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Chers amis, 

Nous avons connu en cette fin et début 

d’année civile, des décès dans notre 

communauté.  

Au nom du Comité et des fidèles nous 

souhaitons renouveler toutes nos  

condoléances les plus attristées à  

Me Carole Méguira pour lé décès de son 

papa Elyahou ben Yéhouda DAHAN , 

Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL pour 

le décès de sa maman Yasmina bat  

Guemara Samama et Mr Schmouel  

Lasry pour le décès de son papa Yéhou-

da LASRY. 

Mais voilà, Hachem nous envoie la joie 

avec cette année, une joie double car 

nous elle comporte deux mois d’Adar. Et 

au mois d’Adar il faut redoubler de joie. 

De ce fait la fête de Pourim tombera le 

Jeudi 24 Mars 2016, soit au deuxième 

mois d’Adar. 

Cette année et afin de rester en confor-

mité avec la fête, nous fêterons Pourim 

le jour même et non reporté au dimanche 

comme d’habitude.  

Vous trouverez en pièce jointe le détail 

de toutes les festivités à partir du jeune 

d’Esther.  

Je voudrai aussi revenir sur l’appel  

national de la tsédaka. Merci à tous ceux 

qui ont aussi répondu à l’appel pour la 

Tsedaka 2015, afin que nos sœurs et  

frères les plus démunis puissent retrou-

ver le sourire. Vous trouverez le détail 

de l’appel ci-dessous. 

  

 

                                              (F.Silvera) 

Pourim en quelques lignes 
Rappel: 

La fête de Pourim est le 14 Adar, et est précédée la veille, du jeûne d’Esther, 

en souvenir des trois jours de jeûne observé par Esther et tous les juifs avant 

que cette dernière n'aille demander grâce au roi pour son peuple. A l'issue du 

jeûne, après l'office du soir, on lit à la synagogue le livre ou le rouleau d'Es-

ther (Méguila Esther), lecture renouvelée le lendemain matin. Au nom d’A-

man les enfants agitent leurs crécelles et font du bruit. Il est d'usage d'en-

voyer, le 14 Adar de menus cadeaux aux proches et aux pauvres : "C'est 

pourquoi les juifs (...) font du quatorzième jour du mois d’Adar un jour de 

joie, de festin, un jour de fête, et s'envoient réciproquement des cadeaux. 

(Esther, IX, XIX). 

Le mot « POUR » trouve, semble-t-il, son origine dans la langue perse, et, à 

en croire le Livre d'Esther, il signifie "sort", et, au pluriel (Pourim) "les 

sorts". Le sort qui a ainsi servi à nommer notre fête est le mauvais sort 

qu'Aman voulait réserver aux Juifs de Perse, ses contemporains.  

En hébreu, la racine P-R est proche de la racine P-R-R (leporer), dont le sens 

est diviser, briser, réduire en miettes. On emploie également la racine P-R 

dans le sens de rompre (...une alliance, un mariage, une grève).  

Dans son sens premier, le terme pour signifie : "petites pierres, gravier". Ce 

nom rappelle la très ancienne coutume de tirer au sort en jetant des pierres de 

petites dimensions. Pourim qui signifie donc « sorts » est la fête du renverse-

ment : renversement de situation pour les juifs, inversion de l'ordre ordinaire 

lorsque Aman, le puissant conseiller, est contraint de faire honneur au simple 

juif Mardoché, en le promenant vêtu des plus beaux atours du roi; celui qui 

devait être tué est honoré (Mardoché), celui qui devait être honoré (Aman) 

est tué. Ainsi, se sont installés des usages conformes à l'esprit de cette fête 

(jeu de hasard, déguisements, etc...). On se départit du sérieux habituel, et on 

prend même le contrepied de certaines habitudes : dans un passage du traité 

talmudique Méguila, il est conseillé de s'enivrer jusqu’à ne plus savoir si on 

est en train de bénir Mardoché ou de maudire Aman. 

