
Semaine 21 – Du 21 au 27 Mai 2017 ( du 25 Iyar au 02 Sivan 5777)

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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Bamidbar

Entrée  Vendredi  26 Mai     :  21h21
Sortie   Samedi    27 Mai    :   22h43

Horaires des offices :

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

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

Gabriel SAMUEL

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

M. & Me Robert SAMUEL

Arvith à 22h43

Talmud Torah à 09h30

Mercredi

Pas de cours de Me Gabay 

Cours du Rav Gabay à 20h00 

Religion

Bamidbar (Nombres 1,1 – 4,20)
Dans le désert du Sinaï, Hachem demande que soit conduit un recensement des douze tribus d’Israël. 
Moïse compte 603 550 hommes âgés de 20 à 60 ans. La tribu de Lévy comptée séparément est 
composée de 22 300 individus mâles âgés d’au moins un mois. Les Lévites devront assurer le service 
dans le Sanctuaire, remplaçant les premiers-nés d’Israël (dont le nombre est, à peu près, équivalent) 
disqualifiés par la faute du veau d’or. Cependant 273 premiers-nés sont en surnombre par rapport aux 
22 300 lévites. Ils doivent payer une somme de cinq shekels pour leur rachat. Lorsque le peuple lève le 
camp, les trois familles de lévites démontent et transportent le Sanctuaire pour le rassembler à la 
nouvelle halte. Ils dressent alors leurs propres tentes autour de lui. Les Kéhatites qui transportent 
l’Arche et les instruments du Sanctuaire, protégés par leurs couvertures spéciales, sur leurs épaules, 
s’installent au Sud. Les Guérsonites occupent l’Ouest et les familles de Merrari le Nord. A l’entrée du 
Sanctuaire, à l’Est sont installées la tente de Moïse et celles d’Aaron et de ses fils. Au-delà du cercle 
formé par les lévites, les douze tribus campent en quatre groupes de trois tribus chacun. A l’est se 
tiennent, Yéhouda (74 600 hommes) Issakhar (54 400) et Zevouloun, au sud Réouven (46 500), Shimon 
(59 300) et Gad (45 650), à l’ouest Ephraïm (40 500), Ménaché (32 200) et Binyamin (35 400) et au 
nord Dan (62 700) Acher (41 500) et Naftali (53 400). Cette formation est également conservée pendant 
le voyage. Chaque tribu a son Nassi – son prince – et son propre drapeau.

La e-letter est dédiée à la mémoire de Yaacov ben Makhlouf SISSO, niftar le 02 Sivan



Religion

Me Perla Gabay est heureuse de 
convier les dames à la soirée 

mensuelle, qui aura lieu le 
Mardi 23 Mai 2017 

à 20h00 à la synagogue.

Le thème sera sur « Chavouoth », 
suivi d’une séoudah et d’une activité.

Paroles de nos Sages



Actualité Cinéma

Mercrdi 24 mai, Israël s’apprête à célébrer le cinquantenaire de la réunification de Jérusalem.
Le Yom Yerouchalayim, la Journée de Jérusalem, est une date fixée par l’État d’Israël à la suite de 
la reconquête de Jérusalem incluant la Vieille ville lors de la Guerre des Six jours.

Comme pour la Journée de l’indépendance d’Israël, le Grand Rabbinat d’Israël a décrété que 
chaque année, la Journée de Jérusalem devrait être célébrée dans la joie, notamment par des 
prières et coutumes religieuses particulières.

(jforum.fr)
La Ministre israélienne de la Culture et des 
Sports est arrivée au prestigieux Festival de 
Cannes vêtue d’une robe conceptuelle qui 
rend hommage à Jérusalem, brodée de sites 
religieux tels que le Dôme du Rocher, la Tour 
de David et le Kotel ou Mur occidental 
imprimés au premier plan.
La Ministre de la Culture et des Sports Miri 
Regev est parvenue à surprendre et captiver 
l’audience présente à Cannes pour le Festival du 
Film, en apparaissant sur les marches du tapis 
rouge vêtue d’une robe très conceptuelle faite 
d’impressions de Jérusalem. Cette robe,conçue
par le couturier israélien Arik Aviad Herman, 
illustre des éléments familiers de la capitale 
israélienne, tel que le dôme d’or, la tour de David 
et le Kotel.

