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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Béchala’h

Entrée  Vendredi  17 Février     :  17h56
Sortie   Samedi    18 Février    :   19h05

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 18h00 Min’ha suivi d’Arvith

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

M. Emile M.

- à 17h30  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me Robert SAMUEL

Arvith à 19h05

Religion

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

Pas de Talmud Torah

Yitro (Chemot 18, 1 – 20, 23)
Le beau-père de Moïse, Yitro, a eu connaissance des grands miracles accomplis par Hachem pour les enfants d'Israël. 
Il quitte Midiane pour rejoindre le camp des Hébreux, accompagné de l'épouse de Moïse et de ses deux fils. Yitro
conseille à son gendre d'établir une hiérarchie de magistrats et de juges qui l'assisteront dans sa tâche d'administrer le 
peuple et de rendre la justice.
Le peuple campe face au mont Sinaï. Moïse monte vers Hachem et rapporte Sa parole : « Vous serez pour Moi un 
royaume de prêtres et une nation sainte ». Et le peuple répond « Tout ce que l'É-ternel a dit nous le ferons ».
Le sixième jour du troisième mois (le mois de sivan), sept semaines après la Sortie d'Egypte, le peuple d’Israël est tout 
entier rassemblé au pied du Mont Sinaï sur lequel Hachem descend au milieu du tonnerre, des éclairs, d'une lourde 
nuée, au son du chofar, la corne de bélier.
Hachem appelle Moïse au sommet de la montagne.
Il proclame les Dix Commandements : croire en Hachem, rejeter l'idolâtrie, ne pas invoquer le nom de l'É-ternel à l'appui 
du mensonge, sanctifier le jour du Chabbat, honorer son père et sa mère, ne pas commettre d'homicide, ne pas 
commettre d'adultère, ne pas commettre de vol, ne pas porter un faux témoignage, ne pas convoiter ce qui appartient à
son prochain.
Les Israélites s’écrient à Moïse que l'intensité de la révélation est trop intense pour eux et lui demandent de recevoir la
Torah d’ Hachem et de la leur transmettre. 

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Rivka Attia lebet Assayah, nifteret le18 Chevat 5769

Léa Whanon bat Perla nifteret le 18 Chevat
Simon Haïm ben Sultana Sisso, niftar le 18 Chevat 5773

Mosché ben Yéhouda ATLAN, niftar le 19 Chevat
Esther bat Meïcha Mimoun, nifteret le 20 Chevat 5773

Mordékhai ben Marcelle Nabitz, niftar le 20 Chevat

Cours pour dames 20h00

Mercredi

Cours mixte à 20h00



Religion

JEUDI 16 FEVRIER 2017
Une fois par an, les juifs d'origine tunisienne célèbrent, le jeudi soir précédant la lecture de la parachat ltro, la Séoudat
ltro, le festin de Itro. Il existe une allusion à cette cérémonie familliale dans la paracha quand Aaron et les anciens 
d'Israël viennent partager le repas de Itro (Exode 18.12).
Origines :
La tradition de cette fête est ancienne et profondément ancrée dans la communauté juive de Tunisie. Une des légendes 
raconte qu'une épidémie de diphtérie sévissait au 19ème siècle et causait de nombreuses victimes surtout chez les 
petits garçons. Cette maladie cessa brusquement ses ravages la semaine de la paracha Itro. Depuis, afin de 
commémorer ce miracle, on institua un grand festin le jeudi soir précédant la lecture de la parachat Itro. Certains 
pensent que ce repas a été institué en l'honneur des jeunes garçons qui ont pour la première fois l'occasion de lire les 
dix commandements.
[Dans la religion juive, des miracles qui sauvèrent des juifs sont fêtés par des repas ou des festins, 
comme Pessah ou Pourim. Certaines communautés qui ont connu des plaies ou autres catastrophes, ont créé de 
nouvelles fêtes à l'occasion de sauvetages miraculeux et les ont parfois aussi appelées Pourim, comme le "Pourim de 
Saragosse". Aussi, comme dans le cas de Pourim, pendant lequel nous avons le devoir de faire un "Grand Repas" 
[Michté], à l'occasion de ce miracle de la semaine de la paracha de Ytro, nous avons ce repas de Séoudat Ytro qui est 
riche en couleurs, en saveurs et en diverses valeurs. ]
Déroulement:
Le jeudi, dans la téfila de Chahrit et de Minha, on ne récite pas Tahanoun. Ce repas est un festin en miniature qui est 
servi dans des ustensiles de taille réduite que chaque famille possède et n'utilise qu'à cette occasion. Dans tous les 
repas familiaux tunisiens (le michté de Pourim, le repas de fin de jeune de Kippour...), on prépare un macoud (omelette 
frite d'œufs et de poulet) et une poule farcie. A Séoudat Itro le poulet est lui aussi miniature et on cuisine donc des 
pigeons, un par garçon de la famille. Le soir, on dresse une table décorée et illuminée de petites bougies.
On commence par une étude de la Tora et du Zohar puis Bar Yokhay. Ensuite, on sert les mets dans des couverts 
miniature en verre ou en argile. Au dessert, on sert des douceurs et des petits gâteaux (yoyo, makroudes, manicotti, 
fruits et légumes en pâte d'amandes...). Les rabbins de Tunis ont tenté de lutter contre cet achat massif de pigeons qui 
était source d'une inflation temporaire, conseillant d'utiliser des coquelets.
Dans la hara de Tunis dans les années 1950, on éditait une "Ouarkate Itro" dans laquelle étaient écrites toutes les 
bénédictions que les enfants qui allaient au Ketèb ( Talmud Tora ) devaient avoir appris. Pendant ce repas, ils devaient 
les réciter, chacun selon son niveau d'étude. Cette feuille a été rééditée en Israël par le Makhon Aberman de Lod, avec 
l'aide du Gaon Rabbi Méir Mazouz. Elle est disponible à Paris auprès de l'association Kissé Rahamim.
La communauté de Djerba fête également Séoudat Yitro

