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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Béhar Bé’houkotaï

Entrée  Vendredi  19 Mai     :  21h13
Sortie   Samedi    20 Mai    :   22h33

Horaires des offices :

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

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

Mr SILVERA David

- à 21h00  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me TAIEB Fradji

Arvith à 22h33

Talmud Torah à 09h30

Mercredi

Pas de cours de Me Gabay 

Hilloula de Rabbi Chimon Bar Yohaï

L’ACIA, est heureuse de vous convier à la 
Hilloula de Rabbi Chimon Bar Yohaï, organisée 
à la synagogue à 19h00.
Après Min’ha et Arvith, 

* Vente de bougies au profit d’une Association
* Barbecue géant.

Entrée gratuite - Venez nombreux.

Cours du Rav Gabay à 20h00 

Religion

Chaque année, à l’approche de Lag BaOmer, nous 
évoquons le grand et saint Tanna, Rabbi Chimon bar 
Yo’haï, qui mourut à cette date, il y a plus de 1800 
ans. Jusqu’à nos jours les juifs pieux vont en 
pèlerinage au village de Mérone en Israël, pour réciter 
des prières sur le tombeau de ce grand et saint érudit.



Religion

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

Bé’har Sinaï – (Lévitique 25,1 – 26,2)
Sur le Mont Sinaï, Hachem donne à Moïse les lois relatives à l’année sabbatique. Tous les sept ans, tous les travaux 
agricoles devront cesser dans le pays et les produits spontanés de la terre seront laissés à la libre disposition des 
hommes et des animaux.
La promesse est donnée que la récolte de la sixième année produira l’équivalent des trois récoltes et subviendra ainsi 
aux besoins de trois années : la sixième, la septième et la huitième.
Sept de ces cycles sabbatiques aboutissent à la cinquantième année : l’année du Jubilé durant laquelle on ne travaille 
pas non plus la terre, ceux d’entre le peuple qui se seraient vendus comme esclaves sont libérés et toutes les propriétés 
foncières ancestrales reviennent à leur propriétaire d'origine.
La paracha de Behar contient d'autres commandements relatifs à la propriété foncière et les interdits concernant 
l'escroquerie et l’usure.
Bé’houkotaï – (Lévitique 26,3 – 27,34)
Hachem promet aux enfants d’Israël que s'ils veillent au respect de Ses Commandements, ils connaîtront la prospérité
matérielle et demeureront en sécurité dans leur pays. Mais Il exprime aussi une mise en garde : l’exil, la persécution et 
d’autres plaies les frapperaient s'ils abandonnaient leur alliance avec Lui.
Mais cependant, « Même alors, quand ils se retrouveront relégués au pays de leurs ennemis, Je ne les aurais point 
dédaignés, ni repoussés au point de les anéantir ; car Je suis l’E-ternel, leur D….  Et Je me rappellerai en leur faveur le 
pacte des aïeux ».
La paracha se poursuit par l’énoncé des règles de calcul du montant financier de certaines offrandes votives comme, 
par exemple, lorsque l'on consacre la valeur d'un terrain à Hachem.
Bé’houkotaï conclut le troisième livre de la Torah, Vayikra, le Lévitique. Hachem promet aux enfants d’Israël que s'ils 
veillent au respect de Ses Commandements, ils connaîtront la prospérité matérielle et demeureront en sécurité dans 
leur pays. Mais Il exprime aussi une mise en garde : l’exil, la persécution et d’autres plaies les frapperaient s'ils 
abandonnaient leur alliance avec Lui.
Mais cependant, « Même alors, quand ils se retrouveront relégués au pays de leurs ennemis, Je ne les aurais point 
dédaignés, ni repoussés au point de les anéantir ; car Je suis l’E-ternel, leur D….  Et Je me rappellerai en leur faveur le 
pacte des aïeux. »
Bé’houkotaï conclut le troisième livre de la Torah, Vayikra, le Lévitique.

Paroles de nos Sages



Lettre rendue publique adressée au Président de La
République, Emmanuel Macron, par le Président du
Fonds Social Juif Unifié et de la Fondation du 

Judaïsme Français 
Monsieur le Président,
Les Français se sont exprimés : ils ont choisi de dire
NON à la haine et à l'extrémisme ! C'est avec beaucoup
de joie et de soulagement mais aussi de gravité, que le
Fonds Social Juif Unifié qui fédère plus de 300
associations juives en France et la Fondation du
Judaïsme Français qui abrite 75 fondations dans les
domaines de la solidarité, de l’éducation et de la culture,
et que j’ai l’honneur de présider, tiennent à vous féliciter.

Vous avez été, Monsieur le Président, élu pour faire
barrage au Front National, pour apporter un renouveau à
la classe politique française, pour redynamiser notre
pays et régler les problèmes qui assombrissent l’horizon
de nombre de nos compatriotes. Cette tâche est
immense.
Je vous souhaite de tout cœur une pleine réussite dans
vos nouvelles fonctions. Fiers de défendre des valeurs
de paix sociale et de démocratie, le FSJU et la FJF
œuvreront, comme ils l’ont toujours fait, pour la diffusion
des idées de tolérance, d’ouverture et de dialogue.

Les élections législatives à venir seront l'occasion de
nouveaux débats de fond et permettront à chacun de
faire entendre sa voix, en poursuivant, espérons le, le
mouvement engagé pour faire barrage aux extrêmes,
de droite comme de gauche.

