
Semaine 19 – Du 07 au 13 Mai 2017 ( du 11 au 17 Iyar 5777)

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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Emor

Entrée  Vendredi  12 Mai     :  21h03
Sortie   Samedi    13 Mai    :   22h21

Horaires des offices :

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

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

Mr Meyer SISSO

- à 20h45  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

Me Camille Pro-Cohen

Arvith à 22h21

Talmud Torah à 09h30

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Sarah bat Pia TRIGALOU, nifteret le 10 Iyar 5754

Mercredi

Cours de Me Gabay à 20h00 
à son domicile

Hilloula de Rabbi Meïr Baal Hanes

L’ACIA, est heureuse de vous convier à la 
2ème Hilloula de Rabbi Meïr Baal Haness, 
organisée à la synagogue à 19h30.
Après Min’ha et Arvith, une séoudah vous 
sera offerte.

Venez nombreux.

Pas de Cours 

Religion

Rabbi Méïr est l’un des cinq « Sages du Sud » (avec Rabbi 
Yéhouda, Rabbi Yossi, Rabbi Chimon et Rabbi Elazar) à
qui Rabbi Akiva a enseigné la Torah à la fin de sa vie, 
après la mort de ses 24.000 élèves ; ce sont eux qui l’ont 
diffusée ensuite dans tout Israël. Il est aussi l’élève de 
Rabbi Yichmaël et continue à apprendre chez Rabbi Elicha’
ben Abouya, même après que celui-ci abandonne la 
pratique religieuse ! Rabbi Méïr était issu d’une famille de 
prosélytes – des descendants de l’empereur Néron (Guitin
56b). 



Religion

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

Emor en bref (Lévitique 21,1 – 24,23)
« Parle aux pontifes, fils d’Aharon et dis-leur »
La paracha de Emor (« Parle ») commence par l’énoncé des lois concernant les Cohanim (les « prêtres »), le Cohen 
Gadol (le « Grand-Prêtre ») et le service du Temple : un Cohen ne doit pas se rendre rituellement impur par le contact 
avec un cadavre, si ce n’est lors de la mort d’un parent proche. Il ne peut épouser une femme divorcée ou qui s’est 
déshonorée par la débauche. Le Cohen Gadol ne peut épouser qu’une femme vierge. Un Cohen atteint d'une difformité
physique ne peut effectuer de service dans le Temple, de même qu’un animal atteint d’une malformation ne peut y être 
offert.
Un veau, un agneau ou un chevreau nouveau-né doit être laissé avec sa mère pendant sept jours. Il est interdit d’abattre 
un animal et sa progéniture le même jour.
La paracha énumère ensuite les Convocations Saintes, les fêtes du calendrier juif : le Chabbat hebdomadaire, le 
sacrifice pascal le 14 du mois de Nissan vers le soir et les sept jours de la fête de Pâque (Pessa’h) commençant le 15 
Nissan. L’offrande du Omer sur les prémices de la moisson d’orge a lieu au second jour de la fête de Pâque à partir 
duquel, pendant quarante-neuf jours, a lieu le compte du Omer qui aboutit à la fête de Chavouot, le cinquantième jour. 
« Une commémoration de sonnerie de Choffar » a lieu le premier Tichri (Roch Hachana) ; le 10 Tichri un jour de jeûne 
solennel (Yom Kippour) ; la fête de Souccot pendant laquelle, à partir du 15 Tichri, on réside dans des cabanes et l’on 
prend les « quatre espèces » (palmier, myrte, saule et cédrat), suivie immédiatement par la fête du « huitième jour » de 
Souccot (Chémini Atséret).
La Torah évoque ensuite l’allumage de la Ménorah du Temple et le pain de proposition (Lé’hem Hapanim) placé chaque 
semaine sur la table du sanctuaire.
Emor se termine par l’incident lors duquel un homme fut exécuté pour blasphème et l’énoncé des peines applicables en 
cas de meurtre (la mort) et de blessure à son prochain ou dégradation de sa propriété (compensation financière).

Paroles de nos Sages



Le Procès du siècle
USA, 2017, drame, VOST, 1h50 
Réalisé par Mick Jackson
Avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall

Synopsis :
Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de 
l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses
controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de la
Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation
aberrante de devoir prouver l’existence des chambres à gaz.

MERCREDI 17 MAI A 20H30 (vérifier le jour et l’heur e)
AU CINEMA JACQUES PREVERT

A AULNAY SOUS BOIS
Jacques Prévert

Adresse : 134, avenue Anatole France - 93600 - Aulnay sous Bois
Tél. : 01 58 03 92 75

Actualité Cinéma



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 7 Mai 2017

à 12h00 Concert : Brunch klezmer
[Dans une ambiance sympathique et chaleureuse, la maison organise un authentique brunch ashkénaze 
accompagné par l’orchestre de la Maison de la culture yiddish]
Maison de la culture yiddish - Bibliothèque Medem - 29, rue du Château d'Eau, 75010 Paris 

À 22h35 Documentaire Hitler, mon grand-père ? De David Korn-Brzoza
Télévision – France5

Lundi 08 Mai 2017

À 16h00, Culture :  Contes et histoires de la Tora, avec Brigitte Blais e
[Brigitte Blaise raconte des contes de la Tora en musique Intervante : Brigitte Blaise , conteuse, musicienne]
Lieu : Café des Psaumes
Adresse : 16 rue des Rosiers, 75004 Paris

À 21h40 Documentaire :  Documentaire : Jérusalem, au centre du monde, d'And rew Goldberg
Télévision – La Chaîne Histoire

MARDI 09 Mai 2017

à 15h00 Extraits, Echanges et discussions : Film : Le mur invisible, de Marlen Haushofer
[Avec Gregory Peck, Dorothy McGuire, John Garfield, Celeste Holm . 
Phil Green, journaliste américain, veuf, vit avec son fils chez sa mère. Chargé d'un reportage sur 
l'antisémitisme, il décide de se faire passer pour juif et découvre la ségrégation larvée dont ceux-ci sont les 
victimes]
Lieu : Synagogue Adath shalom
Adresse : 8 rue Georges Bernard Shaw, 75015 Paris

À 20h55 – Soirée documentaire : Le nazisme
Télévisions France2  

MERCREDI 10 Mai 2017

À 19h30, Culture - Le Décalogue - Tu ne commettras point l’adultère
[Au cours de l’année universitaire 2016-2017 l’Institut Elie Wiesel et le Collège des Bernardins s’associent 
pour proposer une étude à deux voix sur le Décalogue. ]
Lieu : Institut Universitaire d'Etudes Juives Elie Wiesel
Adresse : 119, rue La Fayette, 75010 Paris 

À 21h30, Théâtre : Yonathan - Mon combat
[Yonathan c’est un humour sans concession, un véritable ovni dans le parterre humoristique français. 
Jamais un humoriste n’était allé aussi loin dans la subversion. Il s’attaque au sujet le plus tendu, à savoir 
l’antisémitisme.]
Lieu : Théâtre la Nouvelle Seine
Adresse : 3 Quai de Montebello , 75005 Paris 


