
Semaine 44 – Du 30 Octobre au 05 Novembre 2016 ( du 28 Tichri au 04 Mar Hechvan 5777)

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

Dimanche & Mardi 01/11

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Noa’h

Entrée  Vendredi  04 Novembre :  17h06
Sortie   Samedi     05 Novembre     :18h13

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h00 Min’ha suivi d’Arvith

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

Gabriel SAMUEL

- à 16h45  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me BELLAHSEN 

Arvith à 18h13

Religion

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

Pas de Talmud Torah 

Noa’h (Genese 6,9 – 11,32)
Hachem donne instruction à Noé, le seul Juste dans un monde en proie à la violence et à la corruption, de construire 
une grande arche (la tevah) de bois, enduite de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Car un déluge va « détruire toute 
chair dans la quelle il y a un souffle de vie de dessous les cieux, tout ce qui est sur la terre périra ». Noa'h entre dans 
l'arche avec tout sa famille et deux membres (mâle et femelle) de chaque espèce animale. La pluie tombe pendant 
quarante jours et quarante nuits et « il ne resta que Noa'h et ce qui était avec lui ». Après cent cinquante jours, les eaux 
commencent à diminuer et l'arche se pose sur le mont Ararat.
Le dixième mois apparaissent les sommets des montagnes. Quarante jours plus tard Noa'h ouvre la fenêtre de l'arche et 
envoie un corbeau, puis une colombe. A son deuxième envol, elle revient portant en son bec une feuille d'olivier.
La troisième fois, elle ne revient pas : « Noa'h écarta le plafond de l'arche et voici, la surface du sol était asséchée ».
Hachem lui ordonne alors de quitter l'arche, d'en faire sortir les animaux et de repeupler la terre. Noa'h construit un autel 
et y offre des sacrifices. Hachem bénit Noa'h et ses fils et les avertit du caractère sacré de la vie : le meurtre est interdit 
ainsi que la consommation de la chair d'un animal encore vivant. Il établit son alliance avec l'humanité et lui donne l’arc-
en-ciel comme signe. Noa'h plante une vigne et s'enivre du vin produit. Deux de ses fils, Chem et Yaphet, sont bénis 
pour avoir recouvert la nudité de leur père, dans sa tente. Le troisième, ‘Ham, est maudit pour « avoir vu » et « avoir 
raconté ». Les descendants de Noa'h forment un seul peuple, à la langue commune, pendant dix générations. Puis ils 
défient Hachem en construisant une grande tour qu'ils veulent symbole de leur invincibilité. Hachem confond leur 
langage de telle sorte que l'un ne comprend plus l'autre. Ils abandonnent alors leur projet et se dispersent à la surface 
de la terre, se séparant en 70 nations. La paracha s'achève avec la chronologie des générations qui vont de Noa'h à
Avram (qui deviendra Avraham) et le voyage de ce dernier de Our-Kasdim à 'Haran sur le chemin vers le pays de 
Canaan.

ROCH HODECH MAR HECHVAN
1er jour : Mardi 01/11
2éme jour : Mercredi 02/11



Un événement rarissime dans notre communauté et 
surtout à ne pas rater.

La Communauté d’Aulnay sous Bois est heureuse de 
vous annoncer le mariage de Léah et Raphaël LEVI.

C’est avec une grande joie que Léah, suite à sa 
conversion, nous a annoncé qu’elle désirait réaliser  
son mariage dans notre petite synagogue.

Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup 
d’émotion et nous avons été très touché par ce geste.
Fasse que ce mariage ouvre les portes aux jeunes de  la 
communauté qui recherchent l’âme sœur.



« Tout cela, à un moment où les forces de l’islam radical détruisent l’Histoire et le patrimoine de 
nombreuses nations, démolissant mosquées et églises, n’épargnant pas même les sites 
archéologiques.
Tout cela, à un moment où l’État d’Israël est le seul pays de la région à respecter ces valeurs, à
protéger ces endroits, tout en accordant la liberté de culte à toutes les religions de la même 
manière.
Si ce n’était pas si triste, nous trouverions cela comique, qu’une organisation internationale, fondée 
dans le but de documenter et préserver l’histoire et le patrimoine, soit forcée d’être utilisée comme 
un outil pour réécrire les annales de l’Histoire.
La bataille pour Jérusalem n’a pas commencé avec le dernier vote, et ne se terminera pas 
aujourd’hui. Israël est souverain à Jérusalem et doit continuer à y exercer sa souveraineté, alors 
que les Palestiniens et d’autres pays arabes continuent à jouer avec des résolutions absurdes et 
imaginaires, qui font honte à ceux qui les ont inscrites à l’ordre du jour, ainsi qu’à ceux qui ont levé
la main en leur faveur.
L’avenir de Jérusalem sera déterminé par une unique vérité historique, que nous défendrons avec 
une détermination profonde, prêt à payer n’importe quel prix.
Le destin de cette résolution ne sera pas différent de celui de la résolution 3379 des Nations unies, 
adoptée en 1975, qui identifiait le sionisme au racisme.
Cette résolution absurde avait été annulée 16 ans après, mais la tâche morale est toujours 
présente sur tous ceux qui l’avaient adoptée.
Cela pourrait prendre des années dans notre cas aussi, jusqu’à ce que les « résolutions de 
Jérusalem » soient éradiquées des annales de cette organisation.
En 1975, l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations unies, le défunt Chaim Herzog, avait déchiré
la résolution en morceaux sur le podium, devant le monde entier.
Je n’ai pas l’intention de faire cela devant vous aujourd’hui, pas pour votre dignité, ni pour la 
dignité de cette organisation, mais simplement parce que cette résolution de papier ne vaut même 
pas l’énergie nécessaire à la réduire en morceaux.
Il sera bien plus simple et plus approprié de la mettre à sa juste place : la poubelle de l’histoire.
D’une part, elle deviendra l’une des résolutions similaires adoptées à l’égard du peuple juif.
D’autre part, cela pourrait être un peu encombré entre les innombrables résolutions du Conseil des 
droits de l’Homme des Nations unies, l’ONU à New York, et d’autres idéologies diaboliques pour la 
destruction d’Israël discutées par des empires et dictateurs passés qui ne valent pas la peine 
d’être cités.
Tous ont ceci en commun : ils ont tous disparu de la scène de l’histoire, n’existent plus, alors que 
le peuple d’Israël est vivant et se porte bien, et qu’un drapeau bleu et blanc frappé de l’Étoile de 
David, de la Magen David, flotte au-dessus de notre Jérusalem, notre capitale éternelle et unifiée.
Comme beaucoup de jeunes mariés juifs depuis 2 000 ans, le jour de mon mariage, juste avant de
me donner à mon épouse bien-aimée, j’ai juré devant tous :
« Si je t’oublie, Ô Jérusalem, que ma droite s’oublie ! »
Tant que Am Yisrael Hai, Jérusalem et son histoire ne seront jamais oubliées.
Merci. »

NOUVELLE RESOLUTION DE L’UNESCO

niant les liens plurimillénaires entre le peuple juif et Jérusalem. 

Intervention de Carmel Shama-Hacohen, ambassadeur d’Israël auprès de l’UNESCO, 
le 26 octobre 2016. 

(Crédit : autorisation)




