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Chers amis, 
Vendredi 13 décembre - 1er jour du mois 
de Kislev, fête des lumières. Fête qui 
montre au monde la force de la vie sur 
l’obscurantisme. 
Mais voilà qu’en ce jour, Paris est  
attaquée à plusieurs endroits, par ces 
forces du mal, qui veulent éteindre les 
lumières. 130 morts et des centaines de 
blessés. Des vies brisées et des  
personnes traumatisées à vie.  
Des années de laxisme des pays  
européens. On laisse faire, ce n’est pas 
grave, un niqab par là, un voile par ici.  
L’extrémisme prenant le dessus dans 
certaines villes et certains quartiers.  
Le problème, est que tous les grands  
spécialistes disent que ce n’est que le 
début. Alors, à nous de relever le défi. 
Continuons à vivre. Allumez vos  
bougies à la fenêtre, comme la halakha 
le spécifie. 
Montrons à ces barbares que nous ne 
baisserons jamais les bras et prions  

Hachem pour le salut de la République 
française. 
Nous sommes rentrés dans le mois des  
lumières, avec ce 200ème numéro du 
Mensuel de la Communauté d’Aulnay 
sous Bois. Des années sont passées,  
depuis la parution du 1er numéro paru le 
01 décembre 1994, soit déjà 21 ans.  
Votre mensuel a changé plusieurs fois de  
forme et de couleur pour en arriver à la  
version actuelle.  
Il était tout d’abord destiné aux parents 
des élèves du Talmud Torah et puis très 
rapidement avec l’aval de notre ancien 
Président Maître Meyer, il a été diffusé à 
l’ensemble de la Communauté. 
Je remercie les quelques personnes qui 
se sont prêtées au jeu dans la rubrique 
« les Hommes de la Communauté » et 
qui ont bien voulu dévoiler une partie de 
leur vie privée. Merci à ceux qui m’ont 
fait quelques remarques sur la structure 
du mensuel ou sur des articles diffusés. 
Longue vie pleine de lumière au  

mensuel Beth Mosché. 
 
L’ACIA organisera l’allumage de la 1ère 
bougie de Hannoucah  le dimanche 13 
décembre à 18h00, 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 week-end 
du 14  - 15 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. 
 
‘Hag Saméa’h - Freddy SILVERA 

Sources Rabbiniques de la fête de Hannouka. 

 
“ Lorsque les Grecs pénétrèrent dans le sanctuaire de Jérusalem, ils pro-
fanèrent toutes les huiles consacrées au Temple. Et quand les Asmo-
néens vainquirent l’ennemi, ils ne trouvèrent qu’une fiole d’huile por-
tant 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 dans le calendrier d'allumage au  
verso. 
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».  
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  Appel National pour la Tsédaka 

Comme tous les ans, notre com-
m u n a u t é  
participe à l’appel  national pour 
la tsédaka. L’année dernière nous 
avions collecté la somme de 2 
449€. Pour réaliser vos dons, 
faites un chèque à l’ordre de 
l’AUJF TSEDAKA et adressez 
le moi à l’adresse de la synago-
gue. Je vous enverrai un reçu 
CERFA provisoire. Date limite 
le dimanche 13 décembre 2015. 
 
L’ événement de l’AUJF  

Mercredi 2 Décembre, aura lieu 
le grand concert de la Solidarité 
au Palais des Congrès de Paris. 
Les 2 superbes parrains, Géral-
dine Nakache et Cyril Hanou-

na,  seront entourés d’un plateau extraordinaire pour vous offrir un 
concert magique. 
En présence des anciens parrains et marraines, de nombreux artistes se 
relaieront sur la scène du Palais des Congrès. Chanteurs, comédiens, 
humoristes, animateurs,… Tous répondront présent à l’appel de la 
solidarité. Alors faites comme eux. 
VERIFIER SUR LE SITE DE l’AUJF SI LE SPECTACLE EST 

MAINTENU 
Infos et réservations :  0800 089 089. 

La soirée sur « Les Juifs de Chine »,  

prévue le 13 décembre prochain est reportée.  

Je vous prie de bien vouloir m’en excuser. 



‘HANOUKA 

Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah: 
29 Novembre - 6 - 13 et 20  décembre. 
Attention : Reprise le 03 Janvier 2016 
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 Me ‘Haya Myriam 

bat Bellara Benisti, Me Yasmina bat 
Guemara Samama, 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 

Vayichla’h 28-11-2015 16 Kislev 16h41 17h52 

Vayéchev 05-12-2015 23 Kislev 16h37 17h49 

Veille Hanouc-
cah, 1er bougie 

06-12-2015 24 Kislev - 17h49 

Mikets 12-12-2015 30 Kislev 16h35 17h48 

R. Hodech Tevet 12-12-2012 30 Kislev - - 

R. Hodech Tevet 
2ème jour 

13-12-2015 01 Tevet - - 

Fête ‘Hannoucah 
à la synagogue 

13-12-2015  18h00 - 

Vayigach 19-12-2015 07 Tevet 16h36 17h50 

Jeûne du 10 tevet 22-12-2015 10 Tevet 06h57 17h42 

Vay’hi 26-12-2015 14 Tevet 16h40 17h54 

Prière 

Attention à partir de samedi 5 décembre au 
soir, il  convient de dire dans la deuxième 
partie de la Amida, la prière pour l’hiver. 

