
Semaine 38 – Du 18 au 24 Septembre 2016 ( du 15 au 2 1 Eloul 5776)

La e-letter de la Communauté d’Aulnay sous Bois

Dimanche 

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Mercredi à 20h00
Cours du Rav Aharon Gabay 

Chabbath KI TAVO

Entrée  Vendredi  23 Septembre :  19h27
Sortie   Samedi     24 Septembre :  20h31

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 18h45 Min’ha suivi d’Arvith

Samedi matin à 09h30 (Odou)
Haphtara chantée par : 

Raphaël SAMUEL

- à 19h00  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

Meïr M. 

Arvith à 20h31

Ki Tavo (Deutéronome 26, 1 - 29, 8)
Moïse enseigne au peuple : « Quand vous entrerez sur la terre qu’ Hachem vous donne en héritage éternel, 
que vous vous y installerez et la cultiverez, vous apporterez les premiers fruits (bikourim) de vos vergers 
au Saint Temple, et déclarerez votre gratitude pour tout ce qu’ Hachem à fait pour vous. »
La paracha comprend aussi les lois relatives aux dîmes dues aux Lévites et aux pauvres. Elle détaille les 
instructions quant à la manière de prononcer les bénédictions et malédictions du haut du Mont Grizzim et 
du Mont Ebal évoquées au début de la paracha de Reeh. Moïse rappelle aux Israélites qu’ils sont le peuple 
choisi par Hachem et que, réciproquement, ils ont fait le choix d’ Hachem.
La dernière partie de Ki Tavo contient des paroles d’avertissement. Après avoir énuméré les bénédictions 
par lesquelles Hachem récompensera le peuple quand il accomplira les Commandements de la Torah, 
Moïse rapporte longuement les terribles conséquences de leur abandon : maladie, famine, pauvreté, exil.
Moïse conclut en déclarant qu’en ce jour, quarante ans après leur naissance en tant que peuple, les 
Israélites sont parvenus à avoir « un cœur pour savoir, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre ».

Résumé de la paracha

(texte issu du site internet www.fr.chabad.org)

Talmud Torah 
à 09h30

Séli’hot à 07h00

La e-letter est dédié à la mémoire de Me Fortuné Messao uada bat Aziza Mandelbaum leBet Sellam
nifteret le 15 Eloul 5770

Les prières de l’année du papa de Me Carole MEGUIRA, 
Elyahou Dahan ben Kamra Ichou, auront lieu ce 

dimanche 18 Septembre 2016 à 18h00 à la synagogue



JEUX PARAOLYMPIQUES DE RIO 2016
Plus de 30 athlètes israéliens concourent aux Jeux paralympiques de Rio qui se déroulent du 

7 au 18 septembre 2016 

POUR INFORMATIONS

LA COMMUNAUTE D’AULNAY SOUS BOIS NE FAISANT PAS LES OFFICES EN 
SEMAINE, NOUS VOUS PROPOSONS DE NOUS RETROUVER 

AVEC LA COMMUNAUTE DE BONDY AU 
27, RUE DE LA VILLAGEOISE

SELI’HOT à 06h45
CHA’HARIT à 07h30

Sports

Le champion israélien de tir à la carabine Doron Shaziri a remporté lundi 
la médaille de bronze en finale de tir à la carabine à 50m. Il avait 
commencé sa carrière paralympique il y a 20 ans, en 1996, aux Jeux 
paralympiques d’Atlanta, C’est aussi au titre de plus ancien membre de la 
délégation israélienne aux Jeux qu’il a eu le droit et l’honneur d’être le 
porte-drapeau de la délégation lors de la cérémonie d’ouverture.
Le tir a fait partie de la vie de Doron Shaziri depuis son service militaire. 
Il fut blessé lors d’une opération périlleuse près du Beaufort, au Sud-
Liban, en marchant sur une mine anti-personnel. Les médecins durent 
l’amputer d’une jambe depuis le genou.
Depuis, il a obtenu huit médailles olympiques: quatre en argent et quatre 
en bronze, lors de six Jeux paralympiques. Un palmarès impressionnant, 
un exemple de courage et de persévérance et une fierté pour l’Etat 
d’Israël.

La rameuse israélienne Moran Samuel, 34 ans, a remporté
dimanche la médaille de bronze lors de la finale du 1.000 
mètres aux Jeux paralympiques de Rio.
En 2015, Moran Samuel avait remporté les championnats du 
monde d’aviron paralympique et avait terminé cinquième aux 
Jeux paralympiques de 2012 à Londres.
Gravement blessée en 2008 au niveau de la colonne 
vertébrale, l’ancien membre de l’Équipe nationale de basket a 
refusé de mettre un terme au sport et s’est consacrée à l’aviron 
au centre Daniel de Tel-Aviv.


