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Editorial de Mr Meyer Sisso, Président de l ’ A.C.I.A. 
A l’approche des fêtes solennelles de Roch Hachana 
et Kippour, je désire comme tous les ans adresser à 
toute la communauté mes voeux très chaleureux de 
bonne et heureuse année 5777, de bonne santé, de 
réussite,de longue vie et de prospérité.  
Nous venons de vivre une année tragique et  
dramatique en raison des attentats sanglants,cruels et 
barbares qui ont frappé les français et par la même 
occasion des personnes appartenant à la  
communauté juive. Il y a peu de temps encore seule 
cette communauté était la cible de ces attaques en 
partie à cause du conflit du Moyen Orient et nos 
concitoyens restaient en général plus ou moins  
indifférents devant ce terrorisme dirigé. 
Mais le scénario a depuis complètement  
changé. Aujourd’hui tout le monde est concerné et 
tout le monde a peur. La tragédie a commencé il y a 
deux ans avec la tuerie de Charlie Hebdo suivie par 
celle de l’Hyper Cacher. Cette année ce fut d’abord 
le carnage du Bataclan qui a fait 120 morts et des 
centaines de blessés sans distinction de race ou de 
religion. Et puis un des derniers attentats en date 
s’est déroulé a Nice le jour du 14 juillet a l’occasion 
du feu d’artifice traditionnel et là aussi on a  
dénombré malheureusement 85 morts et plusieurs 
centaines de blessés dont certains resteront éclopés 
pour le restant de leurs jours. Je n’oublie pas bien 
sur la décapitation sauvage et cruelle et d’une  
barbarie sans pareille dont a été victime un pauvre 
prêtre de 85 ans dans son église ou il a toujours  
prêché la paix ,la sérénité et l’entente entre les  
peuples.     
On massacre des innocents au nom de quel D.ieu? 
On a du mal à reconnaître un D.ieu encourageant le 
crime, la souffrance, la cruauté,l a barbarie. Nous 
connaissons plutôt un D.ieu d’amour,de paix de 
concorde, de miséricorde, de bonté qui ne peut que 
réprouver tous ces assassinats accomplis en son 
nom. Aujourd’hui on va avec appréhension à la  
synagogue pour prier et non pour prêcher la haine et 
nous sommes malgré tout heureux de voir des  
soldats dont la présence nous rassure. Nous allons 
aborder les fêtes qui arrivent avec confiance et nous 
allons prier D.ieu avec toute notre foi et tout notre 
coeur afin qu’il fasse régner enfin dans ce monde de 
violence et d’incompréhension la paix , le chalom et 
la sérénité auxquels nous aspirons tous . 
Chana tova et bonnes fêtes à tous.    
                                       M. SISSO MEYER 

Editorial  du Beth Loubavitch d’Aulnay sous Bois 
Chers amis, chers fidèles 
Nous terminons une année juive assez difficile pour nous, juifs de 
France, que ce soit pour des raisons de sécurité, de désarroi face à tous 
ces attentats, de sentiment que rien ne va comme avant et que rien ne va 
plus. Une certaine inquiétude pour notre avenir, pour l’avenir de nos  
enfants, pour l’avenir du peuple juif tout entier, peut naître dans nos es-
prits et nos cœurs, mais en tant que peuple juif, le peuple de D.ieu, possé-
dant ce trésor, qu’est la Torah depuis des millénaires, le doute et l’inquié-
tude ne sont pas possibles. 
Nous devons avoir une chose en tête: tout ce qui se passe sur terre, même 
les plus petites choses paraissant inutiles, est de la volonté du Tout  
Puissant. 
Comme dit le Rabbi Israël Baal Chem Tov : « D.ieu fait que ce vent 
souffle fort, pour faire bouger l’arbre, pour faire trembler la branche, 
pour détacher la feuille de cette branche d’arbre, qui tombe par terre. 
Pourquoi D.ieu fait tout cela ? Uniquement pour faire tomber cette feuille 
d’arbre sur ce petit ver de terre et le protéger de la chaleur du soleil qui le 
faisait souffrir 
 בראשית ברא
Les deux premiers mots de la Torah « BéRéchit bara », deux « Réchit », 
qui veut dire « deux débuts ». Ces deux mots nous enseignent, comme 
Rachi le dit, que le monde entier a été créé pour deux choses, pour la 
Torah et pour le peuple d’Israël, donc, nous ne devons être impressionnés 
et n’avoir peur de rien, car nous savons que D.ieu guide ce monde dans 
le moindre détail à chaque instant, pour que son peuple puisse étudier la 
Torah et pratiquer les Mitsvot. 
 ברא אדם יחידי
Chaque juif, de n’importe quel niveau de pratique ou de connaissances 
en Torah doit se dire, comme le dit le Talmud (Sanhedrine 4.5)  
« l’homme doit se considérer seul » et que « le monde a été créé  
uniquement pour lui », ce passage du Talmud vient nous enseigner que, 
la responsabilité d’un être humain est si grande, que le monde entier  
dépend de lui et de son action. Que lui seul, par sa petite contribution, 
peut faire basculer le monde entier vers le coté du bien, de la paix et de la 
lumière. 
Nous juifs d'Aulnay, même celles et ceux qui ne viennent jamais à la 
synagogue, nous avons tous le devoir d’éclairer autour de nous et  
d’apporter à nos enfants, à nos familles, ainsi qu’au monde autour de 
nous, la lumière et la spiritualité dont il a besoin.  
Venez à la synagogue, rassemblons-nous pour une prière, un cours de 
Torah le mercredi soir, emmenons nos enfants au Talmud Torah,  
encourageons nos adolescents à suivre les programmes CTeen,  
mesdames soyez encore plus nombreuses lors de vos soirées mensuelles 
et le lundi soir pour un cours de Torah, réunissons-nous pour un Kidouch 
ou même autour d’un café.  
Venez vous nourrir de la chaleur juive. Votre avenir, l’avenir de nos  
enfants et de tout le peuple juif en dépend. Vous avez la force et la  
possibilité de rendre ce monde meilleur par votre action.  
Nous tenons à vous souhaiter que cette année 5777 soit une année de 
bonheur, de joie et de santé, une année douce comme le miel.  
C'est aussi l'occasion pour nous de remercier toute la communauté pour 
cet accueil si chaleureux.  
Merci  à vous d'avoir répondu présents à nos différentes activités. 
Nous restons à votre disponibilité tout au long de l'année pour vérifier 
vos Tefilines et Mezouzot ainsi que pour toutes autres  questions  
relatives au judaïsme au 0658479299. 
Chana tova oumetouka! 
Aharon & Perla  



