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Comme chaque année j'adresse à toute la  

communauté mes vœux les plus chaleureux de 

bonne et heureuse année 5776, de bonne santé, de 

longue vie, de prospérité et à  nos malades, je  

souhaite un prompt rétablissement. Durant l'année 

écoulée la France a été le théâtre d'événements  

dramatiques et cruels qui ont fait de nombreuses  

victimes notamment au sein de la communauté 

juive. Malheureusement les actes antisémites loin de 

régresser ont au contraire tendance à  s'amplifier et 

cela devient de plus en plus angoissant. 

Les autorités françaises cherchent à  nous tranquilli-

ser en promettant de lutter avec tous leurs moyens 

contre ce fléau. La présence de soldats armés devant 

nos synagogues lors de nos offices nous rassure  

évidemment mais nous ne pouvons pas ne pas  

ressentir un profond malaise à  l'idée que nous avons 

besoin d'être gardés pour pouvoir exercer  

normalement notre culte. C'est insupportable et  

inadmissible. Certains parmi nos coreligionnaires 

projettent de quitter définitivement la France pour 

s'installer en Israël ou ailleurs ne se sentant plus en 

sécurité dans ce pays .C'est leur décision et leur droit 

et on ne peut que les encourager dans ce sens. C'est 

une résolution qu'il n'est pas facile de prendre d'une 

part parce que malgré tout notre amour pour Israël il 

n'est pas aisé de s'adapter aux nouvelles conditions 

de vie loin de sa famille et de ses amis et d'autre part 

nous sommes tellement imprégnés par la culture 

française que nous aurons beaucoup de mal à  tout 

quitter. Que D.ieu nous guide vers le bon chemin et 

la bonne décision. Les fêtes solennelles de Tichri qui 

approchent vont nous permettre de prier avec toute 

notre foi et tout notre cœur pour que le chalom, la 

paix, la quiétude, la sérénité, règnent enfin dans nos 

communautés. Nous voulons exercer notre culte 

sans inquiétude ni appréhension. Nous sommes dans 

le pays des droits de l'homme et nous espérons que 

nos droits seront respectés et défendus avec vigueur. 

Nous ne cherchons querelle à  personne et notre  

souhait c'est de vivre en paix avec nos voisins quelle 

que soit leur tendance religieuse. Nous prierons pour 

que nos vœux se réalisent. 

Chana tova et bonnes fêtes à  tous . 

    M. SISSO MEYER 
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Editorial  du Beth LoubavitchEditorial  du Beth LoubavitchEditorial  du Beth LoubavitchEditorial  du Beth Loubavitch 
Chers amis,  

Nouvellement en charge par le  Beth Loubavitch de votre  

communauté, nous sommes heureux de vous présenter nos 

vœux pour cette nouvelle année 5776. 

Que cette année soit source de bénédictions dans tous les 

domaines. 

Un cours hebdomadaire pour tout public a  été mis en 

place à  la synagogue tous les mercredis soirs, ainsi que 

des activités pour les dames,   une fois par mois. Nous 

vous attendons toujours plus nombreux!  

Nous sommes à  votre disposition au 06 58 47 92 99 pour 

répondre à vos attentes pour toute question relative au  

judaïsme.  

Bien cordialement, 

Aharon & Perla GABAY 

Une pensée aux personnes qui nous ont  quitté cette année. 

Que leur âme repose en paix. 

     Mr Isaac ben Saadia Zmirou 

     Mr Yaacov ben Hnina Méguira 

     Mr Meyer ben Louise Zerbib 

     Mr Mosché Chemla 

     Me Mamar Lévy lebet El Koubi 

     Me Sonia bat Danielle Kantorowicz 

      Me Rivka bat  Myriam Halévi 

A nos disparus 



 
Dates et Horaires des fêtes de Tichri 5776 

Roch HachanaRoch HachanaRoch HachanaRoch Hachana 

Veille : 13/09 – Office du soir  à 19h00 
 

Faire Erouv Tavchiline 

 

1er jour Lundi 14 septembre 

Office du matin à 8h30 

Office après-midi à 18h30 suivi de Tachlikh  
 

2éme jour Mardi 15 septembre 

Office du matin à 8h30  

Office après-midi à 18h30 suivi de l’office du soir 

Jeûne Guédalia  Jeûne Guédalia  Jeûne Guédalia  Jeûne Guédalia      
Mercredi 16 Septembre  
 Début jeûne : 05h51 

      Fin du jeûne : 20h40   

KippourKippourKippourKippour 

Veille : Mardi 22 Septembre 

        Office du soir  à 19h00 

Jour de Kippour  

Mercredi 23 Septembre 

        Office du matin à 8h00 
Heures du jeûne 

     Début jeûne :  Mardi 22/09 à 19h31 

     Fin du jeûne : Mercredi 23/09    à 20h35   
SouccothSouccothSouccothSouccoth 

Veille : 27 Septembre – Office du soir  à 19h00 
 

1er jour  Lundi 28 Septembre 

     Office du matin à 9h15 

     Office après-midi à 19h00 

 

2éme jour Mardi 29 Septembre 

     Office du matin à 9h15 

     Office après-midi à 19h00 

Hochaana Raba  Hochaana Raba  Hochaana Raba  Hochaana Raba      
Dimanche 4 Octobre  

       Office du matin à 07h00 

Chemini Atserethemini Atserethemini Atserethemini Atseret 

Veille : 04 Octobre – Office du soir  à 19h00 

 

 

Jour de Chémini Atséret  
     Lundi 5 Octobre  

          Office du matin  à 9h15 

          Office après-midi à 19h00 
   

Sim’hat TorahSim’hat TorahSim’hat TorahSim’hat Torah 

 

Veille : 5 Octobre – Office du soir  à  19h00 

 

 

Jour de Sim’hat Torah  
     Mardi 6 Octobre 

          Office du matin  à 8h45 

          Office après-midi à 19h00 

Vendredi soir : 18h00 (*) – après Tichri 

Samedi: 

 Office du matin : 9h15, suivi d’un kiddouch 

 Après-midi :         

Cours dispensé par Meïr  (2h30 avant sortie  chabbat) 

Office de Min’ha : 1h45 avant la sortie de Chabbat, suivi de 

la Séoudah Chlichite et d’Arvith 

(*) Veuillez consulter régulièrement notre site internet pour 

la mise à jour des horaires. 

Horaires Chabbat 

Dimanche matin et jour férié   
     Office de Cha’harit à 8h00, suivi d’un petit déjeuner 

 

Mercredi à 19h30—Cours du Rav Aharon Gabay  
     Commentaires sur la Paracha de la semaine 

      Halakhot  

Un fois par mois à 20h ou 19h30  

        Cours de Perla Gabay (réservé aux femmes)  
     Commentaires sur une fête suivi d’un cours de cuisine ou 

autre 

Autres horaires 

Les rencontres 2015 - 2016 

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 synago-

gue (entrée gratuite) 

 

Fête de Pourim – Grande fête , musique et goû-

ter, le dimanche 27 Mars 2016 à 13h00 - A confir-

mer 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) 

L’A.C.I.A. - des offices et des rencontres toute l’année 

 Mr Meyer Sisso (Président) 

Mr Robert Samuel (Vice  

Président) 

Mr Emile Meguira (Vice  

Président) 

Mr Freddy Silvera (Trésorier) 

Mr Freddy Silvera (Secrétaire 

Général) 

Les Administrateurs sont : 

Mr Gérard Atlan -  

Mr Moïse Benizri -  

Mr Alain Zerbib  

Mr Raphaël Samuel 

 

Le Comité 


