
Semaine 49 – Du 04 au 10 Décembre 2016 ( du 04 au 10  Kislev 5777)

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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Vayétsé

Entrée  Vendredi  09 Décembre     :  16h35
Sortie   Samedi     10 Décembre    : 17h48

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h00 Arvith

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

Ilan NABITZ

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

ACIA

Arvith à 17h48

Religion

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

Talmud Torah à 09h30 

Vayétsé (Genèse 28,10 – 32,3)
Jacob quitte Beer Cheva pour se rendre à ‘Haran. Sur la route, il parvient « au lieu » où il s’étend pour dormir et rêve 
d’une échelle reliant le ciel à la terre, sur laquelle des anges montent et descendent. Hachem lui apparaît et lui promet 
que la terre sur laquelle il repose sera donnée à ses descendants. Au matin, Jacob fait de la pierre sur laquelle il avait 
posé sa tête un monument et s’engage à faire de cet endroit la Maison d’Hachem.
A ‘Haran, Jacob demeure chez son oncle Laban pour qui il travaille comme berger. Laban accepte de lui donner pour 
épouse sa fille cadette Rachel, que Jacob aime, en échange de sept années de travail. Mais au soir du mariage, Laban 
remplace Rachel par Léa, sa sœur aînée et Jacob ne découvre la tromperie qu'au matin. Il n'épousera Rachel qu'une 
semaine plus tard après avoir accepté de servir Laban sept années supplémentaires.
Alors que Rachel reste stérile, Léa donne naissance à six 
garçons :Réouven , Chimone , Lévi , Judah , Issakhar et Zévoulon , et à une filleDinah .
Rachel donne à Jacob sa servante Bilah, comme épouse et deux garçons naissent : Dan et Naphtali . Léa agit de même 
avec sa servante Zilpah, qui donne naissance à Gad et Asher . Rachel est finalement enceinte et enfante Joseph .
Après avoir travaillé quatorze ans chez Laban, Jacob souhaite s'en retourner chez lui. Mais Laban le persuade de 
rester, acceptant désormais de rétribuer son travail, en lui donnant du bétail. Jacob connaît la prospérité en dépit des 
efforts de Laban pour le flouer. Au bout de six années, Jacob quitte secrètement ‘Haran, de crainte que 
Laban l’empêche de partir avec sa famille et les biens pour lesquels il a travaillé. Laban le rattrape mais, dans un songe, 
Hachem le met en garde de ne pas lui porter atteinte. Aussi Laban conclut-il un pacte avec son gendre. Jacob sur le 
Mont Gal-Ed, qu’ils matérialisent par un monticule de pierres. Jacob poursuit son voyage vers la Terre Sainte, et des 
anges viennent à sa rencontre.

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Makhlouf SISSO, niftar le 10 Kislev 5734

En dehors Eretz Israël : A partir de 
dimanche soir, lire Barekh Alénou dans la 

Amida (9éme bénédiction)



ARTE : 5 décembre 2016 à 20:55
Film : Cours sans te retourner, de Pepe Danquart
Sélection officielle Cannes Junior 2014 et Sélection officielle du 
Festival International du film de Rome 2014

1942. Srulik, un jeune garçon juif polonais réussit à s’enfuir du Ghetto 
de Varsovie. Il se cache dans la forêt, puis trouve refuge chez Magda, 
une jeune femme catholique.

Magda étant surveillée par les Allemands, il doit la quitter et va de 
ferme en ferme chercher du travail pour se nourrir. Pour survivre il doit 
oublier son nom et cacher qu’il est juif.

Télévision

Paris, 4 décembre 2016 à 10:30
Conférence
Hanouca, la fête des Lumières - Visite thématique

Cette visite est consacrée à Hanouca, la fête des Lumières, 
toujours célébrée au cœur de l’hiver. Il s’agit d’ouvrir aux 
nombreux sens de cette solennité joyeuse et d’explorer les 
variations du rituel familial.

Intervenant :
Raphaëlle Laufer-Krygier , conférencière

Informations pratiques
Lieu : Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
Salle : Auditorium
Adresse : Hôtel de Saint-Aignan, 71, rue du Temple, 75003 
Paris
Renseignements :
http://www.mahj.org
01 53 01 86 48
reservations@mahj.org

Pour s'y rendre :
Autobus : 29, 38, 47, 75
Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville RER : Châtelet-Les Halles
Parking : Pompidou, Beaubourg, Hôtel de Ville, Baudoyer

Attention : 12 euros - 9 euros.
Réservation : 01 53 01 86 62 / individuels@mahj.org

Musée



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 21 JANVIER 2017, SUR 
« LES JUIFS DE CHINE »

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