 Dates et Horaires des fêtes de Tichri 5777 

Roch Hachana 
Veille : 02/10 – Office du soir  à 18h30  
1er jour Lundi 03 Octobre 
Office du matin à 8h30 
Office après-midi à 18h15 suivi de Tachlikh   
2éme jour Mardi 04 Octobre 
Office du matin à 8h30  
Office après-midi à 18h30 suivi de l’office du soir 

Jeûne Guédalia   
Mercredi 05 Octobre   Début jeûne : 06h13 
      Fin du jeûne : 19h52   

Kippour 
Veille : Mardi 11 octobre 
        Office du soir  à 18h30 
Jour de Kippour  
Mercredi 12 octobre 
        Office du matin à 8h00 Heures du jeûne 
     Début jeûne :  Mardi 11/10 à 18h30 
     Fin du jeûne : Mercredi 12/10 à 19h54   

Souccoth 
Veille : 16 Octobre – Office du soir  à 18h30                    
1er jour  Lundi 17 octobre 
     Office du matin à 9h20 
     Office après-midi à 18h30 
 
2éme jour Mardi 18 Octobre 
     Office du matin à 9h20 
     Office après-midi à 18h30 

Hochaana Raba   
Dimanche 23 Octobre  
       Office du matin à 07h30 

Chemini Atseret 
Veille : 23 Octobre – Office du soir  à 18h30 
 
Jour de Chémini Atséret       Lundi 24 Octobre  
          Office du matin  à 9h20 

Sim’hat Torah 
 
Veille : 24 Octobre – Office du soir  à  18h15 
 
Jour de Sim’hat Torah       Mardi 25 Octobre 
          Office du matin  à 9h00 
          Office après-midi à 18h00    

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 20h00 - 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 2016 - 2017 
L’A.C.I.A., comme tous les ans, organise  
plusieurs rendez-vous communautaires. 
Fête de Hanouccah – allumage de la 2éme  
bougie le Dimanche 25 Décembre 2016 à 18h00 à 
la synagogue (entrée gratuite) 
Fête de Tou Bichvat – Dégustation de fruits le 
Samedi 11 Février 2017 à 17h00 à la synagogue 
(entrée gratuite) 
Fête de Pourim – Michté avec chants  le  
dimanche 12 Mars 2017 - PAF : 10€ -  
A confirmer heure et lieu 
Rabbi Meïr Baal Haness - Mardi 09 Mai 2017 à 
20h00 à la synagogue - Entrée gratuite 
Fête de Lag Baomer – Grand barbecue le  
dimanche 14 Mai 2017 à 13h00 à la synagogue 
(entrée gratuite). 
 
Offices religieux :  Yom Hachoa le dimanche 23 Avril à 19h00 
Yom Hazikaron suivi de Yom Haastmaouth le 
Lundi 1 Mai 2017, suivi d’un buffet israélien. 
Entrée gratuite 
 

 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 

A nos disparus 
Une pensée aux personnes qui nous ont  quittés cette année. Que leur âme repose en paix. 
Me Hanna bat Guita Ostier, Me Yasmina bat Guemara Samama, Me Sarah bat Yakout, Me Simha Ema bat  
Messaouda Benichou, Me Laurette bat Clarisse, Me Yasmina bat Hafsa Attias, Me Louise Nina Uzan,  Mr Yaacov 
Menahem ben Haïm Hazan , Mr Elyhaou Meimoun, Mr Elyahou Dana ben Kamra Ichou, Mr Elyhaou ben  
Lucienne Siksik 



Date limite le 6 Octobre 2016 

Commandez votre loulav auprès de notre  
Rav Aharon Gabay  
du Beth Loubavitch  
d’Aulnay sous Bois 

 
Tel : 06.58.47.92.99  

Fête de Souccoth 

URGENT URGENT : :   
Nous recherchons des enfants à partir de 6 ans afin Nous recherchons des enfants à partir de 6 ans afin 

de préserver notre Talmud Torah. On compte sur de préserver notre Talmud Torah. On compte sur 
vous, pour diffuser l’information.vous, pour diffuser l’information.    



DEUX RENDEZ-VOUS POUR LA  : 

A AULNAY SOUS BOIS 
 

                       MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 A 19h30                                                   - CONFERENCE SUIVI 
                                                  - D’UN BUFFET 
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2016 A 12h30  
                                  SPECIAL ADOS 

ACIA – BETH MOSCHE 
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