
Semaine 06 – Du 05 Février au 11 Février 2017 ( du 0 9 au 15 Chevat 5777)

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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Béchala’h

Entrée  Vendredi  10 Février     :  17h45
Sortie   Samedi    11 Février    :   18h54

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h30 Min’ha suivi d’Arvith

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

Gabriel SAMUEL

- à 17h20  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me G. ATLAN

Arvith à 18h54

Religion

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

Talmud Torah à 09h30

Béchala’h (Chemot 13, 17 – 17, 16)

Peu après avoir laissé les Enfants d’Israël quitter l’Égypte, Pharaon les pourchasse pour les forcer à revenir 
et les Israélites se retrouvent pris au piège entre les armées égyptiennes et la mer. Hachem ordonne à
Moïse d’élever son bâton au-dessus des eaux. La mer s’ouvre pour laisser passer les Israélites et se 
referme sur les poursuivants égyptiens. Moïse et les Enfants d'Israël entonnent un cantique de louanges et 
de reconnaissance à Hachem.
Dans le désert, le peuple souffre de soif et de faim et se plaint à plusieurs reprises auprès de Moïse et 
d’Aharon. Hachem adoucit miraculeusement les eaux amères de Marah, et, plus tard, fait couler de l’eau 
d’un rocher en demandant à Moïse de le frapper avec son bâton. Il fait tomber de la manne chaque matin 
avant l’aube et des cailles apparaissent dans le camp hébreu chaque soir.
Il est commandé aux Enfants d’Israël de récolter une double portion de manne chaque vendredi, car celle-ci 
ne tombera pas le Chabbat, le jour de repos décrété par Hachem. Certains désobéissent et partent récolter 
de la manne le septième jour, mais ne trouvent rien. Aharon préserve une petite quantité de manne dans 
une jarre, en témoignage pour les générations futures.
À Réfidim, les Enfants d’Israël sont attaqués par les Amalécites, qui sont vaincus par les prières de Moïse et 
une armée levée par Yéhochoua

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Simon ben Yaacov Méguira, niftar le 10 Chevat 5767
Yaacov ben Hnina Méguira, niftar le 15 Chevat 5775

Mardi
Cours pour dames – Tou
Bichvat à 19h30

Mercredi

Cours mixte à 20h00



N’oubliez pas :
Au Cinéma Jacques Prévert à Aulnay sous Bois, diffus ion du film « Un sac de billes ».
Adresse : 134, avenue Anatole France - 93600 - Aulnay sous Bois - Tél. : 01 58 03 92 75 
Jours et Horaires :
Jeudi 9/02 - 14h 
Vendredi 10/02 - 20h30 
Dimanche 12/02 - 16h30 
Lundi 13/02 - 16h15 
Mardi 14/02 - 14h15 & 18h 
Tarifs
Plein tarif : 5,60 €
Tarif réduit : 4,40 € (familles nombreuses, moins de 25 ans, étudiants, plus de 60 ans et le mercredi pour tous)
Tarif -14 ans : 4 €
Tarif adhérent : 3,80 € (carte Molière, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA)

Actualité Cinéma

Religion

Cette semaine deux moments forts :
Mardi vers 14h00 , il convient de lire la Paracha de la Manne (Chapitre 16 verset 1 jusqu’au verset 36). C’est une 
ségoula ancestrale pour la Parnassa (santé matérielle) de lire ce passage. Ensuite il convient de prier Hachem qu’il 
vous accorde les bésoins matériels nécessaires à votre vie.
Vous trouverez le document en cliquant sur ce lien : http://www.torah-box.com/docs-hizouk/segoula-parachat-manne.pdf
En phonétique : http://www.torah-box.com/docs-hizouk/segoula-parachat-manne_phonetique.pdf

Samedi – Tou Bichvat.
En plus du Séder de Tou Bichvat, il y a une prière spéciale instaurée par le Ben Ich ‘Haï, afin de mériter beaucoup de 
bontés et d’obtenir un bel Etrog (Sédrat) pour la fête de Souccoth. A réciter lors de la prière du matin.
Vous trouverez le document en cliquant sur ce lien :  http://media.torah-box.com/tou-bichevat-tefila-ben-ich-hai-hebreu-
1017.jpg
En phonétique : http://media.torah-box.com/tou-bichevat-tefila-ben-ich-hai-phonetique-1018.jpg

ORDRE DU SEDER DE TOU BICHVAT

On commence par les fruits d’Israël:
SD’abor du vin bla,c en faisant la prière de Boré péri haguefen
Ensuite des gâteaux à base de blé en faisant la prière boré miné mézonot,
L’orge avec de la bière par exemple
Des olives - boré péro haétz
Raisins,
Dattes,
Figues,
Grenade,
Etrog,
Fruits sans écorce et sans noyau (exemple pomme…)

On prendra du vin blanc avec quelques gouttes de vin rouge

Fruits avec écorce et sans noyau (pomelos, orange …)

On prendra moitié vin blanc et moitié vin rouge

Banane ou ananas (poré péri adama)

ON PREND UN FRUIT NOUVEAU POUR DIRE LA BENEDICTION CHE HEYANOU

Fruits sans écorce et avec noyau (exemple abricot)

On prendra du vin rouge avec quelques gouttes de vin blanc

Fruits avec écorce et noyau (exemple Litchie)

On finit avec un verre de vin rouge. 



L’Agenda AKADEM

T.V.Arte13:35Hannah Arendt, de Margarethe von
Trotta

Film

T.V.France500:15Ils étaient Juifs et Résistants d’A. JomyDocumentaire

VENDREDI 10 FEVRIER 2017

T.V.France523:50L’inquiétant Mr Trump de R. BesnainouDocumentaire

ParisCercle B. Lazare20:30Eve et ses mythes avec  M. HalterRencontre

ParisMémorial Shoah19:30Shoah et bande dessinée – visite guidéeConférence

T.V.France300:15Les enfants de la nuit de François Lévy-
Kuentz

Documentaire

JEUDI 09 FEVRIER 2017

DrancyMémorial ShoahDes noms sur des murs (Graffitis)Exposition

ParisEspace Reine de Saba

30, rue Pradier

Le voyage de la reine de Saba à
Jérusalem

Exposition

MERCREDI 08 FEVRIER 2017

ParisMAHJ20:00Musique médiévale - Juifs et trouvères, 
avec l'Ensemble Alla francesca

Concert

ParisOsé – Graine Psaumes14:30Goûter concert avec Luana Kim et R. 
Aburbe

Concert

MARDI 07 FEVRIER 2017

ParisOsé – Café Psaumes14:30La vie de Léonard CohenConférence

T.V.ARTE13:35Le général du diable – d’Helmut KautnerFilm

LUNDI 06 FEVRIER 2017

T.V.France522:35Les faussaires de l’Histoire – M. PrazanDocumentaire

ParisOsé – Café Psaumes16:30Jazz IsamaxConcert

ParisMémorial Shoah14:30Images clandestines avec J.L. BourgetRencontre

ParisMAHJ10:30Les aventures de Nathan à l’ombre de 
Notre Dame – Promenade

Conférence

DIMANCHE 05 FEVRIER 2017