Le fabricant israélien de machines à soda, Sodastrea m, va étiqueter 
tous ses produits avec l’Étoile de David et le mess age « Ce produit est 
fabriqué par des Juifs et des Arabes travaillant dan s la paix et 
l’harmonie », a annoncé dimanche son directeur généra l, Dan 
Birnbaum.
« Je suis fier d’être Israélien, et j’ai donc mis mon drapeau sur 50 millions de 
produits fabriqués en Israël. Je souhaite que chaque entreprise israélienne 
exportatrice en fasse de même, que ce soit avec des tomates, des puces 
informatiques ou des tuyaux d’irrigation. Soyons fiers d’être les 
ambassadeurs de l’État d’Israël », a-t-il expliqué.
SodaStream est une compagnie israélienne qui commercialise des 
appareils compacts équipés d’un cylindre de gaz carbonique réutilisable. 
Avec de l’eau du robinet, les utilisateurs préparent en un tour de main de 
l’eau pétillante ou des boissons fraîches agrémentées de sirop vendu sous 
le nom de la marque.
Le mouvement de boycott anti-israélien BDS (Boycott, désinvestissement, 
sanctions) a choisi SodaStream comme une de ses cibles principales dans 
le monde.
Yaakov Tanenbaum – © Le Monde Juif .info

Sodastream frappe fort contre l’étiquetage anti-Isra ël : une étiquette arborant l’Étoile de David

Israël

(tiré du site - http://www.terredisrael.com/seoudat-ytro.php)



L’Agenda AKADEM

T.V.France323:25Quand la France occupait l’Allemagne 
de Tania Rakhmanova

Documentaire

ParisCercle B. Lazare20:30Réflexion sur mon échec – JF KhanRencontre

ParisCafé des Psaumes16:30Lyrique - Jacob Szeftel et Paul JoussetConcert

JEUDI 16 FEVRIER 2017

ParisMémorial ShoahShoah et bande dessinéeExposition

ParisMAHJÔ vous, frères humains - Luz dessine 
Albert Cohen (Dessins)

Exposition

MERCREDI 15 FEVRIER 2017

ParisUniversité Elie weisel
119 rue Lafayette

19:00La communauté juive de Tunisie : un 
destin à part, avec Abdelkrim Allagui

Conférence

ParisOsé – Graine Psaumes16:00Qu'en est-il du sionisme politique ? Avec 
Charles Baccouche

Conférence

MARDI 14 FEVRIER 2017

ParisOsé – Café Psaumes14:30A. Einstein avec M. MyaraConférence

T.V.France323:35Qui sommes-nous ? Français, juifs, les 
enfants de Marianne, de Coralie Miller

Documentaire

LUNDI 13 FEVRIER 2017

ParisOsé – Café Psaumes16:00Klezmer - Claude Berger et Florian 
Dumitru

Concert

DIMANCHE 12 FEVRIER 2017


