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

Dimanche 

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Haazinou

Entrée  Vendredi  14 Octobre :  18h44
Sortie   Samedi     15 Octobre     :  19h48

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 18h30 Min’ha suivi d’Arvith

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

David SILEVRA

- à 17h50  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me Freddy SILVERA

Arvith à 19h48

Religion

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

Talmud Torah 
à 09h30

Séli’hot à 07h00

PARACHA Haazinou (Deutéronome 32, 1 - 52)
La plus grande partie de la paracha de Haazinou (« Écoutez ») est composé d'un « cantique » que Moïse 
transmit au peuple d'Israël, le dernier jour de sa vie terrestre.
Prenant le ciel et la terre à témoins, Moïse exhorte le peuple en ces termes : « Souviens-toi des jours d'antan, 
méditez les années, d'âge en âge ; interroge ton père, il te l'apprendra, tes aïeux, ils te diront » de quelle 
manière Hachem « l'a trouvé au pays du désert », en fit un peuple, l'a choisi comme Sien, et leur a attribué une 
terre d'abondance. Le Cantique met en garde contre les pièges de la prospérité – « Mais Yechouroun
s'engraisse et se rebelle. Tu deviens gras, replet, bouffi – Il abandonne Hachem qui l'avait fait, il méprise le 
Rocher de son salut, » ainsi que les terribles calamités qui en résulteraient, que Moïse décrit comme Hachem
« détournant Sa face ». Cependant, il promet qu’Hachem, à la fin, vengera le sang de Ses serviteurs et se 
réconciliera avec Son peuple et Sa terre.
La paracha se conclut par l'ordre d’Hachem à Moïse de gravir le mont Nebo jusqu'à son sommet, depuis 
lequel il contemplera la Terre Promise avant de mourir sur la montagne. « De loin seulement tu verras le pays, 
tu n'y entreras pas, dans cette terre que Je donne aux enfants d'Israël. »



Rituel des kapparot

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

Kapparot
Il est de coutume d’accomplir le rite des Kapparot
(« expiation » symbolique) en préparation à Yom 
Kippour.
Ce rite s’accomplit en faisant tourner un poulet 
trois fois au-dessus de sa tête en récitant le texte 
approprié. La volaille est ensuite abattue selon la 
procédure halakhique de l’abattage rituel et sa 
valeur monétaire est donné aux pauvres, ou, et 
c’est la pratique la plus répandue aujourd’hui, le 
poulet lui-même est donné à une cause 
charitable.
Nous demandons à D.ieu que, dans le cas où
nous étions destinés à être l’objet de cruels 
décrets, puissent ceux-ci être transférés sur ce 
poulet par le mérite de la mitsva de charité.
Dans la plupart des communautés juives, les 
Kapparot sont organisées dans un endroit 
désigné, en conformité avec les directives des 
autorités sanitaires. Des poulets vivants sont 
disponibles à l’achat, les abatteurs rituels sont 
présents, et les poulets sont ensuite donnés à
une institution de bienfaisance.

Prière à réaliser :
Benei adam, yochvé 'hochekh vétsalmavèt, assirei ‘oni ouvarzel, yotsiem me'hochekh vetsalmavet, 
oumosrotéhème yenatek. Evilim midérekh, pich’am oumé’avonotéheme yit’anou, kol okhel tétaev nafcham, 
vayaguiyou ad chaarei mavet. Vayiz’akou el ado-naï batsar lahem, mimétsoukoteihéme yochi’éme. Yichla'h devaro
véyirpaème, vimalet mich'hitotam.yodou lado-naï ‘hasdo vénifleotav livnei adam. Im yech alav malakh mélits e'had
mini alef léhaguid léadam yochro. Vaye’hounénou vayomer : pédaéhou méredét cha’hat matsati khofer.

On fait ensuite tourner le poulet ou l’argent trois  fois au dessus de sa tête,

Les femmes disent :
Zot 'halifati, zot temourati, zot kaparati, zot
hatarnegolète telekh lémita, vaani elekh le'haïm tovim
aroukhim oulechalom.

Les hommes disent :
Zeh 'halifati, zeh temourati, zeh kaparati, zeh
hatarnegol yelekh lémita, vaani elekh le'haïm tovim
aroukhim oulechalom.

En utilisant de l’argent, hommes et femmes disent :
Zeh 'halifati, zeh temourati, zeh kaparati, zeh hakessef yelekh litsedaka, vaani elekh le'haïm tovim aroukhim
oulechalom.


