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

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Talmud Torah à 09h30

20h cours pour dames par 
Me Gabay à son domicile

La e-letter est dédiée à la mémoire de : 
Sassia bat Belhara MELKI

Mosché ben Fradji TRIGALOU

Chabbath Béhaalotékha

Entrée  Vendredi  09 Juin     :  21h34
Sortie   Samedi    10 Juin    :   22h59

Horaires des offices :

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

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

Raphaël SAMUEL

- à 21h30  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

ACIA

Arvith à 22h59

Béaalotékha (Nombres 8,1 – 12,16)
Il est commandé à Aharon d’élever de la lumière dans les lampes de la Ménorah, et la tribu de Lévi est initiée dans 
le service du sanctuaire.
Un « second Pessa’h » est instauré en réponse à la requête « Pourquoi serions-nous lésés ? » d’un groupe de Juifs 
qui n’avaient pas pu offrir le sacrifice pascal en son temps, car ils étaient alors rituellement impurs. Hachem prescrit 
à Moïse les procédures relatives aux voyages et aux campements du peuple d’Israël dans le désert, et le peuple en 
formations quitte le mont Sinaï auprès duquel il avait campé pendant près d’un an.
Le peuple est mécontent du « pain céleste » (la manne) qu’il reçoit et exige à Moïse de lui procurer de la viande. 
Moïse désigne 70 anciens, à qui il transmet une émanation de son esprit, pour l’assister dans la pesante tâche de 
gouverner le peuple. Myriam parle négativement au sujet de Moïse et est punie par la lèpre ; Moïse prie pour sa 
guérison et la communauté toute entière attend son retour pendant sept jours.

Religion

LUNDI 5 JUIN (FERIE)

OFFICE DE CHA’HARIT à 08h00

MERCREDI 07 JUIN

PRIERE DE L’ANNEE A LA MEMOIRE DE 

Me SASSIA BAT BELHARA MELKI

Office de Min’ha suivi d’Arvith
et d’une Séoudah à 20h00 à la synagogue

Un grand mazal tov
aux familles Chaouat et 
Saadoun, pour le mariage de 
Kelly & Jonathan.
Un kiddouch sera offert par 
les familles le Samedi 10 Juin.



SYNOPSIS ET DÉTAILS
C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à
l'époque où elle était encore Diana, princesse des 
Amazones et combattante invincible. Un jour, un 
pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle 
vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte 
qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la 
planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue 
qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux 
hommes dans un combat destiné à mettre fin à la 
guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses 
pouvoirs… et son véritable destin.

WONDER WOMAN

Date de sortie 7 juin 2017 (2h 21min)
De Patty Jenkins
Avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen
Genres Action, Aventure, Fantastique
Nationalité Américain

BIOGRAPHIE de Gal Gadot
Elle débute sa carrière en remportant le concours de Miss Israël en 2004 à seulement 19 
ans. La belle israélienne décide ensuite d’épouser une carrière de mannequin après avoir 
échoué à l’élection de Miss Univers.
Après plusieurs années sur les podiums et sur les couvertures des magazines, Gal 
Gadot s’expatrie aux Etats-Unis afin d’embrasser le métier de comédienne. L’actrice 
s’appuie sur un premier rôle tenu dans la série israélienne Bubot pour se faire connaître. 
Elle décroche ainsi du travail dans les séries TV The Beautiful Life et Entourage.
C’est en 2009 que l’ex-Miss obtient un second rôle prestigieux qui va lancer sa carrière. Elle 
est en effet choisie pour incarner Gisele Harabo dans le quatrième opus de la saga d’action 
à succès Fast and Furious. Le personnage est la petite amie du grand méchant de ce volet, 
le trafiquant de drogue Arturo Braga. Gal Gadot donne donc du fil à retordre à Vin Diesel et 
le regretté Paul Walker avant de les rejoindre dans le camp des « gentils » dans les 
épisodes suivants, Fast and Furious 5, 6 et 7 sortis en 2011, 2013 et 2015.
Entre-temps, la comédienne aux courbes affolantes s’essaie à la comédie en donnant la 
réplique à Steve Carell et Tina Fey dans Crazy Night avant de rejoindre Tom 
Cruise et Cameron Diaz dans Night and Day.
La carrière de l’israélienne prend ensuite une nouvelle tournure. Elle est choisie pour prêter 
ses traits à Diana Prince alias Wonder-Woman, la super-héroïne violente et sexy tirée du 
célèbre comics de DC. L’amazone aura droit à son propre long-métrage en 2017 et sera de 
l’aventure de La Ligue des justiciers, série de blockbusters réunissant Batman, Superman, 
Aquaman et Wonder-Woman sous la même bannière. Le premier de cette série est Batman 
v Super : Dawn of Justice où Gal Gadot affrontera Ben Affleck et Henry Cavill alias Batman 
et Superman. La sortie de cette super-production gargantuesque est prévue pour 2016.

Actualité Cinéma
Issu du site www.allocine.fr



Spectacle

MICHEL LEGRAND – PIANO SOLO
Proposé par la D’AC, la Direction de l’Action cultur elle du FSJU.
Michel Legrand est l’un des monstres sacrés de la scène musicale internationale. 
Sa carrière est un tourbillon de musique : auteur, compositeur, arrangeur, chanteur, 
chef d’orchestre, pianiste virtuose, producteur, l’homme est partout, dans le cinéma, 
la chanson, le jazz, le classique, en Europe, aux États-Unis…
Ses musiques de film, dont Les Parapluies de Cherbourg (1964), Les Demoiselles 
de Rochefort (1967) ou Yentl (1983) avec l’inoubliable Barbra Streisand, ont fait de 
lui une célébrité internationale. 
Couronné de trois Oscars, cinq Grammys, deux Palmes d’or, un Bafta, un Golden 
Globe, la diversité de son parcours demeure unique. 
Pour le Festival des Cultures Juives, le Maestro nous offre un récital piano 
solo dans lequel il revisite ses plus grands chefs-d’œuvre, version jazz !
Michel Legrand nous emporte dans un rêve, son rêve…thème de cette 13e édition 
du Festival. Immanquable.

Lieu :
Théâtre Le Trianon
80, boulevard de Rochechouart, Paris 18e (Métro Anvers)
55 € / 40 € / 25 €
Résa : 01 44 92 78 05, www.letrianon.fr, www.digitick.com ou www.fnac.com

MERCREDI 7 JUIN


