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Chers amis, 
Je voudrai vous renouveler nos vœux de bonne et 
heureuse année 5776. Qu’Hachem vous gratifie 
de toutes les demandes que vous lui avez deman-
dées pendant ces fêtes de Tichri. 
Pour le « peu » de personnes qui sont montés à la 
torah durant ces fêtes et qui ont fait un don,  
n’oubliez pas de l’honorer rapidement en  
envoyant votre chèque à l’adresse ci-dessus en le 
libellant à  l’ordre de l’ACIA. 
 
Grâce à Hachem, la synagogue était bien remplie 
cette année. Mais voilà nous n’avons pas eu  
autant de dons que nous le souhaitions. 
Comme je l’avais précisé dans le journal de  
Septembre, notre communauté vit essentiellement 
des dons effectués par les fidèles réguliers mais 
hélas ceux-ci sont de plus en plus rares, du fait 
des alyoth vers Israël ou vers d’autres régions de 
France et aussi des personnes âgées qui se  
déplacent très difficilement.  
 
Les fêtes de Tichri, nous permettent d’avoir un 
peu d’oxygène, et nous avons un principe de 
n’exiger aucune cotisation, ni réservation de 
place, ni ventes des montées à la torah. 
 

Notre communauté fonctionne dans le bénévolat 
le plus complet et je voudrai ici remercier  
Mr Sisso Meyer qui depuis plus de 40 ans,  
organise les prières de Chabbat et des fêtes, ainsi 
que les bar-mitzvoth, dans un bénévolat sans 
faille. 
 
Nous avons mis aussi à votre disposition un site 
Internet (http//bethmosche.free.fr), maintenu 
régulièrement et une adresse e-mail aciabethmos-
che@free.fr pour garder le contact. 
Au niveau journal, nous avons un journal  
mensuel et une e-letter hebdomadaire afin que 
vous ayez le plus d’informations sur les événe-
ments organisés par le Comité. 
Pour ceux qui nous ont transmis leur numéro de 
téléphone, nous envoyons tous les vendredis, 
avant chabbat, les dates et horaires du week-end 
et certaines informations importantes. 
 
Depuis peu, le Beth Loubavitch d’Aulnay sous 
Bois a été créé et est géré par Mr et Me Gabay. 
Un cours mixte est prévu tous les mercredis soirs 
à 20h, et un cours pour les femmes suivi d’une 
activité, une fois par mois.  
Ils ont organisé aussi pendant la fête de Souccoth, 
une Souccah party pour les ados de 13 à 18ans, et 

une conférence avec apéritif sur le thème du  
loulav. 
 
Vous voyez, nous ne chômons pas, et tout cela 
afin de faire vivre VOTRE communauté et vous  
accueillir les bras grands ouverts. Mais, nous ne 
pouvons compter que sur votre soutien et votre 
solidarité quelque soit le montant de votre don. 
 
Nous parlons souvent de la solidarité juive. Mais 
où est-elle ? 
« Peut-être que chacun croit que cela est un dû, 
que la gratuité est une norme, et que la morale 
juive n'a pas sa place dans cette relation. Aussi 
venir manger des fruits d'un arbre en pensant que 
le soleil et la pluie font tout le travail, sert à  
oublier le travail de son frère juif et à reposer sa 
conscience. » 
Je tiens, de nouveau, à vous remercier pour votre 
présence durant ces fêtes, et je vous renouvelle 
une année de paix, de prospérité et de bonheur 
pour nous tous et pour Israël. 
 
Pour informations, durant les fêtes de Tichri 
5775, nous avions récolté 7 802€ et cette année 
sur la même période, nous avons récolté 6 102€. 
                                                 Freddy SILVERA                 