Le Fonds Social Juif Unifié et la Fondation du Judaïsme
Français s’associeront pleinement à tous les combats
contre les dissensions et les haines, pour plus de
solidarité, de compréhension et d’ouverture.

La valorisation de l'éducation dès la petite enfance, la
transmission de l'histoire et de la mémoire qui
constituent les racines de notre appartenance au grand
dessein national, l'importance du leadership des jeunes,
la place primordiale donnée à la Culture, la défense des
droits individuels et de l'identité propre à chacun, sont
autant de valeurs qui nous rassemblent.
Aujourd'hui les Français juifs, le Fonds Social Juif Unifié
et la Fondation du Judaïsme Français ressentent un
profond soulagement et fondent beaucoup d'espoir en
l'avenir. Il vous appartient maintenant, Monsieur le
Président, fort de la confiance qui vous a été accordée,
d'assurer la cohésion nationale et d'intensifier la lutte
contre l'intolérance, le rejet de l’autre, le terrorisme,
l'antisémitisme et toute forme de racisme.

Nous comptons sur vous.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République,
l'expression de ma très haute considération.
Ariel Goldmann

COMMUNIQUÉ
Joël Mergui, Président du Consistoire Central union  
des communautés juives de France, félicite Emmanuel  
Macron pour son élection à la Présidence de la 
République

« Je suis heureux du résultat d’Emmanuel Macron à
l’élection présidentielle qui représente un réel soulagement 
pour tout notre pays et la communauté juive française. La 
perspective, après le premier échec de 2002, de voir 
l’extrême droite accéder à ce niveau de responsabilité est 
un réel danger pour la République. La victoire d’Emmanuel 
Macron est celle de toutes les femmes et de tous les 
hommes qui se sont mobilisés pour défendre la République 
et ses valeurs contre l’extrême droite et toutes les formes 
d’extrémisme.
Président de la République, Emmanuel Macron est 
désormais porteur des aspirations de tout un peuple qui 
refuse de sombrer dans la facilité, la haine et la peur et qui 
vient de réaffirmer, une nouvelle fois, la force de ses 
valeurs universalistes devant le monde entier.
Au nom de toutes les communautés juives mobilisées pour 
le soutenir, je lui souhaite de réussir la lourde tâche 
d’incarner le renouveau et l’esprit de résistance. Il aura à
relever les nombreux défis qui se posent à nous, à
commencer par la lutte contre le terrorisme et ses soutiens.
A l’approche des élections législatives, cette mobilisation 
du front républicain doit se poursuivre et s’intensifier pour 
faire obstacle à tous les extrêmes qui veulent confisquer et 
dévoyer notre démocratie. »

Je félicite Emmanuel Macron pour son élection à la 
présidence française. Je compte travailler avec le 
président élu Macron pour saisir les différentes 
opportunités et faire face aux défis communs qui se 
présentent à nos deux démocraties. L'une des plus 
grandes menaces internationales est l'islam radical, qui 
frappe à Paris comme à Jérusalem et dans de 
nombreuses villes dans le monde. La France et Israël 
sont depuis longtemps des alliés, et je suis certain que 
nous approfondirons nos relations.

France



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

A Aulnay cette semaine



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….

DIMANCHE14 Mai 2017

de 11h00 à 19h00 Salon du livre Wizo
[Comme tous les ans le salon du livre de la wizo est un événement à ne pas manquer.
Rencontres, dédicaces et conférences]
Lieu : Mairie du 3e arrondissement
Adresse : 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris 

À 22h35 Documentaire Hitler en enfer, de Gaël Lachaux
Télévision – Arte

MERCREDI 17 Mai 2017

À partir de 10h00, Culture - Mendele Moykher-Sforim (Graphisme et édition)
[Mendele Moïkher Sforim est le pseudonyme de Cholem Yakov Abramovich, auteur juif du XIXe siècle et 
considéré comme le "grand-père de la littérature yiddish" et l’un des fondateurs de la littérature hébraïque 
moderne.
L’exposition présente les différentes facettes de son oeuvre à travers des panneaux thématiques, des 
oeuvres graphiques, ainsi que des éditions anciennes et rares. Conférence inaugurale, présentée à 19h30 
par Natalia krynicka .]
Lieu : Maison de la Culture Yiddish - Bibliothèque Medem
Adresse : 29, rue du Château d'Eau, 75010 Paris 

À 00h00, Documentaire : Les sept jours qui ont fait Hitler, d'Alex Parkinso n
Télévision : Toute l’Histoire

VENDREDI 19 Mai 2017

À 20h50, Documentaire : Gainsbourg, de Didier Varrod et Pascal Forner
[En 1984, alors qu'il faisait ses débuts comme journaliste, Didier Varrod, devenu auteur et documentariste, a 
croisé le chemin de Serge Gainsbourg. Une rencontre qu'il n'a jamais oubliée et qui a marqué sa carrière.
Il est aussi témoin de la dernière apparition à la télévision de l'artiste, en décembre 1990. Pour les vingt ans 
de la disparition de Serge Gainsbourg, il lui rend hommage et retrace sa vie et son oeuvre, dressant le 
portrait d'un mythe de la chanson française. Il est allé à la rencontre de ces nombreuses femmes qui ont tant 
compté pour lui et l'ont si souvent inspiré : Jane Birkin, Juliette Gréco, Vanessa Paradis, Bambou, Brigitte 
Bardot, Françoise Hardy ou sa fille Charlotte.]
Télévision : France3


