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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Vayéra

Entrée  Vendredi  18 Novembre :  16h48
Sortie   Samedi     19 Novembre     :17h57

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h00 Arvith

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

Meyer SISSO

- à 16h30  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. BERUBEN à la mémoire de sa maman 
Sarah Beruben

Arvith à 17h57

Religion

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

Talmud Torah à 09h30 

Vayéra (Genese 12,8 – 22,24)
Hachem apparaît à Avraham le troisième jour suivant sa circoncision à l’âge de 99 ans, dans les plaines de Mamré. 
Cependant, Avraham voit trois hommes et court à leur rencontre pour leur offrir l’hospitalité et s’active à leur préparer un 
repas de choix. L’un des voyageurs – qui, sous leur apparence humaine, des anges – annonce que, dans un an 
exactement, Sarah donnera naissance à un fils. En entendant cela, Sarah rit. Avraham plaide, mais en vain, en faveur 
de la cité corrompue de Sodome, que Hachem veut détruire. Deux des trois anges y arrivent et Loth, le neveu 
d’Avraham, leur donne l’hospitalité et les protège de la foule sodomite. Les deux invités révèlent à leur hôte qu’ils sont 
venus détruire la ville et lui enjoignent de fuir avec sa famille. L’épouse de Loth contrevient à l’ordre reçu et se retourne 
pour voir la cité en flammes : elle devient un pilier de sel.
Loth et ses deux filles trouvent refuge dans une grotte. Ces dernières croient être les seules survivantes, avec leur père, 
d’un châtiment qui aurait frappé le monde entier. Elles enivrent Loth, partagent sa couche et conçoivent deux fils qui 
seront les pères des nations de Moav et d’Amon. Avraham s’en va à Guerar où règne Avimelekh. Ce dernier fait enlever 
Sarah – qui avait été présentée comme la sœur d’Avraham – pour l’amener dans son palais. A travers un rêve, Hachem
averti Avimelekh qu’il mourra s’il ne rend pas Sarah à son époux. Avraham explique qu’il craignait qu’on le tue pour 
prendre la ravissante Sarah. Hachem se souvient de la promesse faite à Sarah et lui donne un fils qui est appelé Isaac 
(Yits’hak, qui signifie « rira »). Isaac est circoncis à l’age de huit jours. À la naissance de leur fils, Avraham a 100 ans et 
Sarah 90. Hagar et Ismaël sont chassés de la maison d’Avraham après que Hachem ait demandé à ce dernier « tout ce 
que dira Sarah, écoute sa voix » et promis qu’Ismaël serait le père d’une nation. Hagar et Ismaël se perdent dans le 
désert. Hachem entend les cris de l’enfant assoiffé et lui sauve la vie en montrant un puits à sa mère. Avimele’h conclut 
une alliance avec Avraham à Beer-Cheva, où Avraham lui donne sept brebis en signe de leur trêve. Hachem éprouve 
Avraham en lui commandant de sacrifier Isaac sur le Mont Moriah (le Mont du Temple à Jérusalem). Avraham se lève 
tôt le matin pour accomplir l’ordre divin. Isaac est lié et placé sur l’autel. Lorsqu’Avraham lève le couteau pour égorger 
son fils, une voix céleste lui commande d’arrêter, car « maintenant Je sais que tu crains Hachem ». Avraham voit alors 
un bélier, pris dans les buissons par ses cornes, qu’il sacrifie à la place d’Isaac. Avraham apprend qu’une fille, Rebecca 
(Rivkah) est née à son neveu Bethouel

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Elyahou Dahan ben Kamra Ichou, niftar le 14 M. Hechvan 5 776,
Elyahou ben Fortunée Benghozi, niftar le 18 M. Hechva n 5754





Kobi Ifrach, âgé de 20 ans et résident de Zihron Yaacov, a remporté
dimanche 30 octobre 2016, en Angleterre la compétition Mr. Univers Junior 
des moins de 23 ans, devenant ainsi le premier israélien à remporter le 
titre, gagné quatre fois par le passé par Arnold Schwarzenegger…
Le jeune sportif de 20 ans était fier d’être le premier Israélien à porter le 
drapeau du pays sur le podium. Kobi Ifrach a commencé le culturisme dès 
son jeune âge avec ses frères aînés, des culturistes amateurs. Entraîné par 
Dani Kaganovitch, il a remporté de nombreux tournois en Israël au cours de 
ces dernières années. Il a déclaré à Ynet avoir sacrifié beaucoup pour la 
compétition. « Je me suis entraîné 24 heures par jour pendant de 
nombreuses années, sans vie sociale et toujours selon un régime 
alimentaire très strict » a t-il confié au site d’information israélien Ynet.
Après le tournoi, tout le monde a mangé des hamburgers et le petit déjeuner 
de l’hôtel du lendemain a enchanté le champion.

Spectacle

Je vous rappelle que le Comité, ainsi que tous ceux désirant faire 
avancer la Communauté, se réuniront le :
Dimanche 13 Novembre 2016 à 18h00 , 

à l’adresse de la synagogue.