Halakha 

Que faire du Loulav, Etrog et du Skakh après la fête ? Tiré du site Internet (http://www.torah-box.com/vie-juive/fetes/souccot 
Il convient d'avertir chacun quand au respect à donner à ce qu'on appelle "les restes d'une Mitsva", les objets qui ont servi à accomplir les Mitsvot. 
Skakh (toît de la Soucca) 
Après la fête, on n’utilisera pas les feuilles de Skakh de la Soucca pour un usage irrespectueux, ainsi on ne les piétinera pas ou on ne les jettera pas à la 
poubelle. On les mettra dans un endroit discret, ou sur le côté de la rue. Même si les employés du nettoyage risquent de les prendre et de les jeter, ce 
n’est pas interdit. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.449) 
Loulav, Aravot & Hadassim 
On ne jettera pas le Loulav, les Hadassim et les 'Aravot comme on jette un objet ordinaire. Un bon conseil est de le poser près de l’entrée de la maison 
afin d’être protégé et sauvé de tout malheur. (Yafé Lélev ; Piské Téchouvot 451) 
On ne jettera pas à la poubelle les ‘Aravot que l’on a frappées contre le sol à Hocha’ana Rabba. Il est bien de les garder à la maison, car elles ont la 
vertu d’enrichir celui qui les possède et de le protéger de grandes peurs. Celui qui a peur la nuit ou qui fait de mauvais rêves, en mettra sous son oreil-
ler. Il n’est pas nécessaire de mettre toutes les ‘Aravot. Une seule enveloppée dans un sac plastique hermétique suffit. (Yafé Lélev ; Piské Téchouvot 
p.451) 
Le Étrog de la Chemita 
Il faudra être rigoureux et ne pas jeter, après la fête, un Étrog contenant la sainteté de la septième année (Chémita). Il est recommandé d’en faire de la 
confiture et de le consommer avec respect. On fera en sorte de le manger avant le 15 Chevat de la huitième année, car c’est le moment de son 
« élimination ». S’il reste du Étrog, il faudra le rendre Hefker, c’est-à-dire le laisser à la disposition de tous, chacun pouvant le prendre. De toute ma-
nière, s’il ne reste que deuxÉtroguim, il n’y pas besoin de les rendre Hefker, car ils ne constituent pas une mesure permettant de faire trois repas.  
La confiture 
Il est d’usage après la fête de faire de la confiture avec les Étroguim et de la manger à Tou Bichvat, qui est la nouvelle année des arbres. On ne pronon-
cera pas la bénédiction"Chéhé’héyanou" dessus. (Kaf Ha’haïm ; ‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.449, p.450)  
Les vertus des 4 espèces 
De nombreuses vertus sont attribuées au Étrog sur lequel on a ainsi prononcé, durant la fête, des bénédictions avec ferveur. Il a été prouvé et vérifié 
qu’il agit avec bienfait sur la femme stérile, afin qu’avec l’aide d’Hachem Tout puissant, elle soit gratifiée d’une naissance. (449)Le Étrog a la vertu de 
protéger les femmes enceintes qui devront en mordre le Pitma, donneront la Tsédaka et prieront pour avoir une bonne grossesse et mettre au monde 
leur enfant en bonne santé. Elles ne mordront le Étrog qu’après Sim’hat Torah, car avant cela, il est interdit de le consommer. (‘Hazon ‘Ovadia Souc-
cot, p.449) 
Le Étrog est également un remède pour celui qui a des douleurs au cœur. Celui-ci prendra unÉtrog sur lequel on a dit la bénédiction pendant Souccot, 
le fera cuire dans l’eau avec un peu de cumin. Il récupèrera l’eau de cuisson qu’il filtrera et en boira sept gorgées en rapport avec les sept jours de la 
fête. Il aura alors un cœur sain et fort pour servir Hachem. (Ségoulot Israël ; Lévouch Yossef)  
Une Ségoula pour avoir des enfants est de faire cuire les ‘Aravot dans de l’eau que l’on boira.(Piské Téchouvot p.451) 
On raconte au sujet de notre Maître Rabbi Méïr Sim’ha Hacohen, de mémoire bénie, [l’auteur de l’ouvrage Or Saméa’h] qu’il remit des feuilles de 
ses ‘Aravot à des soldats juifs, enrôlés dans l’armée pendant la première guerre mondiale. Ces mêmes soldats vécurent de grands miracles et revinrent 
sains et saufs dans leurs foyers. (Lévouch Yossef)  Extrait du livre « Lois & Récits de SOUCCOT » - Editions Torah-Box - © Tous droits réservés 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah: 
18 & 25 Octobre (vacances scolaires). 
01—08 - 15 - 22 et 29Novembre 
Attention : Passage à l’heure d’hiver 
dans la nuit du 24 - 25 Octobre. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 18h00 
Samedi matin : 09h30 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath. 
 
Des cours sont donnés par 
Meïr M. tous les samedis 
après-midi à partir de 2h15 avant la sortie 
de Chabbath. 

Réfoua’h Chéléma à  
Abraham bar Schmouel HaCohen 

Ava ‘Haya Avigaël bat Sarah HaCohen 
Isaac ben Abraham Mimouni 
Yaacov ben Isaac Rotenberg 
Schlomo ben Yossef Teboul 

‘Haya Myriam bat Bellara Benisti 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Noa’h 17-10-2015 4 Hechvan 18h42 19h45 

Lekh Lekha 24-10-2015 11 Hechvan 18h29 19h32 

PASSAGE A L’ 
HEURE HIVER 

24-10-2015 
dans la nuit 

- 1 heure   

Vayéra 31-10-2015 18 Hechvan 17h16 18h21 

Hayé Sarah 07-11-2015 25 Hechvan 17h05 18h11 

R. Hodech Kislev 
1er jour 

12-11-2015 30 Hechvan _ _ 

R. Hodech Kislev 
2ème jour 

13-11-2015 1 Kislev _ _ 

Toldot 14-11-2015 02 Kislev 16h55 18h02 

Vayétsé 21-11-2015 9 Kislev 16h47 17h55 

Vayichla’h 28-11-2015 16 Kislev 16h41 17h51 

Vayéchev 05-12-2015 23 Kislev 16h37 17h48 

Veille de 
 Hannoucah 
1ère bougie 

06-12-2015 24 Kislev FETE A L’ ACIA 

Mikets 12-12-2015 30 Kislev 16h35 17h47 

Prières de l’année  
Yéhouda Leib Rosenblat ben Isaac 
(niftar le 23 Hechvan 5768) cette année 
le 5 Novembre. 
 
