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

Dimanche 
Office de 

Hochaana Rabba
Cha’harit à 07h30

Les dates et horaires

Chabbath Bérechit

Entrée  Vendredi  28 Octobre :  18h18
Sortie   Samedi     29 Octobre     :  19h24

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 18h00 Min’ha suivi d’Arvith

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

Raphaël LEVI

- à 17h45  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me R. SAMUEL 

Arvith à 19h24

Religion

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

Talmud Torah 
à 09h30

Béréchit (Genese 1,1 – 6,8)
Hachem crée le monde en six jours. Le premier jour, Il fait les ténèbres et la lumière. Le second, Il forme les cieux, 
séparant les eaux d’en bas de celles d’en haut. Le troisième jour, Il rassemble les eaux et fait apparaître la terre, 
ordonne la croissance des végétaux et des arbres fruitiers. Le quatrième, Il fixe la position du soleil, de la lune et des 
étoiles qui « serviront de signes pour les fêtes, pour les jours et pour les années » ainsi que pour illuminer la terre. Les 
poissons, les oiseaux et les animaux rampants sont créés le cinquième jour. Les animaux terrestres, le bétail le sont le 
sixième jour ainsi que l’être humain. Et Hachem « se reposa le septième jour de toute son œuvre qu’Il avait faite ».
L’homme est fait de la poussière de la terre qu’Hachem forme et dans laquelle il insuffle, par les narines, un souffle de 
vie, et l’homme devint « une âme vivante ».
Hachem considère qu’« il n’est pas bon que l’homme soit seul ». Hachem prend « l'une de ses côtes » à partir de 
laquelle Il forme la femme.
Adam et Eve sont placés au Jardin d’Eden. Il leur est commandé de ne pas consommer du fruit de « l’Arbre de la 
Connaissance du Bien et du Mal ». Le serpent persuade Eve de violer ce commandement et elle partage le fruit 
prohibé avec son mari. Il est alors décrété que l’homme connaîtra la mort, retournant à la poussière dont il a été formé. 
Il lui est annoncé que dorénavant « c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain ». L’homme est banni du 
Jardin d’Eden.
Eve donne naissance à deux fils : Caïn et Abel. Caïn se querelle avec son frère et le tue. Il devient un fugitif, errant sur 
la terre.
Un troisième fils naît à Adam et Eve, Seth dont le descendant à la dixième génération, Noé, est le seul Juste dans un 
monde corrompu.

Dimanche –
Veille de Chemini Atséret (voir au verso)



Hochaana Rabba

(texte issu du site internet www.breslev.co.il)

Selon le Ba'al Chem Tov , prier avec “ kavana ”
(concentration) le jour de Hochana Rabba a le pouvoir 
d'influencer notre kavana pour toutes nos prières du reste 
de l'année. Quel investissement judicieux !
Le dernier jour de la fête de Soukoth est appelé “Hochana
Rabba”. Même si ce jour-là fait partie des jours intermédiaires 
de Soukoth, Hochana Rabba est un yom tov (jour de fête) en 
part entière. Son origine se trouve dans les traditions des 
prophètes. Même si les “livres” sont scellés le jour de Yom 
Kipour (le jour du Grand pardon), notre verdict est scellé lors 
de Hochana Rabba.
Selon le Ba'al Chem Tov, prier avec “kavana” (concentration) les 
jours de Hochana Rabba, Chemini Atsereth et Sim'hath Tora, a 
le pouvoir d'influencer notre kavana pour toutes nos prières du 
reste de l'année. Quel investissement judicieux !
À Hochana Rabba, nous saluons nos amis avec la bénédiction : 
“Pitqa tova” (“Bonne note” – les achkénazes prononcent: “pisqa
tova”) pour faire référence à l'inscription finale et au fait que le 
livre de la vie est scellé pour l'année à venir.
La coutume 'hassidique consiste à désigner ce jour comme celui 
de l'“ouchpizin” (l'invité spécial) deDavid HaMelekh (le Roi 
David).
Nombreuses sont les personnes qui restent éveillées toute la 
nuit de Hochana Rabba pour deux raisons principales : 
1) Hochana Rabba est un jour de jugement et 2) en mémoire 
de David HaMelekh qui restait éveillé chaque nuit de l'année afin 
d'apprendre la Tora et de chanter des louanges à Hachem. (Il 
est intéressant de noter que Hochana Rabba tombe toujours le 
même jour de l'année que le précédentChavou'oth... qui est le 
jour d'anniversaire du décès de David HaMelekh). Le livre 
de Devarim (le Deutéronome) est lu à la synagogue en utilisant 
un sefer Tora. La plupart des personnes récitent également tout 
le livre des Tehilim (des Psaumes).
Un nombre important d'hommes (achkenazes) portent 
le kitel blanc (la tunique blanche qui est portée également le jour 
de Yom Kipour). Certains commencent à porter le kitel le soir 
de Hochana Rabba, tandis que d'autres le portent uniquement à
partir du matin.
La coutume est de prier “vatiqin” (au lever du soleil).
La prière Cha'harith (du matin) reflète la nature duale de ce jour: 
même si nous récitons le Pessouqé deZimra d'un yom tov (jour 
de fête), le reste du service est le même que les autres jours 
de 'Hol Hamo'ed.
À la conclusion des Hachanoth spéciales de Hochana
Rabba (lorsque nous tournons autour de la plate-forme centrale 
de la synagogue avec le loulav et l'èthrog dans les mains), nous 
frappons cinq branches de saule sur le sol. Les feuilles de saule 
ont la forme d'une bouche. Cette cérémonie symbolise que la 
force du peuple juif réside dans sa bouche, lorsque cette 
dernière récite des prières !
Les branches de saule sont ensuite mise de côtés pour être 
brûlées – 'erev Pessa'h (la veille de Pâques) – avec le 'hametz.
À Hochana Rabba, nous avons l'habitude de consommer un 
repas habituel de yom tov, avec du poisson, de la soupe et de la 
viande. De nombreuses personnes ont l'habitude de manger 
des qreplach(l'équivalent des raviolis italiens) – comme la veille 
de Yom Kipour – afin de montrer que le jugement deHachem est 
entouré de 'hessed (amour).
Puissions-nous tous mériter un pitqa (pisqa) tova.

DIMANCHE 
23 OCTOBRE 2016

A 12h30 
à la synagogue

Rav Aharon Gabay 
rencontre les jeunes 

Ados de la Communauté
sou la Souccah de la 

synagogue

Etude suivie d’une 
dégustation


