
Semaine 48 – Du 27 Novembre au 03 Décembre 2016 ( du  26 Mar Hechvan au 03 Kislev 5777)

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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Tolédot

Entrée  Vendredi  02 Décembre     :  16h37
Sortie   Samedi     03 Décembre    : 17h49

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h00 Arvith

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

Raphaël SAMUEL

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

M. & Me Freddy SILVERA

Arvith à 17h49

Religion

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

Talmud Torah à 09h30 

Tolédot (Genèse 25,19 – 28,9)
Isaac épouse Rébecca. Vingt ans durant, ils restent sans enfants, puis voient leurs prières exaucées. Mais Rébecca 
connaît une grossesse difficile, car « les enfants luttaient en elle ». Hachem lui dit : « Deux nations sont dans ton sein. 
L’aîné obéira au plus jeune ».
Esaü apparaît le premier suivi par Jacob tenant, de la main, le talon de son frère. Esaü devient « un chasseur rusé, un 
homme des champs », Jacob est « un homme intègre », qui demeure dans les tentes de l’étude. Isaac préfère Esaü, 
Rébecca aime Jacob. Rentrant d’une chasse, fatigué et affamé, Esaü vend son droit d’aînesse à Jacob contre un plat de 
lentilles rouges.
À Gherar, chez les Philistins, Isaac présente Rébecca comme sa sœur, de crainte que, du fait de la beauté de son 
épouse, on ne veuille le tuer. Il sème et recueille de considérables récoltes, rouvre les puits d’Abraham et en creuse de 
nouveaux. Les deux premiers sont l’objet de disputes avec les Philistins. Du troisième, il peut jouir paisiblement. 
Hachem se révèle à lui en disant : « Je te bénirai et Je te multiplierai pour l’amour d’Abraham mon serviteur ».
Esaü épouse deux femmes hittites. Isaac, vieillissant, devient aveugle. Il exprime le désir de bénir Esaü avant de mourir. 
Pendant qu’Esaü s’en est allé chasser le gibier favori de son père, Rébecca fait revêtir à Jacob des vêtements d’Esaü et 
enveloppe ses mains et son cou de peau de chevreau pour qu’il paraisse velu comme lui. Elle prépare un mets, 
identique à celui qu’Esaü était allé quérir pour recevoir la bénédiction, et le remet à Jacob. Isaac bénit alors Jacob de 
jouir « de la rosée des cieux et des sucs de la terre » et lui promet la domination sur son frère. Quand Esaü, de retour, 
découvre la supercherie, Isaac ne peut plus que lui annoncer qu’il vivra par l’épée et qu’il sera tributaire de son frère, 
mais que, lorsque Jacob sera défaillant, il perdra sa suprématie sur lui.
Jacob s’en retourne à ‘Haran pour fuir la colère d’Esaü et y trouver une épouse dans la famille de Laban, son oncle 
maternel. Esaü prend une troisième femme, Ma’hlat, fille d’Ismaël.
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Le poète et chanteur canadien Leonard Cohen s’est éteint à l’âge de 82 ans, 
le 10 novembre 2016 dernier. 
Amoureux des mots, monstre sacré de la musique, il laisse derrière lui une carrière de plus 
de cinquante ans de succès qui ont traversé les générations. « Tu nous manqueras », a dit 
le Premier ministre canadien Justin Trudeau, dans un vibrant hommage au musicien 
disparu.
Il est décédé quelques jours après la sortie de son dernier album You want it darker, hanté
par la mort. L’homme, au visage d’acteur qui ne se défaisait que rarement de son chapeau 
et de sa guitare ou de son harmonica, avait 82 ans.
Né à Montréal le 21 septembre 1934 dans une famille juive aisée de Montréal , Leonard 
Cohen se met à la guitare dès l’adolescence et forme, quelques années plus tard le groupe 
de country music Buckskin Boys. Etudiant à l’université de Montréal, le musicien, qui est 
aussi homme de lettres, publie ses premiers poèmes dans une revue étudiante. Il n'a que 
18 ans quand est édité un recueil de ses poésies. Le nom de Leonard Cohen commence à
se répandre.
Le jeune homme ne cache pas son amour pour les romanciers français comme Camus et 
Sartre, pour le poète espagnol Federico Garcia Lorca, l’Irlandais William Butler Yeats, et 
pour la Bible, « les poésies de la Bible », confiait-il.
Plusieurs générations ont fredonné et dansé sur ses titres les plus 
célèbres. Suzanne ou So Long Marianne illustrent, en 1967, un premier recueil de 
chansons marquées par le mal-être et le dépit amoureux.
Son album suivant, deux ans après, est à la fois marqué par des influences country 
avec Bird on the Wire - l’un de ses plus grands succès, repris par de nombreux artistes 
comme Johnny Cash ou Joe Cocker -, mais aussi par des titres plus sombres. The 
Partisan, adaptation de La Complainte du Partisan, ou encore Seems so long ago, 
Nancy reflètent cette noirceur.
Avec sa voix grave toujours murmurée, Leonard Cohen s’interrogeait dans You Want It 
Darker, son 14e opus, sur la nature de l’homme et d’un dieu tout puissant. La mort planait 
dans cet album, comme un rappel d’une issue inexorable sans doute plus manifeste avec 
le décès en juillet de sa muse Marianne Ihlen, amoureuse devenue célèbre dans sa 
chanson So Long Marianne.
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Showbiz



N’oubliez pas de me transmettre votre chèque libell é 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,
LA SOIREE A THEME 

LE DIMANCHE 15 JANVIER 2017, SUR 
« LES JUIFS DE CHINE »

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


