
Semaine 08 – Du 19 Février au 25 Février 2017 ( du 2 3 au 29 Chevat 5777)

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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Michpatim

Entrée  Vendredi  24 Février     :  18h08
Sortie   Samedi    25 Février    :   19h16

Horaires des offices :

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

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

Dov BELLAHSEN

- à 17h45  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. Alain BERUBEN à la mémoire de son père

Arvith à 19h16

Religion

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

Pas de Talmud Torah

Michpatim (Chemot 21, 1 – 24, 18)
Suite à la révélation du Sinaï, Hachem promulgue une série de lois à l’adresse du peuple d’Israël. Elles 
incluent les lois relatives au serviteur contractuel, aux peines sanctionnant le meurtre, le rapt, l’agression et 
le vol, les lois civiles relatives aux réparations des dommages, aux prêts financiers, et à la responsabilité des 
quatre catégories de gardiens, ainsi que les lois régissant le procédé judiciaire mené par les tribunaux.
Sont également enseignées les lois mettant en garde contre le fait de maltraiter les étrangers. L’observance 
des fêtes saisonnières et des offrandes agricoles qui devaient être apportées au Saint Temple à Jérusalem. 
L’interdiction de cuire de la viande avec du lait et la mitsva de prier. En tout, la paracha de Michpatim
contient cinquante-trois mitsvot : 23 commandements impératifs et 30 interdictions.
Hachem promet de mener le peuple d’Israël à la Terre Sainte et les prévient de ne pas adopter les 
comportements païens de ses habitants actuels.
Le peuple juif proclame « Nous ferons puis nous comprendrons » tout ce que Hachem nous commande. 
Laissant Aaron et Hour en charge du camp israélite, Moïse gravit le mont Sinaï et y demeure pendant 
quarante jours et quarante nuits pour recevoir la Torah de Hachem.

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Myriam bat Saïda Benayoun lebet Teboul, nifteret le 27 Chevat 5772

Meyer ben Ménanie Beruben, niftar le 28 Chevat

Pas de Cours pour dames

Mercredi

Cours mixte à 20h00

Samedi 25 Février veille de ROCH HODECH ADAR



Religion

140 scientifiques, techniciens et ingénieurs pour 10 000 employés en Israël contre 85 sur 10 000 aux USA. Israël détient 
le record du plus grand nombre de scientifiques et de chercheurs par habitant dans le monde. En outre, les 
investissements de l’état en R & D sont grandiloquents et les plus élevés au monde.
Ces statistiques impressionnantes donnent un réel aperçu sur la mentalité entrepreneuriale et inventive de la population 
israélienne. Voici 5 raisons pour lesquelles les startups israéliennes réussissent :
Israël, une mentalité de « survie »
Située dans une région aride, pauvre en ressources naturelles et sous menaces permanentes, le pays a immédiatement 
été fondé dans son ensemble sous une mentalité de « survie », qui s’efforce de progresser et qui accepte de faire face à
de gros dilemmes. Cette attitude a été déterminante dans la création et l’esprit d’entreprise unique du pays, où l’échec 
est considéré comme un pas en avant vers la réussite.
L’expérience militaire
L’enrôlement militaire obligatoire en Israël joue un rôle prépondérant en terme de débrouillardise et de responsabilité
individuelle qui se reflète sur l’entreprenariat. En outre, l’armée fournit à ses soldats des connaissances et une 
expérience dans les domaines de l’informatique, incontournable dans la création moderne d’entreprise. L’expérience 
technologique fournit aux soldats des capacités analytiques sur le traitement de données et de prise de décision rapide.
La mentalité « Chutzpah »
On appelle « Chutzpah », mot Yiddish qui exprime la confiance, le courage et l’audace de dire ou de faire les choses qui 
peuvent sembler choquantes pour celles et ceux qui ne sont pas habitués.
Voici un parfait exemple : Vous entrez dans l’ascenseur en même temps que le PDG de la société, et avec qui vous 
n’avez jamais eu de face-à-face. A vous de sortir de votre zone de confort pour saisir les 10 secondes qui sont peut-être 
les plus importantes de votre vie. Une mentalité typiquement israélienne.
Voir toujours plus loin tout en savourant l’instant  présent
La culture israélienne favorise l’appréciation de l’instant présent. Que ce soit dans le milieu professionnel ou récréatif. 
Les Israéliens savent quand sortir et profiter du fruit de leur travail. En réalité, l’argent n’est pas l’objectif des 
entrepreneurs compte tenu du niveau très faible du pouvoir d’achat. On ne va pas en Israël pour y faire fortune mais 
parce qu’un idéal les poursuit, celui aussi de vouloir changer le monde et de répandre leurs idées ou leurs visions.
Savoir résoudre de gros problèmes en un temps très court
Israël est tous les jours confronté à des problèmes géopolitiques, économiques, sociétaux, religieux, diplomatiques, etc. 
Par conséquent, la résolution de problèmes est à tel point encrée dans la mentalité israélienne, qu’elle en devient même 
récréative.
Cet état d’esprit essentiellement axé sur le B2B (Business to Business) a permis l’élaboration de formidables inventions 
en matière de biotechnologie, technologie environnementale, détection de fraude ou encore en cybersécurité provenant 
d’entreprises israéliennes. Résultat, Israël a non seulement le plus grand nombre de sociétés cotées au NASDAQ en 
dehors de l’Amérique du Nord, mais il a aussi le plus haut niveau de capital risque en tant que part du PIB, un facteur 
clé des efforts innovateurs d’un pays. Selon l’OCDE, en 2011, les dépenses de R&D d’Israël ont été de 4,38%, contre 
2,77% pour les États-Unis.

