
12 - 19 et 26 Avril - 03 - 10 -  17Mai. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 19h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Mr Albert 
Diament, Mr Mimouni, M. Salomon 
Teboul 

YOM HAZIKARON & YOM HAASMAOUTH 

Composition du plateau du Séder 
Matsa 

La matsa est l’élément toujours présent du plateau de Pessah. Les matsots 

doivent être au minimum de 3. Aussi, il est conseillé d'utiliser de la matsa 

chmoura pour faire le motsi ainsi que la mitsva d'afikoman lors du repas. 

Zroa 

Le zroa est un os grillé généralement d’agneau bien que l’on puisse utiliser 

un os de poulet. Il représente le"bras étendu" zroa nétouya, avec lequel 

Hachem nous a fait sortir d’Egypte et symbolisera également le korban 

Pessah, le sacrifice de Pessah. On ne le mangera pas pendant le seder. On 

pourra toutefois le manger le lendemain. 

Beitsa 

C’est un œuf dur. Lorsque le Temple existait encore, on offrait un 

deuxième sacrifice appelé korban hagiga qui lui, était consommé en plat 

principal. Ainsi, en commémoration de la destruction du 2ème Temple, on 

le mange en signe de deuil.  

Maror 

Le maror est une préparation constituée principalement d’aliments 

amers afin de nous faire percevoir l’amertume que ressentaient nos ancêtres 

en Egypte infligée par les égyptiens. Parmi les légumes autorisés pour ac-

complir la mitsva de maror, la laitue est utilisée le plus couramment. On 

trempera le maror dans la harosset pour atténuer un peu son gout amer, 

mais on prendra garde de ne pas trop adoucir le maror. 

Harosset 

La harosset est également un plat d’une composition complexe et il symbo-

lise le mortier avec lequel nos ancêtres fabriquèrent des briques pour les 

égyptiens. Il est composé de dattes, de noix, de pommes, d’amandes et 

d’autres ingrédients que l’on ajoute parfois. On utilise du vin rouge pour 

délayer le mélange  

Karpas 

Le karpas est un légume sur lequel on peut dire la bénédiction "Boré peri 

haadama". On utilise généralement le céleri, le radis ou la pomme de terre. 

On le trempe dans de l’eau salée en souvenir des larmes versées par nos 

ancêtres, esclaves en Egypte. 

Hazeret 

La hazeret est en fait de la laitue tout comme le maror. Certaines illustra-

tions du plat du seder indiquent en effet maror une seconde fois, à la place 

de hazeret. De nos jours on nomme, à tort, hazeret le raifort. Cette méprise 

est due à l’ancienne coutume d’ajouter du raifort à la laitue mangée avec la 

matsa, pour la rendre un peu plus amère. 

Yom Hachoa 

L’office de Yom Hachoa aura lieu le Jeudi 
16 Avril 2015 à 20h00 à la synagogue. 
Nous rappellerons les noms des disparus 
d’Aulnay sous Bois.  
Le Comité compte sur vous tous. 

Yom Hazikaron et Haastmaout 

L’office de Yom Hazikaron débutera à 
19h30 et il sera suivi de celui de Yom 
Haasmaouth. 
Rendez vous le Mercredi 22 Avril à 19h30 à 
la synagogue. 
Ensuite nous chanterons, danserons et 
mangerons typiquement israélien. 

Lorsque le deuxième jour de Yom Tov est un 

Chabbat ou qu’un Chabbat suit immédiatement 

les jours de Yom Tov, il est permis de préparer 

les repas nécessaires au Chabbat, à condition 

d’avoir procédé au “Erouv Tavchiline”. 

Cette année 5775, ce sera le cas pour la 

deuxième partie de la fête c'est-à-dire Jeudi 9 

Avril 2015. 

Pour cela, on prend un mets (oeuf, viande,  

poisson) accompagné d’un pain ou d’une matsa, 

sur lesquels on récitera la bénédiction suivante  

 

“Baroukh ata ....................... acher quidéchanou 

bemitsvotav vétsivanou al mitsvat Erouv » 

 

« Par cet acte symbolique, nous déclarons que 

nous avons débuté la préparation des repas du 

Chabbat avant Yom Tov, et que les travaux que 

nous accomplirons la veille de Chabbat, ne  

feront que compléter ceux, commencés avant 

Yom Tov. » 

 

Les aliments ayant servi au Erouv, doivent être 

consommés durant Chabbat. 

