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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Vaéra

Entrée  Vendredi  27 Janvier     :  17h22
Sortie   Samedi    28 Janvier    :   18h33

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h30 Arvith

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

Mr Meyer SISSO

- à 17h00  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me D. BELLAHSEN

Arvith à 18h33

Religion

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

Talmud Torah à 09h30

Vaéra (Chemot 6, 2 – 9, 35)
Hachem se révèle à Moïse. Employant les « quatre expressions de délivrance », Il promet de faire sortir les 
Enfants d’Israël d’Égypte, de les délivrer de leur servitude, de les rédimer et d’en faire Son peuple élu au 
Mont Sinaï, suite à quoi Il les conduira à la terre qu’il a promise aux Patriarches en héritage éternel.
Moïse et Aharon se présentent à plusieurs reprises devant Pharaon pour exiger au nom d’Hachem « Laisse 
partir Mon peuple, afin qu’il puisse Me servir dans le désert », mais Pharaon refuse à chaque fois. Le bâton 
de Moïse se transforme en serpent et avale les bâtons magiques des sorciers égyptiens. Hachem envoie 
ensuite une série de plaies sur les Égyptiens.
Les eaux du Nil se changent en sang, des grenouilles envahissent le pays par millions, une vermine infeste 
hommes et bêtes. Des hordes d’animaux sauvages envahissent les villes, une maladie mortelle s’abat sur 
les animaux domestiques, de douloureux furoncles affligent les Égyptiens. Lors de la septième plaie, le feu 
et la glace se combinent dans des grêlons dévastateurs qui pleuvent du ciel. Toutefois, « le cœur de 
Pharaon s’endurcit et il ne voulut point laisser partir les enfants d’Israël ; comme Hachem l’avait dit à
Moïse. ».

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Myriam bat Nina Crief lebet Cohen, nifteret le 27 Teve t 5764

Lundi
Cours pour dames à 20h30

Mercredi
Cours mixte à 20h00

Les prières du mois de la maman de Mr Ammouial, Fer nande Messaouda Mazal bat Sim’ha auront lieu à la 
synagogue Maximilien Robespierre à Aulnay sois Bois le Dimanche 22 Janvier à 17h00.

ROCH HODECH CHEVAT

SAMEDI 28 JANVIER 2017



A ne pas rater 

Le KKL organise le :
Dimanche 29 Janvier 2017 à 14h00 à la

Maison de l’UNESCO
125, Avenue de Suffren 75007 Paris

Un colloque sur les thèmes:
Jérusalem, capitale du peuple Juif,

Jérusalemn, ville de Paix,
Le nouveau visage de l’antisémitisme en Europe.

(tables rondes, débats, expositions..)

Date de sortie 18 janvier 2017 (1h 50min)
De Christian Duguay
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Christian Clavier 
et Kev Adams
Genre Drame
Nationalité Français

En salles le 18 janvier 2017, le drame Un sac de billes est adapté du best-
seller de Joseph Joffo, lui-même transposé de la vraie vie de son auteur. 
Retour sur l'étonnant destin de cette incroyable odyssée à hauteur d'enfant.
Nous sommes en 1941, dans la France occupée. Enfants juifs, Joseph et son 
grand frère Maurice sont séparés de leurs parents et jetés sur les routes pour 
tenter d'échapper à l'occupant nazi. Entre liberté et danger, amitié et 
déchirement, ils vont vivre un incroyable périple. Voilà le résumé d'Un sac de 
billes, nouveau drame de Christian Duguay, le réalisateur 
de Jappeloup (2013).
Le film est adapté du roman éponyme de Joseph Joffo, publié en 1973. Un 
best-seller souvent étudié à l'école et vendu à plus de 20 millions 
d'exemplaires dans le monde entier. Un classique de la littérature, qui a déjà
été transposé au cinéma en 1975 par Jacques Doillon et qui a même connu 
une vie en BD. Le roman est autobiographique puisqu'il retrace l'incroyable 
périple vécu par Joseph Joffo enfant, sur les routes de France pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. 
Cette nouvelle version, en salles le 18 janvier, s'éloigne un peu du livre, en 
développant de nouveaux aspects, comme le rôle du père, incarné par Patrick 
Bruel. Joseph Joffo a tout de même suivi le tournage de près puisqu'il était 
consultant, et s'est avoué très impressionné par le travail des deux jeunes 
acteurs qui les incarnent lui et son frère à l'écran.

