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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Vayigach

Entrée  Vendredi  07 Janvier     :  16h52
Sortie   Samedi    08 Janvier    :   18h05

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 18h05

Religion

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

Pas de Talmud Torah

Vayigach (Genèse 44, 18 – 47, 27)
Judah s’approche de Joseph pour plaider la libération de Benjamin, s’offrant comme esclave à la place de 
son jeune frère. Devant cette expression de loyauté l’un envers l’autre, Joseph ne peut davantage se 
contenir et leur révèle son identité. « Je suis Joseph », dit-il d’une voix chargée de pleurs. « Mon père vit-il 
encore ? »
Ses frères sont accablés de honte et de remords, mais il les réconforte en leur disant « ce n’est pas vous qui 
m’avez fait venir ici, c’est Hachem, afin de nous sauver, nous et toute le pays, de la famine. » Il se jette 
ensuite au cou de Benjamin et pleure.
Les frères, chargés de présents, s’empressent de retourner en Canaan pour y apporter la bonne nouvelle. 
Jacob descend alors en Égypte avec ses fils et leurs familles, soixante dix âmes en tout, afin d’y retrouver 
Joseph après 22 ans de séparation. Sur son chemin, il reçoit la promesse d’Hachem « N’hésite point à
descendre en Égypte, car Je t’y ferai devenir une grande nation. Moi-même, Je descendrai avec toi en 
Égypte ; Moi-même Je t’en ferai remonter ».
Joseph rassemble les richesses de l’Égypte au profit de Pharaon en vendant nourritures et semences 
pendant la famine. Pharaon donna à Jacob et à sa famille la région fertile de Gochen, où les enfants d’Israël 
connurent une prospérité prodigieuse.

La e-letter est dédiée à la mémoire de Yaacov ben Isaac Rotenberg, niftar le 24 Kislev 5777

Lundi
Cours pour dames à 20h30

Mercredi
Cours mixte à 20h00



Agenda Communautaire

Un grand merci à toutes et à tous ceux qui sont venus  pour l’allumage 
public de la 5 ème bougie au parc Emile Zola à Aulnay sous Bois.

Une belle réussite avec plus de 110 personnes.
Tout était là, un temps clément, de la musique, un buffet extraordinaire, les 

élus de la Mairie et surtout vous…


