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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 : 
Rivka bat Myriam Halévy lebet Levi, nifteret le 23 Sivan 5775

Chabbath Chéla’h Lekha

Entrée  Vendredi  16 Juin     :  21h38
Sortie   Samedi    17 Juin    :   23h03

Horaires des offices :

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

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

Meïr M.

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

ACIA

Arvith à 23h03

Chéla’h Lékha – (Nombres 13,1 – 15,41)
Moïse envoie douze espions en Canaan. Ils sont de retour quarante jours plus tard porteurs d’une grappe de raisins, 
d’une grenade et d’une figue qui témoignent de la générosité de la terre.
Mais dix d’entre eux ajoutent que ses habitants sont des géants, qu’ils seraient des combattants « plus forts que 
nous » ; seuls, Caleb et Josué plaident pour que la terre de Canaan soit conquise suivant l’ordre d’Hachem.
Le peuple se plaint, semblant préférer le retour en Egypte. Hachem décrète alors que l’entrée d’Israël en Terre 
Promise sera retardée de quarante ans, temps pendant lequel toute la génération s’éteindra. Pris de remords, un 
groupe de Juifs attaque, contre la volonté de Moïse, la montagne qui borde la frontière : il est défait par les 
Amalécites et les Cananéens.
Les lois des ména’hot (les donations de fleur de farine mélangée d'huile) et des libations de vin sont données ainsi 
que le commandement de consacrer à Hachem une portion de la pâte (la 'hallah), lorsque l’on fait le pain.
Un homme viole le Chabbat en ramassant du bois : il est mis à mort. Hachem ordonne de placer des franges (tsitsit) 
aux quatre coins de nos vêtements pour qu’elles nous soient un rappel d’accomplir Ses commandements, 
les Mitsvot.

Religion

LUNDI 12 JUIN 2017

PRIERE DU MOIS A LA MEMOIRE DE 

M. Maxime Ayouche BENICHOU

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



Vivatech : rassemblement unique de Startups israéliennes à Paris.
By Daniel Rouach

En présence de l’Ambassadrice de France en Israël, Hélène Le Gal et de Pierre Granjouan, N°1 des 
services économiques à Tel Aviv, la Chambre de Commer ce Israël France en partenariat avec la CCFI 
(Paris) et Challengy (Dan « Brothers ») organise un ra ssemblement unique de Startups israéliennes à
Paris, le 14 juin de 18h30 à 20h30, en marge du salo n VivaTech qui se tiendra du 15 au 17 juin.

Avec sa “Silicon Wadi”, Israël est devenue en quelques années le pays de prédilection des créateurs de start
ups.
Les fondateurs, investisseurs et différents acteurs de cette « Start up Nation » se réuniront la veille du 
lancement de VivaTech 2017 lors d’une soirée inédite, où pourrez découvrir le fleuron de l’innovation 
israélienne.
Au cours de la soirée, plusieurs start-ups émergentes et dynamiques israéliennes présenteront leurs projets. 
Les plus audacieuses, celles qui révolutionneront sans doute le monde de demain, se verront remettre un prix.
Egalement au programme : les dernières avancées High Tech provenant des réseaux « French Tech » et 
« French Touch ».
Invités :
– Jérémie Berrebi, Directeur de Magical Capital
– Hélène Le Gal, ambassadrice de France en Israël
– Daniel Rouach, Président de la Chambre de Commerce Israel France et Professeur
– Vincent Viollain, Directeur des partenariats du salon VivaTech 2017

Fondée en 1957, la Chambre de Commerce et d’Industrie Israël – France apporte un soutien et une assistance 
aux réseaux d’affaires en Israël et en France dans le but de faciliter et d’accélérer les échanges commerciaux 
et les investissements entre la France et Israël. La Chambre de Commerce et d’Industrie Israël – France 
propose un service de conseils et de renseignements pratiques aux entreprises françaises et israéliennes. Elle 
est à l’initiative de nombreux événements pour la promotion du commerce et des investissements bilatéraux 
entre les deux pays

Sciences & technologie

Pour s’inscrire cliquer sur le lien : https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-israel-valley-show-paris-34570044935


