
Semaine 17 – Du 23 au 29 Avril 2017 ( du 27 Nissan a u 3 Iyar 5777)

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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Tazria - Metsora

Entrée  Vendredi  28 Avril     :  20h43
Sortie   Samedi    29 Avril    :   21h57

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 19h30 Min’ha suivi d’Arvith

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

Mr Meïr M.

- à 20h30  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me Meïr M.

Arvith à 21h57

Yom Hashoah

Talmud Torah à 09h30

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Maïcha SILVERA), nifteret le 1 Iyar 5754

Mercredi

Cours de Me Gabay à 20h00 
à son domicile

Une journée à la mémoire des victimes de la Shoah
Chaque année, en Israël et partout dans le monde, un hommage est 
rendu lors de Yom HaShoah aux 6 millions de Juifs morts durant la 
Seconde Guerre mondiale, victimes des nazis et de leurs collaborateurs.
En France, 76 000 Juifs – dont 11 400 enfants – ont été déportés vers 
les camps de la mort. Seuls 2 600 d’entre eux survécurent.
Pour notre communauté, la cérémonie aura lieu à la s ynagogue, 
Lundi 24 Avril à 19h45 avec l’allumage de 6 bougies et des prières 
pour l’élévation des âmes de  nos sœurs et frères a ssassinés 
sauvagement par la barbarie nazi. 

Cours de Mr Gabay à 20h00 à
la synagogue

Roch Hodech IYAR

Veille Mardi 25 Avril 201
1er jour Mercredi 26 Avril 2017
2ème jour Jeudi 27 Avril 2017



Religion

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

Tazria – (Lévitique 12,1 – 13,59)
La paracha Tazria poursuit l’exposé des lois relatives à la toumah et à la tahara, à l’impureté et la pureté rituelle.
Après son accouchement, une femme doit accomplir un processus de purification qui comprend l’immersion dans un 
mikvé (bain rituel) et des offrandes au Temple. Les garçons doivent être circoncis le huitième jour de leur vie.
Tsaraat (la « lèpre » biblique) est une plaie d’ordre surnaturel qui peut aussi affecter des vêtements. Si des tâches 
blanches ou roses apparaissent sur la peau d’un individu (rouge foncé ou verdâtre sur des vêtements) le Cohen (prêtre) 
est consulté. Par l’application de différents critères, tel que l'expansion de la plaie après une mise en quarantaine de 
sept jours, il déclare tahor (pur) ou tameh (impur) le phénomène constaté.
Une personne atteinte de cette tsaraat doit demeurer hors du camp (ou de la cité) jusqu’à sa guérison. La partie touchée 
d’un vêtement doit en être retirée et, si la tsaraat s'étend ou réapparaît, le vêtement tout entier doit être brûlé.

Metsora – (Lévitique 14,1 – 15,33)
Tiré du site fr.chabad.org
La paracha précédente (Tazria) a décrit les signes caractéristiques du metsora (« lépreux » au sens biblique) : une 
personne affectée par une maladie spirituelle qui le met en situation d’impureté rituelle. La paracha de cette semaine 
commence par le détail de la procédure par laquelle le Cohen purifie le metsora guéri. Cette procédure implique : deux 
oiseaux, de l’eau vive dans un vase d’argile, du bois de cèdre, un fil d’écarlate et un bouquet d’hysope (une plante 
aromatique)
Une maison peut être affectée également d’une altération « lépreuse » se manifestant sous la forme de taches d’un vert 
ou d’un rouge foncés sur ses murs. Au terme d’un processus précis d’observation qui peut durer jusqu’à dix-neuf jours, 
un Cohen détermine si la maison peut être purifiée ou si elle doit être démolie.
L’impureté rituelle peut aussi être entraînée par des pertes, notamment séminales chez un homme ou sanguines chez 
une femme. La purification impose alors l’immersion dans un mikvé.