Israël



A Aulnay cette semaine

Religion

Le nom de la fête de Chavouot vient de l'hébreu qui signifie semaines , car elle a lieu sept semaines après 
Pessa'h. Elle est ainsi souvent connue sous le nom de "fête des semaines" ou encore de « pentecôte »
juive . En effet, le terme de racine grecque, "pentecôte", correspond aux 50 jours de Pessa'h à Chavouot.
Les trois fêtes de Pessa'h , Chavouo t et Souccot sont
appelées Atseret (assemblée solennelle) car elles étaient historiquement les trois occasions annuelles de 
pèlerinages au Temple de Jérusalem à l'époque de son existence.Pessa'h étant symboliquement la "fête 
des semences", Chavouot est appelée "fête des prémices ", car les premiers fruits de la récolte étaient 
alors offerts au Temple à cette date.
La principale signification de la fête reste la célébration du don de la Torah au peuple d'Israël, choisi parmi 
les peuples pour la recevoir, selon la tradition.
La fête de Chavouot est célébrée le 6 sivan et le lendemain en diaspora, du fait de la coutume d’ajouter un 
second jour aux fêtes bibliques. Elle ne se distingue, contrairement à Pessa'h et Souccot, par aucun rite 
particulier en dehors de sa liturgie.
Comme ces deux fêtes, Chavouot était, à l’époque des premier et second Temples de Jérusalem, une fête 
de pèlerinage, au cours de laquelle les Juifs étaient tenus de se rendre à Jérusalem et d’y faire des 
offrandes à Dieu selon les ordonnances bibliques. Elle ne durait cependant qu’un jour et les offrandes 
pouvaient donc être réalisées dans le courant de la semaine plutôt que le jour même. Bien que de nombreux 
Juifs se rendent de nos jours en pèlerinage au Mur occidental (et que ce pèlerinage peut lui aussi s’effectuer 
endéans la semaine), en absence de Temple reconstruit, la liturgie se concentre principalement, comme à
Pessa'h et Souccot, sur le souvenir des anciens rites et offrandes.



L’Agenda AKADEM

D’autres manifestations sur le site : http://www.akadem.org/calendrier/

ATTENTION – Il est important d’aller consulter le si te AKADEM, car certaines manifestations 
sont à réserver à l’avance et peuvent être payantes .

DIMANCHE 21 Mai 2017

de 10h00 à 13h00 Rencontre : Enseignement de la Shoah, avec Ida Grinspan
[Madame Ida Grinspan , survivante de la Shoah, s'adressera aux enfants du Talmud Tora et à ceux de 
Noam. Les parents et tous les membres de la communauté sont également invités à écouter ce témoignage 
exceptionnel.
Un atelier pédagogique sera organisé pour les plus jeunes. Nous nous recueillerons, en présence des élus 
du 15ème arrondissement, à la mémoire de toutes les victimes de la rafle du Vel d'hiv et des dix sept enfants 
de notre arrondissement déportés. ]
Lieu : Synagogue Adath shalom
Adresse : 8 rue Georges Bernard Shaw, 75015 Paris 

À 11h30 Culture : Juifs de France pourquoi partir ? Avec Serge Moati
[Ils sont français, jeunes, moins jeunes, croyants, non croyants, écoliers, enseignants, parents, retraités, 
ingénieurs, entrepreneurs. Après l’assassinat d’Ilan Halimi, les meurtres de Mohamed Merah et l’horreur de 
l’Hyper Cacher, ils sont nombreux à partir vivre en Israël, à quitter une France qu’ils ne reconnaissent plus, 
une France qui leur fait peur.
Mais que vont-ils chercher en Israël ? Qui fuient-ils ? Quelque chose ? Quelqu’un ? Ce livre est aussi un 
portrait de la France en creux. ]
Lieu : Café des Psaumes
Adresse : 16 rue des Rosiers, 75004 Paris 

À 14h00, Documentaire : Tunisie, une mémoire juive, de Fatma Cherif et Saïd  Kasmi
[La population juive de Tunisie n'a cessé de décroître au cours du 20ème siècle.
Minorité établie depuis l'Antiquité. A l'avènement du Protectorat français, porteur d'un accès à la modernité, 
sa situation économique, sociale et culturelle s'améliore fortement. Mais cette relation privilégiée avec la 
France creuse un fossé de plus en plus profond entre juifs et musulmans de Tunisie..]
Télévision – TV5Monde

LUNDI 22 Mai 2017

À 12h45, Conférence : Connaissez-vous Chagall ? Avec Mélina De Courcy
[Chaque mois, une heure de pause devant une toile de maître pour la regarder, la comprendre et vivre grâce 
à elle une expérience spirituelle, et méditer plus avant sur le mystère de la vie, de l’amour, de D.ieu]. 
Lieu : Collège des Bernardins
Adresse : 20, rue de Poissy, 75005 Paris 
Attention :; 10€

À 21h35, Conférence : Jérusalem, au centre du monde, d'Andrew Goldberg
[Pendant plus de 40 siècles, un nombre incalculable de juifs, de chrétiens et de musulmans sont venus à
Jérusalem pour chercher Dieu, pendant que des milliards d'autres l'ont adoré de loin.
Jérusalem, au centre du monde est le premier documentaire de cette envergure à plonger dans les faits 
historiques et les croyances religieuses qui ont conduit des milliers de personne à vivre et mourir pour cette 
ville. 4000 ans d’histoire de Jérusalem]. 
Télévision – La Chaine Histoire

MARDI 23 Mai 2017

À 12h45, Concert : Yom Yeroushalayim - 50 ans
[La Grande Synagogue de la Victoire nous propose de fêter ensemble les 50 ans de la réunification de 
Jérusalem. Avec le grand artiste Ben Snof et l’Orchestre philharmonique du Jubilé .]. 
Lieu : Synagogue de la rue de la Victoire
Adresse : 44, rue de La Victoire, 75009 Paris 