« Pour Jérusalem, je ne me tairai point » (Isaïe LXII , 1) 
une journée de réflexion sur le lien historique et spirituel de 
Jérusalem avec le Peuple Juif. 

Cet événement se déroulera à la Maison de l’UNESCO , 
le lieu symbolique de débats sur la Culture et l’Histoire. 
Afin de rétablir la vérité, le KKL fait appel aux amis de Jérusalem, 
intellectuels, écrivains, responsables politiques et 
communautaires, 
journalistes de tous bords. 

Avec l’aide de nos amis juifs, chrétiens, protestants, musulmans, 
nous réaffirmerons à haute voix le lien trois fois millénaire et 
indéfectible 
qui unit le Peuple Juif à Jérusalem. 
Nous serons là pour signer et faire signer aux fidèles de 
Jérusalem 
et amis d’Israël, la Charte de Jérusalem 5777 pour l’éternité
qui ira se loger dans les murailles de la ville.
KKL - Tél : 01 42 86 88 88 - Fax : 01 42 60 18 13 
E-mail : info@kkl.fr - Site internet : kkl.fr
11 rue du 4 Septembre – 75002 Paris

Les autres Communautés



09:00

Fondation pour la 
Mémoire de la 
Shoah

Journée internationale à la mémoire des victimes de la 
ShoahColloque

Vendredi 27 janvier 2017

T.V.23:20France 3Documentaire : La tentation FN, d'Olivier ToscerT.V.

T.V.13:35ArteFilm : le général du diable, d'Helmut KäutnerT.V.

Paris20:30
Cercle Bernard 

Lazare
Documentaire : Drancy dernière étape avant l’abîme, 

de Cécile Clairval-MilhaudProjection

Jeudi 26 janvier 2017

T.V.15:00La chaîne HistoireDoc. Jérusalem, au centre du monde, d'A. GoldbergT.V.

T.V.09:15La chaîne Histoire
Churchill et le peuple juif : une discrète amitié, de 

Barry AvrichT.V.

T.V.23:30Toute l'histoire
Doc.: Négationnistes, les incendiaires de la mémoire, 

de Chantal PicaultT.V.

Paris20:30Mémorial de la ShoahLes objets retrouvés d'AuschwitzConférence

Paris20:30Festival au fil des voixJazz - Maya Belsitzman et Matan EphratConcert

Mercredi 25 janvier 2017

T.V.20:45France 5Doc. : L'inquiétant Mr Trump, de Romain BesnainouT.V.

T.V.20:50ArteDoc. : Soirée Théma, libérer les campsT.V.

Paris20:00

Association FIA 
Général 
KoenigIA

Enfants victimes de la guerre au Proche-Orient, avec 
Georges GachnochiConférence

Mardi 24 janvier 2017

Paris20:00
Levinas;Maison de la 

poésieLes révolutions de Léonard CohenTable ronde

T.V.09:05TCM CinémaFilm : Salomon et la reine de Saba, de King VidorT.V.

T.V.20:45France 5Film : Ben-Hur, de William WylerT.V.

Lundi 23 janvier 2017

T.V.20:55HD1Film : L'union sacrée, d'Alexandre ArcadyT.V.

T.V.23:05HD1Film : Comme les cinq doigts de la main, A. ArcadyT.V.

Paris17:00MAHJFilm : Moïse et Aaron, de D. Huillet et JMarie StraubProjection

Paris11:00
Cinéma et production 

d'IsraëlFilm : L'arrestation, de Raphaël RebiboProjection

Paris14:30

Centre culturel 
Popincourt- Al 
SyeteJean Zay, avec Hélène Mouchard-ZayConférence

Paris14:00Mémorial de la Shoah
Pourquoi les supers-héros n'ont-ils pas libéré

Auschwitz ?Conférence

Paris16:00Ose-Café Psaumes
Judéo-espagnole - Sultana, Luna et Esther, avec 

BilbilikosConcert

Paris16:00C. Bernard LazareChansons yiddish, avec Betty ReicherConcert

Paris11:00CCP
Les défis de la femme dans le judaïsme au 21ème 

siècleColloque

Dimanche 22 janvier 2017

L’Agenda AKADEM