Cinq bonnes raisons d’aller voter !
Pourquoi aller voter dimanche, aux élections 
présidentielles ? Cinq bonnes raisons de le faire.
1. Parce votre bulletin de vote est peut-être insignifiant 
mais parce que c’est l’insignifiance de centaines ou de 
milliers de bulletins de vote qui donne une signification à
notre démocratie et qui change nos vies dans notre 
pays.
2. Parce que voter c’est porteur d’espoir, de conviction, 
de vision. Pour faire partie de la solution et non du 
problème. 
Pour avoir le droit de critiquer par la suite car les 
absents ont toujours tort…
3. Parce que ne pas utiliser son droit de vote, c’est 
rendre inutile la démocratie. Parce que c’est notre 
devoir de citoyen. C’est un droit formidable de pouvoir 
s’exprimer librement, ce qui n’a pas de prix.
4. Pour mandater une personne qui prendra des 
décisions que l’on prendrait. Pour appuyer les candidats 
qui proposent des choix qui correspondent en grande 
partie à nos valeurs afin de pouvoir vivre en harmonie 
avec notre environnement, nos concitoyens et les 
services offerts par notre pays.
5. Parce que personne ne peut le faire à notre place.

Il était une fois quatre individus qu’on appelait
Tout le monde – Quelqu’un – Chacun –

et Personne…

Il y avait un important travail à faire,
Et on a demandé à Tout le monde de le faire.

Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait.
Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne 

le fit.
Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le 

monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire
Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait.

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches 
à Chacun

Parce que Personne n’avait fait ce 
que Quelqu’un aurait pu faire.

MORALITÉ
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde ,

Il serait bon que Chacun
Fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir

Que Quelqu’un le fera à sa place
Car l’expérience montre que
Là où on attend Quelqu’un ,

Généralement on ne trouve Personne .

France



L’Agenda AKADEM

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

DIMANCHE 23 avril 2017
à 00h35 Histoire : Documentaire : Les évadés du camp de Sobibor
Télévision - 6te

à 11h00, Paris - Culture : Visite guidée de Paris en yiddish, avec Samy Staros wiecki
Rencontre - Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem

à 11h15, Paris - Culture : Golem ! Visite guidée
Rencontre - Musée d'art et d'histoire du Judaïsme

à 18h00, Paris - Politique Cérémonie officielle : Yom HaShoah 2017 - Lecture des noms
Lecture - Mouvement juif libéral de France

à 22h25 - Culture : Film: La vie est belle, de Roberto Benigni
Télévision - 6ter

LUNDI 24 avril 2017
à 14h00, Paris - Limoud : Découverte de Kohélet ou l'Ecclésiaste, avec Goty Eln ous
Conférence - Ose Graines de Psaumes

à 19h15 - Histoire : Documentaire : Quand les nazis filmaient le ghetto,  de Yael Hersonski
Télévision - Toute l'histoire

MARDI 25 avril 2017
à 15h00, Paris - Culture : Extraits, échanges et discussions : Film : Tu marcheras sur l'eau, d'Eytan Fox, avec 
Marlène Azouleï
Projection - Ose Graines de Psaumes

MERCREDI 26 avril 2017 
Paris - Culture: Le procès Klaus Barbie. Lyon, 1987
Exposition - Mémorial de la Shoah

À 12h30, Paris – Limoud : Talmudez-moi, avec Floriane Chinsky
Conférence - Ose-Café des Psaumes

à 16h30, Paris – Culture : Conversation en hébreu facile, avec Charles Baccouc he
Cours - Ose-Café des Psaumes

JEUDI 27 avril 2017
à 16h30, Paris – Culture : Novembre Alger, avec Brigitte Molkhou
Conférence - Ose-Café des Psaumes

à 19h30, Paris – Histoire : La Shoah dans la bande dessinée en Belgique
Conférence - Mémorial de la Shoah

À 19h30, Paris – Culture : Jazz - Shai Maestro
Concert - Duc des Lombards