La mentalité israélienne, en bref :
la persistance est la clé,
l’audace une nécessité,
la résolution des problèmes réels un état d’esprit.
La passion et l’excitation quotidienne, une force

IsraëlTiré du site coolisrael.com

ATTENTION CETTE ANNEE POURIM AURA LIEU LE DIMANCHE 12 MARS 2017
L’année dernière, nous avons eu des problèmes d’org anisation, car c’était la 

première fois que l’on faisait le Michté de Pourim.
Afin que cela se passe mieux cette année, il est im portant que vous vous  

inscriviez avant le dimanche 05 Mars 2017 .
La fête aura lieu au Parc Dumont à Aulnay sous Bois.  

Nous prévoyons :
-Ouverture de la fête à 16h00

- Concours de déguisement pour les enfants avec la re mise du trophée,
- Un petit goûter,

- Troisième lecture de la Méguila,
- Vers 18h45 – Michté de Pourim avec un buffet chaud

La participation cette année est de 10€ pour les adu ltes 
et 5€ pour les enfants (de 3 à 13 ans)



L’Agenda AKADEM

T.V.France522h40Les enfants juifs sauvés de l’Hopital
Rothschild

Documentaire

ParisCafé des Psaumes16:00Klezmer – Marx  SistersConcert

ParisEspace Rachi

39, Rue Broca

14:00Bien vivre pour vieillirConférence

JEUDI 23 FEVRIER 2017

ParisCercle B. Lazare

10, Rue Saint Claude

14;15Cercle mensuel de conversations yiddichCours

MERCREDI 22 FEVRIER 2017

ParisHôtel de Ville de Paris

5, Rue Lobau

14:30Le mystère Glasberg de Julie BertuccelliDocumentaire

ParisCentre Medem

52, Rue René Boulanger

20:30Freud et l’homme juif  d’Emile MaletRencontre

MARDI 21 FEVRIER 2017

T.V.France Ô20h55Mariage mixte d’Alexandre ArcadyFilm

ParisInstitut Elie Weizel19:30Israël à l’aube du XXème siècle avec 
Ilan Greilsammer

Conférence

LUNDI 20 FEVRIER 2017

ParisCentre Medem

52, Rue René Boulanger

15:00 
à

17:30

Partez à la rencontre de la cuisine 
libanaise

Cusine

DIMANCHE 19 FEVRIER 2017


