
Semaine 10 – Du 05 au 11 Mars 2017 ( du 07 au 13 Ada r 5777)

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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Tetsavé
Chabbat Zakhor

Entrée  Vendredi  10 Mars     :  18h30
Sortie   Samedi    11 Mars    :   19h37

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 18h30 Min’ha suivi d’Arvith

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

Mr Meyer SISSO

- à 18h30  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me Freddy SILVERA

Arvith à 19h37

Religion

Talmud Torah à 09h30

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Abraham bar Schmouel Hacohen (Diament), niftar le 5 Adar 5777

Lundi

Mercredi
Pas de Cours

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

Cours de Me Gabay sur 
Pourim à son domicile

Le jeûne d’Esther tombant cette année Samedi, il es t avancé au Jeudi 9 Mars (début 05.43 – Fin 19.25)

A l'époque de Mordeh'ai et d'Esther, les juifs se sont réunis le 13ème jour du mois de Adar pour prier et implorer la 
miséricorde divine afin d'abolir le décret d'Haman qui consistait à anéantir le peuple d'Israël.
Ils ont donc tous jeuné ce jour là comme l'avait fait Moché lorsqu'Israël sorti en guerre contre Amalek et avait alors 
remporté cette guerre.
Hachem dans sa grande miséricorde a écouté leurs prières et accepté leur repentir, et le jour où Haman devait 
appliquer son décret et anéantir le peuple juif, fût au contraire un jour de joie et d'allégresse pour le peuple juif et 
finalement ce sont eux qui purent anéantir leurs ennemis.
Ce jour, les juifs sont sortis au combat et ont anéanti 75000 de leurs ennemis mis à part ceux tués à Suze, capitale de 
l'empire du roi Assuérus et aucun juif ne fut tué.
"Ce ni par les troupes ni par la force mais uniquement par la volonté divine à dit Hachem Tsévakot"
Pour cette raison dans toutes les communautés d'Israël, on a l'habitude de jeûner le 13ème jour du mois d'Adar en 
commémoration de ces miracles.
C'est par un raisonnement à fortiori que les femmes enceintes ainsi que les nourrices sont exemptées de ce jeûne, car 
elles le sont aussi même pour les quatre jeûnes cités par le prophète Zacharie, excepté le jeûne du 9 Av.
Et c'est ainsi que le Rama tranche dans ses annotations sur le Choulh'an Arouh', et bien que le Choulh'an Arouh' lui-
même n'ait rien écrit à ce propos, cela est dû au fait qu'il a déjà tranché qu'elles sont exemptées pour les trois autres 
jeunes il n'avait donc nul besoin de l'écrire à nouveau pour le jeûne d'Esther cela s'apprenant par un raisonnement à
fortiori.
Par contre le Rama, lui devait écrire cette loi ici à propos du jeûne d'Esther car la coutume Ashkénaze veut que les 
femmes enceintes et les nourrices jeûnent lors des trois autres jeûnes sauf si cela est une grande souffrance pour 
elles, il fallait donc nous enseigner ici que même d'après cette coutume le jeûne d'Esther a un statut différent et ces 
femmes y sont exemptées.

Les prières des 7 jours pour M. Abraham bar 
Schmouel HaCohen auront lieu Mercredi 08 Mars à
19h00 à la synagogue. Le Comité compte sur votre 
présence (à confirmer)



Religion

il est important que vous vous  
inscriviez avant le dimanche 05 

Mars 2017.

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

Tétsavé (Chemot 27, 30 – 30, 10)
Hachem commande à Moïse de recevoir des Enfants d’Israël de l’huile d’olive pure pour alimenter la « flamme 
perpétuelle » de la Ménorah, que Aharon devra allumer chaque jour, « du soir jusqu’au matin ».
Les vêtements sacerdotaux que les Cohanim (prêtres) devaient porter lors de leur service dans le sanctuaire sont 
décrits. Tous les Cohanim portaient : 
1. laketonet – une tunique de lin, 
2. les mikhnassayim – pantalons de lin,
3. la mitsnefet ou migbaat – un turban de lin, 
4. la avnet – une longue ceinture portée au dessus de la taille.
En plus de ces habits, le Cohen Gadol (le « grand prêtre ») portait : 
5. le efod – une sorte de tablier, tissé de fils laine et de lin teints d’azur, de pourpre et d’écarlate et de fils d’or, 
6. le ‘hochen – un pectoral comportant douze pierres précieuses gravées aux noms des douze tribus d’Israël, 
7. le mé’il – une cape de laine bleue, avec des clochettes et or et des ornements en forme de grenade à sa lisière, 
8. le tsits– une plaque d’or portée sur le front comportant l’inscription « Saint pour Hachem ».
Tetsaveh inclut les instructions détaillées de Hachem pour les sept jours d’initiation dans la prêtrise d’Aharon et de ses 
quatre fils – Nadav, Avihou, Elazar et Itamar , ainsi que pour la fabrication de l’autel d’or sur lequel brûlait 
la ketoret (l’encens).

Le Chabbat qui précède Pourim est 
appelé Chabbat Zakhor (souvenir).

De quel souvenir s’agit-il ?
Il s’agit du souvenir d’Amaleq qui nous a 
attaqué dans le désert, après la sortie d’Egypte. 
Alors que tous les autres peuples reconnurent 
la puissance de D.ieu à travers les 10 plaies et 
l’ouverture de la mer rouge, seul Amaleq s’est 
permis de combattre le peuple juif afin 
d’amoindrir la crainte que l’on inspirait aux 
nations du monde.
Nous devons nous acquitter du commandement 
positif de la Torah de nous souvenir du mal 
qu’il nous a fait et qu’il pourrait encore nous 
faire.
Lors de l’office de Chabbat matin, on sort deux 
sifrei Torah au lieu d’un et on lit dans le 
second la fin de la parachat Ki-Tetsé : « Zachor
eth acher ‘assa lekha ‘amaleq… / Souviens-toi 
de ce que t’a fait Amaleq… ».





L’Agenda AKADEM

ParisCafé des Psaumes16:30Albert Einstein avec Michel MyaraConférence

JEUDI 09 MARS 2017

Voir séances près de 
chez vous

-Mr & Me Andelman de Nicolas BedosCinéma

ParisMAHJ-Golem ! Avatar d’une légende d’argileExposition

T.V.ARTE20:45Les dix commandements de Cecil B 
Demille

Film

Neuilly 
sur 
seine

CC Jeôme Cahen14:00Salon du Livre : Les sœurs Weiss de 
Naomi Ragen

Rencontre

T.V.TV5 Monde23:0024 jours, la vérité sur l’affaire Halimi 
d’Alexandre Arcady

Film

ParisEspace Reine de Saba

30 Rue Pradier

-Le voyage de la  Reine de Saba à
Jérusalem, à la rencontre du Roi 
Salomon

Exposition

MERCREDI 08 MARS 2017

ParisMémorial de la Shoah15:00Shoah et bande déssinée – VisiteExposition

ParisChapiteau Bormann

1, Place Skanderbeg

20:00Il était une fois PourimSpectacle

MARDI 07 MARS 2017

T.V.France520:50Stavisky de Claude Michel RomeFilm

ParisThéâtre le Ranelagh

5, Rue des Vignes

20:30Récital de piano avec Nathalia MilsteinConcert

LUNDI 06 MARS 2017

ParisCafé des Psaumes11:30Vers les gierres civiles, prévenir la haine 
de Charles Rojzman

Rencontre

DIMANCHE 05 MARS 2017

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


