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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Hayé Sarah

Entrée  Vendredi  25 Novembre :  16h42
Sortie   Samedi     26 Novembre     :17h52

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h00 Arvith

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

Meïr M.

- à 16h15  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me Gérard ATLAN

Arvith à 17h52

Religion

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

Talmud Torah à 09h30 

Hayé Sarah (Genèse 23,1 – 25,18)
Sarah décède à l’âge de 127 ans. Elle est inhumée dans la grotte de Makhpelah à Hébron qu’Abraham acquiert d’Efron
le Hittite, pour le prix de 400 shekels d’argent.
Chargé de cadeaux, Eliezer, le serviteur d’Abraham est envoyé à ‘Haran afin d’y trouver une épouse pour Isaac. Devant 
le puits de la bourgade, Eliezer prie Hachem qu’un signe lui soit donné : la jeune fille qui offrira de faire boire les 
chameaux avec lesquels il a voyagé sera celle qui est destinée au fils de son maître.
Rébecca, fille de Bethouel, le neveu d’Abraham, accomplit le signe. Eliezer est reçu chez Bethouel à qui il relate les 
évènements qui viennent de survenir. Rébecca accepte de suivre Eliezer en Canaan où ils rencontrent Isaac priant dans 
les champs. Isaac épouse Rébecca qu’il aime profondément et par qui il est consolé de la perte de sa mère.
Abraham prend une nouvelle épouse, Kétourah (Hagar) qui lui donne six nouveaux fils, mais Isaac est désigné comme 
son seul héritier. Abraham décède à l’âge de 175 ans et est inhumé auprès de Sarah par ses deux premiers fils, Isaac 
et Ismaël.

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Sarah Beruben nifteret le 20 Mar Hechvan

Yéhouda Leib Rosenblat ben Isaac, niftar le 23 Mar hech van 5768



Dans le nouvel album des aventures de l'homme qui t ire plus vite que son ombre, Jul imagine l'arrivée 
d'une famille juive d'Europe de l'Est au Far West. Avec ce scénario original, il retrouve l'esprit de René
Goscinny.
Lucky Luke accompagne une famille juive d'Europe de l'Est qui vient s'établir au Far West pour trouver La 
Terre promise. Avec ce pitch, Jul, le nouvel auteur des aventures du cow-boy solitaire, créées par Morris, 
donne libre cours à sa verve.
Inspiré par le Rabbi Jacob de Gérard Oury avec l'inénarrable Louis de Funès et par l'esprit de René
Goscinny qui scénarisa Lucky Luke durant deux longues décennies, le créateur de Silex and the City joue de 
tous les clichés sur les juifs. Et pour sa première histoire du lonesome cow-boy, il dégaine d'excellents jeux 
de mots. Mazel tov!
L'odyssée de Rachel et de Moïshé Stern et de leurs enfants dans le grand Ouest est une suite de gags. Le 
récipiendiaire du prix René Goscinny en 2007 pour Le Guide du Moutard s'en donne à cœur joie. Le 
Figaro vous présente un florilège.
● «Lucky Luke n'est pas juif...», l'hommage aux avent ures de Rabbi Jacob
Au beau milieu des plaines de l'Iowa, Moïshé Stern s'adresse à son protecteur: «Comment?! Lucky Luke, 
vous n'êtes pas juifs?!! - Ben non, lui répond le cow-boy»... Après quelque étonnement, magnanime, le 
patriarche conclut: «Bon ben, c'est pas grave! Je vous garde quand même!»
Ce gag qui fait se tordre de rire Jolly Jumper est une allusion directe à la fameuse scène entre Louis de 
Funès et Henri Guybet alias Salomon dans le cultissime Rabbi Jacob de Gérard Oury.
● Les frères Dalton sont ... Arméniens
Jul dans La Terre promise nous révèle les origines des légendes de l'Ouest. Davy Crockett se nommerait 
David Niderman et les horribles Dalton seraient arméniens. «Leur vrai nom, c'est ‘'Daltonian'', je crois...», 
prétend sur un ton dubitatif Moïshé Stern. Lucky Luke en rit et racontera tout cela à son meilleur confident... 
Jolly Jumberg!
● La mère juive et Dark Vador, un même combat psychana lytique
Star Wars et sa psychanalyse de comptoir sont partout. Après son apparition dans le dernier Iznogoud, Jul
invite Dark Vador au Far West. Rachel Stern, l'envahissante et sympathique mère juive de La Terre 
Promise a jeté son dévolu sur l'homme au sept-coups. La nuit, elle surgit dans les rêves du cow-boy: «Je suis 
ta mère, Luke!».
● La réconciliation des Ashkénazes et des Séfarades a u milieu du Far West
Dans leur périple, les Stern vont croiser des indiens BlackFoot. Lucky Luke, qui veut éviter l'affrontement, 
demande au commandant du 19e de cavalerie un conseil. La réponse du militaire fuse: «Les Pieds-Noirs ne 
quitteront jamais le sentier!»... Après avoir finalement fraternisé avec ces autochtones, la belle et naïve 
Rachel Stern conclut cette incroyable rencontre par cette fine déduction: «C'est étrange quand même, tous 
ces points communs avec nous...»
● Les secrets du Levi-Strauss
Le jean est devenu au XXe siècle l'habit le plus porté au monde. Dans La Terre promise, Jul nous explique 
comment ce pantalon aussi solide que seyant est né au Far West.Cousin Levi a épousé la fille de Salomon 
Strauss. Il s'associe avec son beau-père dans une affaire de confection pour garçons vachers. Sceptique, 
Moishé Stern ne croit pas en leur réussite: «Pantalons Levi-Strauss?! Ça ne marchera jamais!!»

Issu du site www.lefigaro.fr

Lecture



La Tsédaka en chiffres
La campagne de collecte de la communauté juive de Fr ance
Chaque année, l’Appel national pour la tsédaka mobilise dans un même élan de générosité, 
l’ensemble de la communauté juive de France pour soutenir des programmes sociaux qui 
accompagnent les plus fragiles d’entre nous.
Parce que cette campagne est la campagne de collecte de la communauté juive de France, 
nous redistribuons la totalité des sommes récoltées aux associations soutenues qui œuvrent 
sur le terrain. Cette collecte alimente également des fonds qui répondent à des situations 
d’urgence.

Une aide concrète
L’Appel national pour la tsédaka finance 176 programmes et soutient 90 associations.
Grâce à la collecte de l’année dernière, nous avons, entre autres, distribué :
• 932 282 euros pour soutenir des familles et des enfants en difficulté
• 756 351 euros pour lutter contre la précarité et la pauvreté
• 456 650 euros pour lutter contre toutes les formes d’exclusion sociale
Mais l’Appel national pour la tsédaka c’est aussi 78 écoles juives, 40 organismes de jeunesse 
et autant de centres communautaires soutenus.

L’ACIA organise les chabbatoth du 19 et 26 Novembre,  pour récupérer vos dons dans le 
cadre de la Tsedaka.

Vos chèques sont à faire à l’ordre de l’AUJF-TSEDAKA et à envoyer à la synagogue 
(3, avenue de Clermont Tonnerre 93600 Aulnay sous B ois). 

Un reçu Cerfa provisoire vous sera alors transmis.
Nous comptons sur vous. L’année dernière nous avion s collecté 3 069€



Agenda Communautaire

A NOTER AUSSI LE DIMANCHE 15 JANVIER 2017, 
« LES JUIFS DE CHINE »

PAF 15€ par personne.
Inscription avant le 31 Décembre 2016