                   Lecture de la Méguila : 

       1ère lecture : Mercredi  23/03 à 19h45 

2ème lecture : Jeudi 24/03 à partir de 08h00 

3ème lecture : Jeudi 24 Mars à 18h00 

Particularités dans les prières 
On ajoute un passage "âl hanissim" dans le birkat hammazone 

et dans la âmida. La prière d’arvith, prière du soir commence 

par le psaume sur la biche de l'aurore. On ajoute des demi  

kaddiche. Le matin, on garde les téfilline jusqu'à la fin de la 

lecture de la méguila. 

 

Coutume de l'envoi de cadeaux (Esther 9, 22) et la tsédaqa 
On envoie pendant la journée au moins deux cadeaux alimen-

taires à des amis (michloa'h manote). On envoie au moins deux 

cadeaux à des pauvres ou à des affligés (matanote laéviyonim). 

Ce jour-là, on doit donner à tout pauvre qui le demande 

(Choul'hane Âroukh, Ora'h 'Hayim 694, 3). Les sommes  

dépensées pour le festin de Pourim doivent être inférieures aux 

sommes données aux pauvres. Même le pauvre doit donner à 

plus pauvre que lui. Il faut rappeler que le juif doit donner le 

dixième de ses bénéfices en tsédaqa et peut aller jusqu'à 20%. 

 

Les  v ê te ment s  e t  l e  repa s  de  Pour i m  
On célèbre la fête de Pourim par un grand repas, un festin  

arrosé de vin pour louer Hachem de ces miracles (Esther 9, 22). 

La boisson doit mener jusqu'au point où on confond (traité  

Méguila 7 b) dans une même joie la malédiction d'Amane  

l'ennemi (Arour Amane) et la bénédiction de Mordékhaï 

(Baroukh Mordékhaï). Mais il faut garder le contrôle pour ne 

pas dépasser ce stade car c'est un jour de lumière et non de  

tristesse (la yéhoudim hayéta ora vé sim'ha vé sasson véiqar). 

Les coutumes alimentaires sont nombreuses, souvent on prend 

un repas végétarien. 

On se déguise en ce jour où le sort a viré, tout en gardant  

justement les limites dues à la sainteté. On veille à porter des 

vêtements de jours de fêtes. 



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
28 Février—6 - 13 - 20 - 27 Mars. 

Talmud Torah 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 18h00 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath. 
 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Pourim Katane 23-02-2016 14 Adar I _ _ 

Ki Tissa 27-02-2016 18 Adar I 18h10 19h17 

Vayakhel 05-03-2016 25 Adar I 18h21 19h28 

Veille R. Hodech 
Adar II 

09-03-2016 29 Adar I _ _ 

Roch Hodech 
Adar II (1er jour) 

10-03-2016 30 Adar I _ _ 

Roch Hodech 
Adar II (2éme 

jour) 

11-03-2016 01 Adar II _ _ 

Pékoudé 12-03-2016 02 Adar II 18h32 19h39 

Vayikra 19-03-2016 09 Adar II 18h42 19h50 

Jeûne d’Esther 23-03-2016 13 Adar II 05h11 19h47 

Veille Pourim 23-03-2016 13 Adar II _ _ 

Pourim 24-03-2016 14 Adar II _ _ 

Tsav 26-03-2016 16 Adar II 18h53 20h01 

Les oreilles d'aman  
Pour : 10 Personnes 

Préparation : 25 minutes 

Cuisson : 30 minutes 

 

Ingrédients :  

 

Pour la pâte  
500 g de farine  

2 œufs entiers + 1 jaune  

2 cuillères à café de levure chimique  

125 grammes de sucre  

Sucre vanillé  

1 cuillère à soupe d'huile  

1 pincée de sel  

250 grammes de margarine  

 

Pour la farce :  
200 grammes de confiture  

100 grammes de raisins secs  

100 grammes de noisettes ou d'amandes moulues  

 

Préparation : 
Faire une fontaine avec la farine. Y mettre les œufs entiers et le 

jaune, la  

levure, le sel, les sucres, l'huile, la margarine et un fond de 

verre d'eau. Pétrir. 

 

Préparer la farce : mélanger la farce. Etaler la pâte au rouleau, 

comme pour une tarte. Découper des ronds à l'emporte-pièce, 

avec un moule ou un verre. Y mettre un peu de farce puis sou-

der les bouts en triangle. Mettre sur une tôle et cuire à four 

moyen, à 200 ° (thermostat 6-7) pendant 10 à 15 minutes.  

