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Chers amis, 

Nous étions nombreux pour fêter les 67ans 

de l’état d’Israël. Merci encore de votre 

présence. 

Après les cérémonies de Yom Hazikaron et 

Yom Haasmaouth, un film a été projeté 

suivi d’un repas israélien. 

Le mois de Mai sera aussi très riche en évé-

nements communautaires. 

Nous commencerons pas Lag Baomer le 7 

Mai, suivi par une sortie au Mémorial de la 

Shoah de Drancy le 13 Mai et par la fête du  

Don de la Torah (Chavouoth) les 24 & 25 

Mai.  

Vous trouverez toutes les informations  

utiles pour ces événements (dates et horai-

res) dans le journal. 

Début Mai, nous commencerons les travaux 

de changement de la moquette et du  

remplacement de la bibliothèque. Nous 

vous prions de bien vouloir de nous excuser 

de la gêne que cela pourrait occasionner 

pendant les offices.  

Au nom du Comité, je vous souhaite une 

bonne fête de Chavouoth. 

                                   (Freddy SILVERA) 

LAG BAOMER - Jeudi 7 Mai à 20h 

Lag Baomer correspond à la Hilloula de Rabbi Shimon Bar Yohaï 
et se célèbre de 33ème jour du Omer. Il est l’un des hommes les 
plus remarquables qui aient jamais vécu, et il y en a très peu à qui 
les contemporains aussi bien que la postérité aient accordé autant 
de considération. Dans Yérouchalmi on relève que Rabbi Akiva 
refusa de recevoir Rabbi Shimon parmi ses disciples, et qu’il ne l’a 
fait qu’après lui avoir fait passer un examen. Son père Yohaï était 
du coté de Romains pendant l’époque terrible des persécutions  
d’Adrien. C’est probablement la raison pour laquelle Rabbi Akiva  
refusa de prendre le jeune Rabbi Shimon parmi ses disciples.  
Mais celui-ci réussit tout de même à s’imposer, et fut, avec ses  
compagnons Rabbi José, Rabbi Meïr, Rabbi Yéhouda et Rabbi  
Néhemya, l’un des piliers de la Torah. Contrairement à son père, 
Rabbi Shimon fut poursuivi par les Romains et condamné à mort, 
si bien qu’il dut se cacher, avec son fils Rabbi Eléazar, dans une  
caverne pendant treize ans et où il étudia la Torah.  
Après la mort de l'empereur romain, les Sages envoyèrent une 
délégation à Rome et choisirent Rabbi Chimon bar Yo'hai pour la 
conduire. En arrivant à Rome, ils apprirent que la fille de  
l'Empereur romain était atteinte d'une grave maladie et que  
personne ne pouvait la guérir. Après quelques jours de traitement, 
la princesse fut guérie par Rabbi Chimon bar Yo'hai.  
L'Empereur désirant se montrer reconnaissant, lui proposa de 
choisir la chose la plus précieuse du trésor romain. Rabbi Chimon 
y trouva les décrets relatifs aux persécutions ordonnées contre les 
Juifs. Il les demanda en récompense de ses services.  
C'est ainsi qu'il réussi à écarter le danger qui planait sur les Juifs à 
cette époque. Rabbi Chimon bar Yo'haï mourut à Mérone, un petit 
village près de Safed, en Israël. Nombreux sont ceux qui se  
rendent chaque année à Lag Baomer (le 18 Iyar), anniversaire de 
sa mort, en pèlerinage sur son tombeau, où ils allument des  
bougies et récitent des prières . 

