
Semaine 09 – Du 26 Février au 04 Mars 2017 ( du 30 C hevat au 06 Adar 5777)

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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Térouma

Entrée  Vendredi  03 Mars     :  18h19
Sortie   Samedi    04 Mars    :   19h26

Horaires des offices :

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

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

David SILVERA

- à 17h55  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me Meïr M.

Arvith à 19h26

Religion

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

Talmud Torah à 09h30

Térouma en bref (Exode 25,1 – 27,19)
Il est demandé au peuple d’Israël de faire don de 15 matériaux – or, argent, cuivre ; laine teinte de bleu, de pourpre et 
de rouge ; lin, poils de chèvre, peaux d’animaux, bois, huile d’olive, épices et gemmes – desquels Hachem dit à Moïse «
Ils Me feront un sanctuaire et Je résiderai parmi eux. »
Au sommet du mont Sinaï, Moïse reçoit des instructions détaillées sur la façon de construire cette demeure pour 
Hachem afin qu’elle puisse être facilement démontée, transportée et ré assemblée lors du voyage du peuple dans le 
désert.
Dans la pièce la plus intérieure du sanctuaire, derrière un rideau artistiquement tressé, se trouvait l’arche contenant les 
tables du témoignage sur lesquelles étaient gravés les Dix Commandements ; sur le couvercle de l’arche, se tenaient 
deux chérubins ailés, taillés dans un bloc d’or pur. Dans la pièce extérieure se dressait la Ménorah à sept branches et la 
table sur laquelle les « pains de proposition » étaient disposés.
Les trois murs du sanctuaire étaient composés de l’assemblage de 48 planches de bois qui étaient chacune recouverte 
d’or et tenue par une paire de socles en argent. Le toit était constitué de trois couches de couvertures : a. des 
tapisseries multicolores de laine et de lin, b. une couverture de poil de chèvre, c. une couverture en peau de bélier et de 
ta’hach. Face à l’entrée du sanctuaire, une tenture brodée était tenue par cinq poteaux.
Entourant le sanctuaire et l’autel recouvert de plaques de cuivre, il y avait une clôture de tentures de lin soutenues par 
60 poteaux en bois comportant des crochets et des ornements en argent et renforcées par des pieux de cuivre.

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Abraham ben Yaacov Lumbroso, niftar le 04 Adar 5771

Cours pour dames à 20h00

Mercredi

Cours mixte à 20h00

ROCH HODECH ADAR Dimanche et Lundi

dgmya piaxm xc` qojoym
(Dès l’entrée du mois d’Adar, il faut redoubler de joie!)



Religion

il est important que vous 
vous  inscriviez avant le 
dimanche 05 Mars 2017.



L’Agenda AKADEM

ParisMairie 16ème

71, Avenue H. Martin

19:30La fabrique des terroristes, dans les 
secrets de Daesch

Conférence

JEUDI 02 MARS 2017

T.V.Toute l’Histoire22:00Ils étaient Juifs et résistants d’Alain JomyTélévision

ParisMaison C. Yiddich

29, Rue Château d’Eau

14:00Quand la Vistule parlait YiddichExposition

ParisEspace Rachi

39, Rue Broca

16:00Un petit garçonSpectacle

ParisMAHJ14:00Les Yatskan d’Anna Célia Kendal 
Yatskan

Projection

ParisMAHJ
71, Rue du Temple

15:00Rencontres généalogiques avec le 
Cercle de généalogie juive

Conférence

ParisThéâtre Apollo

18, Rue Faubourg temple

14;15Un New-Yorkais à Paris (One man 
Show) de Sébastien Marx

Théâtre

MERCREDI 01 MARS 2017

ParisSynagogue B. Yaacov

48, Rue Pelleport

20:15L’héritage musical des séfarades 
Ottoman avec Kudsi Erguner

Conférence

ParisCCE Weil
23b, rue Dufrenoy

18:30Juifs et Musulmans à travers l’histoire 
avec Joëlle Allouiche Benayoun

Histoire

MARDI 28 FEVRIER 2017

ParisSynagogue A. Chalom
8, Rue G. B. Shaw

14:30Le père de Marcel Proust avec Annie-
Paul Sctrick

Conférence

T.V.France Ô22:30Mariage mixte d’Alexandre ArcadyFilm

LUNDI 20 FEVRIER 2017

ParisCafé des Psaumes16:00Musique israélienne et orientale avec 
Alain Douïeb

Concert

DIMANCHE 26 FEVRIER 2017

D’autres manifestations sur le site : http://www.akadem.org/calendrier/
N’hésitez d’aller consulter le site pour plus de détails….



Rendez-vous à Paris avec la communauté druze israélie nne

Le Keren Hayessod, qui apporte un soutien régulier à la communauté druze israélienne 
à travers ses programmes, a le plaisir de vous convier à une conférence.

Koftan Halabi, fondateur et directeur exécutif de l'Association des Vétérans druzes
sera exceptionnellement à Paris. Il vous attend : 

le jeudi 2 mars à 19h45 à la synagogue de La Victoire, 
salle des mariages – 44, rue de la Victoire, Paris 9e –

accès libre, réservation obligatoire

A cette occasion, il donnera une conférence intitulée : "L'importance de l'alliance entre 
l'État d'Israël et les Druzes : l'impact positif de ce partenariat sur la sécurité d'Israël 

pendant 70 ans". Il parlera de l'intégration des Druzes dans la société
israélienne ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés.

L’association des Vétérans druzes a pour objectif d'améliorer l'intégration des Druzes 
dans la société israélienne et leur permettre d'accéder à l'enseignement supérieur.

Originaire du village druze de Dalyat-El-Carmel, Koftan Halabi est membre d'une des 
familles les plus respectées de la communauté druze et a servi autrefois en tant 

que conseiller principal auprès des Ministres israéliens et des membres de la Knesset.

L'Ambassade d'Israël en France, le Consistoire central et le Keren Hayessod comptent 
sur votre présence pour soutenir cette communauté admirable qui a toujours été fidèle 

et engagée envers Israël.