Bar Mitzvoth 

Me Melloul vous convie à 
la Bar Mitzvah de son fils 
Leeroy. Mise des téfilins 
le jeudi 17 Mars à 8h30 à 8h30 à 8h30 à 8h30. 
Lecture paracha Vayikra le 

samedi 19/03. 
Un grand Mazal Tov à toute la famille. 

Pour l’année 2015, vous avez été 37 à participer à l’Appel National pour 

la Tsedaka. La recette s’est élevée à 3 069.50€ (Pour  

rappel l’année dernier vous avez été 28 à participer pour un montant de  

2 449€). Un  grand merci . 

AUJF Tsedaka 

Un grand Mazal Tov aux 
familles Laloum et 
Lugassy pour la Bar 
Mitzvah de son fils Ethan 
Meyer Jacob Laloum qui a 

eu lieu en notre synagogue le jeudi 18 18 18 18 
Février dernierFévrier dernierFévrier dernierFévrier dernier. 

Dimanche Cha’harit à 8h 
09h30 Talmud Torah 
10h30 Oulpan d’hébreu moderne 
Mercredi 
Cours du Rav A. Gabay à 20h00 

Réfoua’h Chéléma 

Réfoua’h Chéléma à Me ‘Haya Myriam bat 
Bellara Benisti, Mr Albert Diament, Mr 
Jacques Mimouni, Mr Salomon Teboul, Mr 
Jacob Rojtenberg 

Condoléances 

Le Comité renouvelle ses condoléances les 
plus attristées à Isabelle SAMAMA—
SAMUEL suite au décès de sa maman Me 
Yasmina bat Guemara Samama. 

Informations communautaires 

Recette Pourim 

Traditions de Pourim dans le monde 

ALLEMAGNE : On avait l'habitude, le soir de Pourim, d'allumer des torches 

garnies de poudre à canon : celle-ci explosait de temps en temps, en faisant un 

bruit énorme, pendant la lecture de la Meguila. Dans une certaine communauté, 

on allumait deux torches dénommées respectivement "Aman" et 

"Zerech" (femme d'Aman), et on prenait bien soin de les laisser brûler jusqu'au 

bout en application du dicton "que bûlent ainsi tous les ennemis d'Israël". 

On avait aussi l'habitude de faire des bonshommes de pain d'épices qu'on sur-

nommait "Aman" et dont les enfants se régalaient. 

ITALIE : Les jeunes gens se répartissaient en deux camps et se bombardaient 

mutuellement avec des noix. Il y en avait aussi qui montaient à cheval et parcou-

raient les rues de la ville en brandissant des branches de cyprès, après quoi ils 

venaient sonner de la trompette et du shofar autour d'un mannequin suspendu 

bien haut, et représentant Aman. 

FRANCE : Les gamins avaient l'habitude de prendre des cailloux plats et d'y 

inscrire le nom d'Aman. Ils frappaient ensuite ces cailloux les uns contre les au-

tres au moment de la lecture de la Meguila, chaque fois que le lecteur prononçait 

le nom d'Aman, pour accomplir le verset : "Oui, j'effacerai le souvenir d'Ama-

lek". Certains écrivaient aussi le nom d'Aman sur la semelle de leurs souliers, et 

les frottaient vigoureusement contre le sol. 

SALONIQUE : La veille du Shabath Za'hor on cuisait des gâteaux en forme 

d'Aman et on les plaçait devant la fenêtre jusqu'au soir du repas de Pourim. On 

les mangeait alors, comme il est dit: "Ce vilain Aman, on n'en fera qu'une bou-

chée". 

ALGERIE : On avait l'habitude d'allumer un grand nombre de bougies de cire 

pour le repas de Pourim, et on laissait aux enfants le soin de les allumer, comme 

à Hanouka. 

EGYPTE : Les enfants parcouraient les rues du quartier juif montés sur des che-

vaux, des ânes ou des chameaux en souvenir du verset (6:11) : "Et (Aman) fit 

monter (Mardochée) sur le cheval (du roi) et le promena à travers la ville". 