Mémorial Shoah - Mercredi 13 Mai à 14h30 

Inauguré en Septembre 2012, le Mémorial de la Shoah est un nou-
veau lieu d’histoire et d’éducation situé face à la Cité de la Muette. 
Réalisé à l’initiative et grâce au soutien de la Fondation pour la Mé-
moire de la Shoah, ce centre a pour vocation de présenter l’histoire 
du camp de Drancy. 
Habitat collectif bâti dans les années 1930 mais jamais achevé, la 
Cité de la Muette devient en 1941 un camp d’internement, puis en 
1942 le camp de regroupement des Juifs de France en vue de leur 
déportation vers les camps d’extermination. Entre mars 1942 et 
août 1944, environ 63 000 Juifs ont été déportés du camp de Dran-
cy, parmi les 76 000 Juifs déportés de France 
Complémentaire du Mémorial de la Shoah de Paris, le Mémorial de 
la Shoah de Drancy est un lieu de médiation entre le site de l’an-
cien camp et le public, un lieu d’histoire et de transmission.  
Visite guidée du Mémorial de la Shoah de Drancy. Le mémorial me 
propose la date du : 
                     MERCREDI 13 MAI 2015 à 14h30. 
La visite dure 1h30. Entrée gratuite. 
110-112 avenue Jean-Jaurès 
93700 Drancy Tél : 01 77 48 78 20  
En transports en commun 
RER B jusqu’à la station « Le Bourget » puis bus 143 jusqu’à l’arrêt 
« Square de la Libération ». 
Bus 143 direction Rosny-sous-Bois arrêt « Square la Libération ». 
Bus 703 arrêt « Square de la Libération ». 
Bus 151, 251 direction Gare d'Aulnay-sous-Bois RER depuis Bobi-
gny Picasso, 684 et 551 arrêt « Place du 19 mars 1962 ». 
En voiture 
Parc de stationnement du marché. 
 
Inscription obligatoire avant le 3 Mai 2015. 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
03 - 10 - 17 et 31Mai. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

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

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

CHAVOUOTH 24 et 25 Mai 

Coutumes en veille de fête. 
On a la coutume de disperser des végétaux, des roses et d’autres plantes 
odorantes dans les maisons et les synagogues, en souvenir du Don de la 
Torah pendant lequel le mont Sinaï se fleurit (Bné Issakhar). On a égale-
ment l’habitude de fixer des branches d’arbre sur le pupitre de l’officiant et 
autour de l’estrade où on lit à la Torah. 
A cette fin, il faudra cependant veiller à ne pas arracher des branches d’ar-
bres fruitiers, car il est interdit de détériorer ces arbres. De même, on ne 
cueillera que des branche d’arbres et des plantes venant d’un domaine  
libre, dans lequel il est permis de se servir sans risque de commettre un vol. 
On a l’habitude de préparer des ‘halot rondes en l’honneur du jour de la 
fête. On préparera également les bougies et les mèches depuis la veille de 
Yom Tov. Certains ont l’habitude d’allumer des bougies en souvenir des 
proches disparus. Il conviendra également de laisser une flamme allumée 
dès la veille de de la fête, car il est interdit d’allumer un nouveau feu pen-
dant Yom Tov (ATTENTION NDR cette fête la fête tombant un samedi soir, 
il faut allumée cette bougie vendredi soir avant l’entrée de Chabbat). 
La prière du soir. 
On repousse la prière de Arvith jusqu’à la tombée de la nuit, afin que la  
période du Omer s’achève au terme de 49 jours complets. Selon le Rav 
Ovadia Yossef chlita, il n’y a pas lieu d’attendre la nuit pour commencer la 
prière d’Arvith. D’après lui, même pour le repas proprement dit, il y a lieu de 
se montre indulgent et d’autoriser à le commencer avant la nuit, notamment 
dans les pays d’Europe où la nuit tombe tard et où il est pénible de faire 
attendre toute la famille. Dans la mesure du possible, on attendra tout au 
moins le coucher du soleil  pour réciter le kiddouch et entamer le repas. 
Sauf cette année car la veille tombe Chabbath. Il est interdit de préparer 
quoi que ce soit Chabbath pour le lendemain. 
Le repas de Yom Tov 
On placera sur la table deux pains entiers, et l’on coupera celui du haut. 
Pendant la bénédiction, lorsque l’on prononce le Nom d’Hachem, on  
soulève les deux pains ensemble. De même pour tout repas que l’on 
consomme pendant Yom Tov - même au-delà de deux repas - , on récitera 
la bénédiction sur deux pains. 
On coupera dans le pain une part assez grande qui suffise à tout le repas. 
Juste après la bénédiction, on veillera à manger aussitôt un kazait de pain, 
afin de pouvoir prononcer le birkat hamazon sans le moindre doute. 
On a le devoir de consommer deux repas de fête pendant Yom Tov, un le 
soir et l’autre pendant le journée. Si l’on n’a pas pris de repas pendant la 
nuit, on en consommera deux durant  la journée. On doit manger de la 
viande et boire du vin pendant les repas de fête, compte tenu du fait que 
l’on ne se réjouit véritablement qu’avec ces deux aliments. Il convient de 
boire un verre de vin, hormis celui du kiddouch. 
Certains ont la coutume de prendre un repas lacté le soir de Chavouot. 
Telle est la coutume observée par certains rites ashkénazes. D’autres avis 
s’opposent à cette pratique, car il convient de manger spécifiquement de la 
viande pendant les jours de fête. 
La nuit de Chavouoth 
On a coutume de rester éveiller pendant toute la nuit de Chavouoth. Le  
Maguen Avraham rapporte cette coutume au nom du Zohar, et celle-ci s’est 
largement répandue dans toutes les communautés. Pendant cette nuit, 
beaucoup ont l’habitude de réciter le Tikoun, que l’on trouve édité dans  
certains livres de prière. Quiconque consacre toute cette nuit à l’étude de la 
Torah est certain de finir l’année et a la promesse de ne subir aucun  
préjudice. A cet égard, on s’efforcera de ne prononcer aucune parole  
profane durant cette nuit, et on veillera évidemment à ne pas parler de  
futilités. 
Une personne qui ne peut rester éveillée toute la nuit s’efforcera tout au 
moins d’étudier un passage entier du Tanakh. 