Dimanche 6 décembre 
Ce soir est la première 
bougie de 'Hanouka 

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

Lundi 7 décembre  
Ce soir est la seconde 
bougie de 'Hanouka 

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

Mardi 8 décembre 
Ce soir est la troisième 
bougie de 'Hanouka 

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

Mercredi 9 décembre  
Ce soir est quatrième 
bougie de 'Hanouka 

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

Jeudi 10 décembre  
Ce soir est cinquième 
bougie de 'Hanouka 

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

Vendredi 11 décembre  
Ce soir est sixième 
bougie de 'Hanouka 

29 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 12 décembre  
Ce soir est la septième 
bougie de 'Hanouka 

30 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 13 décem-
bre  
Ce soir est la huitième 
bougie de 'Hanouka 

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

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

nou 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 » 

COUTUMES 

Après l'allumage de la ‘Hanouka, les familles apprécient de  
s’assoir dans leur lueur, en chantant et en se rappelant les  
miracles d'hier et d'aujourd'hui.  
La première chanson traditionnellement chantée après l'allumage 
des bougies est Maoz Tsour.    
Un certain nombre d'autres coutumes sont apparues,  
notamment:  
• manger des aliments cuits à l’huile comme les pommes de terre 
frites, des latkes (galettes) et des soufganiyot (des beignets à la 
confiture), en commémoration du miracle de l'huile. 
• donner des Dmei Hanoucca (pièces) aux enfants   
•   faire tourner une toupie à quatre côtés avec une lettre hébraï-
que de chaque côté (sévivone en hébreu) 
Quelle est l'origine de la toupie?    

Aux temps des persécutions, quand étude de la Torah était  
interdite, l’enseignement des enfants juifs continuait malgré tout. 
Lorsque les soldats venaient enquêter, les enfants sortaient une 
toupie et faisaient semblant de jouer.  
Les lettres inscrites sur la toupie sont Noun, Gimmel, Hé, Shin - 
les premières lettres de Ness Gadol Haya Cham - "Un grand 
miracle s'est produit là." (En Israël, la dernière lettre est un Pey - 
"Po - Ici")   
Une façon de jouer à  la toupie est de voir qui peut la garder  
debout le plus longtemps. Ou qui peut en faire tourner le plus 
grand nombre simultanément. 
Une autre version du jeu de la toupie  est lorsque les joueurs 
utilisent des pièces, des noix, des raisins secs, ou des pièces de 
chocolat comme jetons.  
Chaque joueur met une somme égale dans le «pot». Le premier 
joueur fait tourner la toupie. Lorsque la toupie s'arrête, la lettre 
vers le haut détermine:  
• Noun - rien ne se passe, le joueur suivant fait tourner la toupie   
• Guimel – le joueur prend le pot 
• Hé - le joueur prend la moitié du pot   
• Shin - le joueur rajoute le pot  
À ‘Hanouka nous ajoutons aux prières le paragraphe "Al Ha'nis-
sim" - qui décrit le miracle de ‘Hanouka.  

Condoléances 

L e  C o m i t é  r e n o u v e l l e  s e s 
condoléances les plus attristées à 
Carole Méguira suite au décès de son 
papa Elyahou ben Kamar Ichou Dahan 
et Mickaël Ostier pour le décès de sa 
maman ‘Hanna bat Guita Ostier et a 
Daisy Mimouni pour le décès de sa 
sœur. 

‘HANOUKA 



Un Français à un Israélien 
La terrible nouvelle est tombée pendant le match hier soir et m’a fait aussi mal qu’un violent coup de poignard  que j’aurais reçu 
en plein cœur. L’impensable est arrivé en France avec des dizaines et des dizaines de personnes tuées et blessées par des terroris-
tes kamikazes. 

Je pensais que ce genre de chose n’arrivait que dans ton pays en Israël mais je vois que je me suis lourdement trompé. Cela s’est 
produit ce Vendredi soir, ici en France, en plein Paris. Ma souffrance est aussi grande que la tienne lorsque je vois le sang de 
tous ces innocents qui coule à flot. 

Le coup de poignard virtuel si violent que j’ai reçu hier en regardant les informations, je me rends compte que tu le reçois bien 
trop souvent toi aussi. Les attaques des kamikazes qui se font sauter ou des terroristes qui essayent de tuer des innocents, tu en as 
malheureusement l’habitude. 

Pourtant, tu es là, debout, fort, heureux de vivre, prêt à te battre et à neutraliser un terroriste qui voudrait ôter la vie à un inno-
cent. Saches que j’ai apprécié le soutien de ton pays et j’avoue que j’aurais dû vous soutenir moi aussi. 

Finalement je comprends maintenant pourquoi vous devez utiliser vos armes afin de défendre vos concitoyens. C’est vrai, il est 
parfois si facile de critiquer tant que nous sommes pas vraiment concernés. 

Peu importe le passé, rassemblons nous et combattons ensemble nos ennemies communs que sont les terroristes. 

Tu peux désormais compter sur mon soutien. 

SPECIAL ‘ATTENTATS A PARIS’ 

VENDREDI 13 NOVEMBRE - 1 KISLEV 5776 



SPECIAL ‘ATTENTATS A PARIS’ 

VENDREDI 27 NOVEMBRE  

HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS 

Quelques pavillons sur Aulnay Sud 

Boulevard de Strasbourg 