Esther Saadoun née Touitou (nifteret le 
29 Hechvan 5766) cette année le 11 
Novembre. 
 
Benjamin ben Labidie Mimouni (niftar 
le 13 Kislev 5763) cette année le 25 
Novembre. 
 
Prières des 11 mois 
Isaac ben Saadia Zmirou auront lieu le 
dimanche 22 novembre à 18h à la 
synagogue. 

Le Comité de l’ACIA vous prie de noter que 
la fête de Hannouccah, aura lieu le : 

Dimanche 6 Décembre 2015 (24 Kislev 
5776) à 18h00 à la synagogue, pour 

l’allumage de la 1ère bougie. 
Entrée gratuite, après les chants et l’allumage 
de la Hannouccah,  dégustation des beignets. 

Azkara de l’année 

Événements à venir 

Tous les mercredis soirs à 20h00, cours mixte 
organisé par le Rav Aharon Gabay. 

Une fois par mois à 19h30, cours pour les 
femmes suivi d’une activité par Me Perla 

Gabay.  
Voir le site Internet pour les dates. 

Communication 
N’oubliez pas que votre Communauté a son propre site internet (http://
bethmosche.free.fr).  
Celui ci est régulièrement mis à jour et vous trouverez des vidéos, des photos, le 
détail des fêtes, et deux nouveautés cette année avec un espace « Ecoutez la 
Haphtara » ou vous pourrez écouter les haphtarot lues par Mr Meyer Sisso notre 
officiant. Et un «espace Talmud Torah » ou se trouve quelques prières en lecture 
« lente » pour permettre aux plus jeunes de se familiariser et d’apprendre via le 
net.  
Une e-letter hebdomadaire est envoyée par mail tous les samedis soirs afin de 
vous tenir informer des activités de la semaine à venir. 
Un mensuel est envoyé en fin de mois, ceci afin de garder le contact et de vous 
informer des activités ou des fêtes du mois suivant. Attention celui-ci n’est  
envoyé qu’aux fidèles réguliers si vous souhaitez le recevoir, prière de vous faire 
connaître par courrier, par téléphone ou via notre site Internet. 
Nous avons mis aussi en place une information via SMS afin de vous prévenir 
des événements de dernière minute à condition que nous ayons votre numéro de 
téléphone. 

L’A.C.I.A., comme tous les ans, organise plusieurs rendez-vous 
communautaires. 
 
Fête de Hanouccah – allumage de la 6éme  
bougie le Dimanche 6 Décembre 2015 à 18h00 à la synagogue 
(entrée gratuite) 
 
Fête de Tou Bichvat – Dégustation de fruits le Dimanche 24 
Janvier 2016 à 19h00 à la synagogue (entrée gratuite) 
 
Fête de Pourim – Grande fête , musique et goûter, le dimanche 
27 Mars 2016 à 13h00 - A confirmer le lieu 
 
Fête de Lag Baomer – Grand barbecue le  
mercredi 25  Mai 2016 à 19h00 à la synagogue (entrée gratuite). 
 
Offices religieux :  
Yom Hachoa le mercredi 4 Mai à 20h00 
Yom Hazikaron suivi de Yom Haastmaouth le 11 Mai (buffet 
israélien) 

Les rencontres 2015-2016 

Dans le cadre de nos voyages des « Communautés juives à travers le monde », nous vous 
proposons cette année les juifs de Chine. 
« Dès la fin du IXe siècle, des voyageurs et des missionnaires font état d’une présence juive 
dans l’Empire du Milieu mais personne n’y prête grande attention. Certaines histoires  
paraissent farfelues. Marco Polo semble plus digne de foi lorsqu’il évoque sa rencontre avec 
des Juifs, à Pékin, en 1286. D’autres indices d’une présence juive à l’autre bout du monde 
sont rapportés mais ils n’éveillent guère la curiosité en Occident. Il faut attendre le début du 
XVIIe siècle pour que la découverte des Juifs de Kaifeng par le jésuite Matteo Ricci  
commence à susciter un certain intérêt. » 
Organisation de la soirée : apéritifs - petit film sur les Juifs de Chine - Repas avec entrée, plat 
et dessert ….. Tout cela typiquement chinois bien sûr.     PAF : 16€ par personne. 
Le dimanche 13 Décembre à 19h30.  
Inscription obligatoire. Fin des inscriptions le 01 décembre. 

Rencontre Communautaire - les Juifs de Chine 