Glace mystère 
Ingrédients 
1 œuf - 1/2 verre de sucre - 1 pot de crème à fouetter en 
chantilly - 1 verre d’amandes moulues - 1 verre de sucre - 
Barquettes aluminium - Paquet de spéculos 
Préparation 
Astuce : afin de réussir tous vos desserts glacés, mettre 
les barquettes d’aluminium encore vides dans votre 
congélateur le temps de prépare votre recette. 
Chauffer une poêle et y verser le verre d’amandes avec le 
verre de sucre. Remuer pendant 2 mn, le temps juste de 
voir une coloration caramel et retirer du feu. 
Huiler une feuille d’aluminium ou sulfurisée et y poser par 
petit tas les amandes caramélisées, laisser refroidir. 
Dans un ravier fouetter l’œuf, le 12 verre de sucre et le 
pot de crème chantilly. 
Retirer les barquettes du congélateur et y verser dans 
l’ordre : 
Une couche amandes, une couche chantilly et une cou-
che de spéculos émiettés. Recommencer jusqu’à la fin 
des ingrédients. 
Remettre les barquettes au congélateur et laisser pren-
dre. 
 
Gâteau au fromaf 
Ingrédients 
(1) 6 jaunes d’œuf et 6 œufs- (2) 6 blancs d’œuf - (3) 1 
verre de sucre - (4) 1 verre de farine - (5) 500 gr de  
fromage blanc - (6) 2 yaourt à 0% - (7) 1 sachet sucre 
vanille - (8) 1 pincée de sel. 
Préparation 
Préchauffer le four Th 180°. 
Battre au mixeur (1) et (3). Puis tout en mixant ajouter (4) 
puis (5), puis (6) et enfin (7). 
Monter (2) + (8) en neige. Incorporer la préparation  
d’avant délicatement. 
Verser la préparation dans un moule te mettre au four 
pendant 25 à 30mn environ. 

Recettes Chavouoth 