22 Avril 

Le Erouv Tavchiline 



CALENDRIER DE LA FETE DE PESSAH 
CE QU’IL CONVIENT DE FAIRE 

Avant le Vendredi 3 
Avril 2015 

Vente du ‘Hamets (par l’acte de vente)  

Jeudi 2 Avril 2015 Recherche du ‘Hamets avec récitation du premier Kol 

‘Hamira 

À partir de 21h02 

Vendredi 3 Avril Jeune des premiers nés 

On arrête de manger du ‘Hamets 

On brûle le ‘Hamets restant et on récite le deuxième Kol 

‘Hamira 

On allume les bougies de Yom Tov et Chabbat 

On commence le 1er Séder 

05h47 à 21h03 
10h52 
12h08 

 
 

Avant 19h18 
21h11 

Samedi 4 Avril  Premier jour de Pessa’h 
On allume à les bougies à partir d’une flamme existante 

On commence le 2ème Séder 

 
Après 21h14 

21h14 

Dimanche 5 Avril Deuxième jour de Pessah 
Fin de la fête 

 
21h16 

Du Lundi 6 avril au  
Jeudi 9 Avril 

On ne met pas les Téfilines 

On fait le Hallel le matin 

On sort le Sefer Torah tous les jours 

 

Jeudi 9 Avril Veille de Yom Tov 

On prépare le Erouv 

On allume les bougies de la fête avec bénédiction 

 
 

Entre 19h10 et 
20h14 

Vendredi 10 Avril 7ème jour de Pessah 
Le soir on allume les bougies de Chabbat et de Pessah 

 
Avant 20h14 

Samedi 11 Avril 8ème jour de Pessah 
Dans l’après midi on fait la Séoudat Machia’h 

Fin de Chabbat et de Pessa’h 

Après la tombée de la nuit (21h26), on récite la Havdalah. 

La tombée de la nuit marque la fin officielle de Pessa’h . 

Attendez une heure pour donner au rabbin le temps de  

racheter votre ‘hamets avant d’en consommer. 

 
 

21h26 

PESSAH du Vendredi 3 Avril 2015 au Samedi 11 Avril 2015PESSAH du Vendredi 3 Avril 2015 au Samedi 11 Avril 2015PESSAH du Vendredi 3 Avril 2015 au Samedi 11 Avril 2015PESSAH du Vendredi 3 Avril 2015 au Samedi 11 Avril 2015    



CALENDRIER DE LA FETE DE PESSAH 
 

GUIDE DU FIDELE POUR LA SYNAGOGUE 

PESSAH du Vendredi 3 Avril 2015 au Samedi 11 Avril 2015PESSAH du Vendredi 3 Avril 2015 au Samedi 11 Avril 2015PESSAH du Vendredi 3 Avril 2015 au Samedi 11 Avril 2015PESSAH du Vendredi 3 Avril 2015 au Samedi 11 Avril 2015    

Vendredi 3 Avril Min’ha suivi d’Arvith 
A l’office d’Arvith nous lisons le Hallel complet 

19h15 

Samedi 4 Avril  Cha’harit 
Le Hallel entier est récité.  

Deux rouleaux de la Torah sont extraits de l’arche. 

Lecture de la Torah : Exode 12, 21 à 51 et Nombres 28, 16 à 

25. 

Haftarah lue par Dov BELLAHSEN : Josué 3, 5-7 ; 5, 2 à 

6, 1 ; 6, 27. 

A partir de la Amida de Moussaf, nous disons "morid ha-

tal", la prière pour la rosée, et nous cessons la prière pour la 

pluie. 

Min’ha suivi d’Arvith 
A l’office d’Arvith nous lisons le Hallel complet 

 
09h20 

Odou à 09h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

19h15 

Dimanche 5 Avril Cha’harit 
Le Halel entier est récité. Deux rouleaux de la Torah sont 

extraits de l’arche. 

Lecture de la Torah : Lévitique 22, 26 à 23, 44 et Nombres 

28, 16 à 25. 

Haftarah lue par Gabriel SAMUEL: Rois II 23, 1-9 et 21-

25. 

Min’ha suivi d’Arvith 
Après la tombée de la nuit, on compte le 2ème jour du Omer. 

Fin de la demie-fête  

 
09h20 

Odou à 09h30 
 
 
 
 
 

19h00 
21h16 

Du Lundi 6 avril au  
Jeudi 9 Avril 

On ne met pas les Téfilines 

On fait le Hallel le matin 

On sort le Sefer Torah tous les jours 

 

Jeudi 9 Avril Veille de Yom Tov 

Min’ha suivi d’Arvith 
 

19h00 

Vendredi 10 Avril Cha’harit 
Le Halel abrégé est récité. Deux rouleaux de la Torah sont 

extraits de l’arche. 

Lecture de la Torah : Exode 13, 17-15, 26 et Nombres 28, 

19-25. 

Haftarah lue par Meïr MEGUIRA : Samuel II 22, 1-51. 

Min’ha suivi d’Arvith 

 
09h20 

Odou à 09h30 
 
 
 
 

19h00 

Samedi 11 Avril Cha’harit 
Le Halel réduit est récité. Deux rouleaux de la Torah sont 

extraits de l’arche. 

Lecture de la Torah : Deutéronome 15, 19-16, 17 et Nom-

bres 28, 19-25. 

Haftarah lue par Yaacov LELLOUCHE: Isaïe 10, 32-12, 6. 

cette Haftarah décrit l’ère messianique ainsi que la person-

nalité du roi Machia’h. 

Min’ha suivi d’Arvith 
Fin de la fête  

 
09h20 

Odou à 09h30 
 
 
 
 
 
 

19h00 
21h26 


