
Semaine 52 – Du 25 au 31 Décembre 2016 ( du 25 Kisle v au 02 Tevet 5777)

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

Dimanche
Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Mikets

Entrée  Vendredi  30 Décembre     :  16h44
Sortie   Samedi    31 Décembre    : 17h58

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h00 Arvith

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

Rav Aharon GABAY

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

M. & Me Meïr M.

Arvith à 17h58

Religion

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

Pas de Talmud Torah

Mikets (Genèse 41, 1 – 44, 17)
L'emprisonnement de Joseph s'achève finalement lorsque Pharaon fait un songe : il est au bord du fleuve, sept vaches 
décharnées y dévorent sept vaches belles et grasses. Puis un second : sept épis de blé maigres et brûlés y avalent sept 
épis sains et pleins. Sur le conseil de l’échanson, Joseph est alors appelé auprès de pharaon et interprète les deux 
rêves. Sept années d’abondance, annonce-t-il, seront suivies par sept années de famine. Joseph recommande que 
pendant les sept premières années le blé soit amassé et entreposé sous la possession du pharaon. Ce dernier le 
nomme alors gouverneur de toute l ‘Egypte. Joseph épouse Assenate, la fille de Potiphar, qui lui donne deux fils, 
Manassé et Ephraïm. 
La famine s’étend on ne peut plus obtenir de nourriture qu’en Égypte. Jacob craignant pour Benjamin, il le garde auprès 
de lui. Ce sont donc les dix autres frères de Joseph qui descendent en Egypte pour y acheter du grain. Joseph les 
reconnaît (contrairement à eux) et les accuse d’être des espions : les frères protestent de leur bonne foi en évoquant 
leur père et leur jeune frère. Joseph leur demande de revenir avec Benjamin pour prouver la véracité de leurs propos. 
En attendant Chimone est retenu en gage. Sur le chemin du retour, ils découvrent que l’argent payé en échange du blé
a été mystérieusement restitué.
Jacob n’accepte le départ de Benjamin qu’après que Judah se soit porté garant de son retour. Cette fois, Joseph les 
reçoit avec affabilité, relâche Chimone et les invite à un dîner solennel dans son palais. Malgré son émotion, il continue 
de leur cacher son identité et fait mettre sa coupe d’argent dans le sac de Benjamin. Quand les frères prennent la route 
du retour le lendemain ils sont poursuivis, fouillés et arrêtés après la découverte de la coupe. Joseph refuse d’entendre 
les arguments de Judah : il laisse libre les dix frères et retiendra Benjamin qui sera son serviteur.

La e-letter est dédiée à la mémoire de Haïm ben Jacob HAZAN, niftar le 27 Kislev 5762

Min’ha 16h45
suivi d’Arvith

et Allumage Hannouccah

Allumage de la ‘Hannoukia

Du lundi au Jeudi à 18h00
Arvith suivi de l’allumage

Vendredi Min’ha à 16h15



Pour la 1er fois à Aulnay sous Bois

Agenda Communautaire



Samedi 24 décembre 2016
Ce soir est la première nuit de 'Hanouka - 24 Kislev
Récitez les bénédictions, 1, 2 et 3 et allumez une lumière de la ménorah.

Dimanche 25décembre 2016
Ce soir est la seconde nuit de 'Hanouka - 25 Kislev
Récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez deux lumières de la ménorah.

Lundi 26 décembre 2016
Ce soir est la troisième nuit de 'Hanouka - 26 Kislev
Récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez trois lumières de la ménorah.

Mardi 27 décembre 2016
Ce soir est quatrième nuit de 'Hanouka - 27 Kislev
Récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez trois lumières de la ménorah.

Mercredi 28 décembre 2016
Ce soir est la cinquième nuit de 'Hanouka - 28 Kislev
Récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez six lumières de la ménorah.

Jeudi 29 décembre 2016
Ce soir est la sixième nuit de 'Hanouka - 29 Kislev
Récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez six lumières de la ménorah.

Vendredi 30 décembre 2016
Ce soir est la septième nuit de 'Hanouka - 1 Tévet
Avant le coucher du soleil, Récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez quatre lumières de 
la ménorah. La ménorah doit être allumée AVANT d'allumer les bougies de Chabbat (18 
minutes avant le coucher du soleil). Allumez les bougies de Chabbat

Samedi 31 décembre 2016
Ce soir est la huitième nuit de 'Hanouka – 2 Tevet
Après la tombée de la nuit, Récitez les bénédictions et 2 et allumez cinq lumières de la 
ménorah. La ménorah doit être allumée APRÈS la fin du Chabbat et la récitation de la 
Havdalah.

1. «Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Achère Kidéchanou Bemitsvotav
Vetsivanou Lehadlik Ner 'Hanouka»
2. «Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Chéassa NissimLaavoténou
Bayamime Hahème, Bizmane Hazé»
3. «Barou'h Ata Hachem Elo-hénou Mélè'h Haolam Chéhé’heyanouVekiyemanou
Vehigianou Lizmane Hazé»

Attention, pour les personnes possédant des ‘Hannou kia à fioles d’huile, et qui allument à
partir d’une bougie. Il convient d’allumer la fiole  d’huile du jour d’abord, suivi des autres 
fioles d’huile. Le chamach doit être allumé à la fin.



Pour les enfants… à ne pas rater cette semaine

Plusieurs ateliers pour enfants sont prévus cette semaine au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris

MARDI 27 DECEMBRE 2016

Bijoux et talismans - Atelier pour enfants
Dans le musée, les enfants découvrent toutes sortes d’amulettes, de bijoux 
porte-bonheur et de symboles qui recèlent des sens cachés.

De retour dans l’atelier, ils imaginent leur propre talisman, dans lequel ils 
scellent leurs confidences.
Attention : 9 € - 7 €.
réservation : visites@mahj.org - 01 53 01 86 62. 

Grigris et porte-bonheur - Atelier pour enfants
Après avoir découvert les objets mystérieux (amulettes, talismans) de toutes 
les époques présentés dans le musée, les enfants fabriquent leur propre 
porte-bonheur pour veiller sur leurs secrets.
Attention : 9 € - 7 €
Réservation : visites@mahj.org - 01 53 01 86 62. 

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

MERCREDI 28 DECEMBRE 2016

Arche de Noé - Atelier pour enfants
Les enfants partent à la recherche d’animaux gravés dans la pierre, ciselés dans 
le métal, tissés, brodés ou peints, et les rassemblent dans une arche-panier.

A cette occasion, ils découvrent, grâce aux objets du musée, les pratiques de la 
vie juive, ils miment le récit biblique et réalisent enfin un masque d’animal.
Attention : 9 € - 7 €
Réservation : visites@mahj.org - 01 53 01 86 62

JEUDI 29 DECEMBRE 2016

Bienvenue au shtetl ! Atelier de contes et marionnet tes pour enfants
Contes et mélodies d’un monde disparu plongent les enfants dans la tendresse 
d’une mémoire.

Ces derniers laisseront libre cours à leur imagination, pour créer des 
marionnettes en tissu.
Attention : 9 € - 7 €
Réservation : visites@mahj.org - 01 53 01 86 62