L'ordre du jour est fixé comme suit :

Avancement sur les points en cours :
-Fermeture de l’espace de la Souccah avec toit amovible,
-Programmation du concert classique,

Les autres points :  
- Que fait-on pour Hannouccah ? (Validation ou pas de l’allumage 
public),
- Avancement sur la création du compte bancaire de l’association 
E.A.A (Les Enfants d’Abraham d’Aulnay sous Bois),
- Continuité du Talmud Torah pour l’année 2016-2017,
- Organisation de Tou Bichvat tombant cette année le samedi 11 
Février 2017,
- Augmenter la capacité de la mezzanine des femmes de deux 
rangées,
- Actions du Rav Aharon Gabay sur le prochain trimestre,
- Points divers et tour de table.

Agenda Communautaire



Internationale

ELECTION DE DONALD TRUMP – 45éme PRESIDENT DES ETATS -UNIS

Copyright Israel Magazine - Par Sandy Aronin et René
Chiche pour Israël Magazine.
Quel est votre regard sur le conflit au Proche 
Orient ?
Nous devons d’abord protéger Israël qui est notre 
meilleur allié dans la région, et même dans le monde. 
Je soutiens Israël à 100 %, c’est la seule démocratie 
du Moyen Orient, c’est un petit pays plein d’énergie et 
de talents, entouré par des nations ou des groupes 
terroristes qui ne pensent qu’à le détruire. Et comme 
je l’avais déclaré au mois de juin dernier à New York, 
en annonçant ma candidature aux primaires 
républicaines, si l’accord entre l’Iran et le groupe P5+1 
est véritablement entériné, j’ai peur pour la survie 
d’Israël. Si je suis élu à la Maison Blanche en 
novembre 2016, l’un de mes premiers voyages 
officiels sera d’ailleurs en Israël, j’aime cette nation et 
je respecte son peuple.
Je sais qu’il existe un problème palestinien, mais 
l’opinion publique et les médias internationaux ont 
souvent tendance à oublier l’essentiel dans le dossier 
israélo-arabe : les ennemis de la liberté deviennent 
chaque jour de plus en plus fort et nous sommes de 
plus en plus faibles. Regardez les actions horribles de 
ces monstres de l’État islamique, sans oublier les 
agissements terroristes du Hamas, du Djihad 
islamique, du Hezbollah, des Talibans en Afghanistan 
ou de Boko Aram en Afrique noire. Ces assassins 
gagnent du terrain, s’emparent de régions entières en 
Irak, en Syrie, bientôt peut-être au Liban, en Jordanie 
ou en Égypte : c’est très grave. Il faut une vraie 
coalition mondiale pour éliminer cette vermine sur le 
terrain, pas seulement avec des raids aériens, et c’est 
alors que l’on pourra régler par des accords de paix le 
différend entre Israël et les Palestiniens.
Quelle a été votre réaction lorsque votre fille 
Ivanka s’est convertie au Judaïsme ?
Ivanka a 33 ans et elle fait ce qu’elle veut, c’est une 
grande fille maintenant (rires) ! Pour être sérieux, je 
suis fier de son choix car elle a voulu se convertir à la 
religion juive, à la fois par amour pour son mari Jared
Koushner, un super businessman et un homme de 
grand cœur, et aussi parce qu’elle est passionnée par 
la Torah, le Talmud et Israël. Avec son époux qui vient 
d’une famille de Juifs orthodoxes, Ivanka respecte 
vraiment le Shabbat, du vendredi au samedi soir, et il 
est impossible de lui téléphoner ou de l’emmener faire 
du shopping. Elle ne mange plus que casher et a 
choisi le prénom hébraïque de Yaël. Elle a pris une 
grande décision mais elle m’a confié que sa 
conversion au Judaïsme représente une juxtaposition 
intéressante avec l’éducation presbytérienne 
chrétienne que je lui ai donnée. Mais tout étant 
pratiquante, Ivanka reste une femme moderne et 
active. Après avoir été mannequin, elle travaille à la 
direction de mon groupe et gère aussi sa propre ligne

de chaussures et de sacs à main. Nous avons le 
projet de partir prochainement avec mon épouse à
Jérusalem, à la fois pour un voyage politique mais 
aussi pour nous recueillir dans la Ville Sainte.

Estimez-vous que l’antisémitisme a progressé ces 
dernières années aux USA ?
Oui, je l’ai constaté et cela me révolte. Il y a eu 
plusieurs actes d’agression gratuite et intolérable 
contre des Juifs américains à New York, Miami, 
Philadelphie ou Chicago ces derniers mois, souvent 
perpétrés par des musulmans eux-mêmes américains 
ou des immigrés de pays arabes, ainsi que par des 
membres de la communauté noire. Heureusement, les 
Juifs des USA gardent leur sang-froid et ne répondent 
pas à la violence par la violence. Je crois que les 
positions de Barack Obama, plutôt pro arabes, 
peuvent hélas inciter à ce genre de débordements, 
même si le Président actuel des USA n’est pas 
directement responsable, je ne dis pas cela.
Il faut encore plus protéger la communauté juive des 
Etats-Unis qui apporte beaucoup à notre pays par ses 
savants, ses artistes, ses entrepreneurs ou ses 
intellectuels. Mes amis juifs savent que je partage 
leurs convictions et cela explique pourquoi ils sont de 
plus en plus nombreux à me soutenir et à m’apporter 
leurs suffrages dans cette bataille des primaires que je 
pense gagner pour redonner la Maison Blanche aux 
Républicains !


