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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 
Mme Gabay à son domicile

La e-letter est dédiée à la mémoire de : 
Mosché – René ben Meyer, niftar le 28 Sivan 5743

Chabbath Kora’h

Entrée  Vendredi  23 Juin     :  21h40
Sortie   Samedi    24 Juin    :   23h05

Horaires des offices :

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

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

Olivier Harra

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

Les parents et beaux parents des mariés

Arvith à 23h05

Kora’h (Nombres 16,1 – 18,32)
Kora’h incite à la révolte, contestant la primauté de Moïse et que la prêtrise ait été confiée à Aaron. Il est 
accompagné par deux vieux ennemis de Moïse, Dathan et Abiram.
A eux se sont joints 250 membres distingués de la communauté, qui offrent le Ketoret (l’encens 
consacré) voulant ainsi prouver qu’ils seraient dignes de la prêtrise. Mais la terre s’ouvre et engloutit les 
mutins. Un feu consume ceux qui ont voulu offrir l’encens.
Une plaie s’ensuit : Aaron l’arrête en offrant le Ketoret. Son bâton fleurit miraculeusement et produit des 
amandes. C’est la preuve que sa désignation comme Grand Prêtre relève d’un ordre divin.
Hachem commande qu’une Téroumah, un prélèvement, soit opérée au profit des prêtres sur chaque 
récolte de grain, d’huile et de vin, sur les premiers-nés du bétail et que des cadeaux particuliers leurs 
soient donnés.

Religion

UN GRAND MAZAL TOV AUX JEUNES MARIES

YAELLE & NISSIM

AINSI QU’A LEURS PARENTS ET GRANDS PARENTS

Mercredi
20h cours mixte par M. 
Gabay à la synagogue



Les entreprises israéliennes présentes au Salon du Bourget
Les guerres israéliennes ont malheureusement permis au savoir-faire israélien de devenir une vitrine mondiale 
en terme d’armements, d’attaque comme de défense, tel le désormais célèbre Dôme de fer qui sera de 
nouveau exposé au SIAE 2017
Du 19 au 25 juin prochain se tiendra le 52e Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) de 
Paris-Le Bourget. Les plus grandes sociétés aéronautiques comme Airbus, Boeing, Thales ou Safran seront 
évidemment présentes. Cette année, pour sa 30e participation, Israël sera à nouveau très bien représenté.
Important exportateur de drones et acteur majeur de l’industrie militaire, Israël est aujourd’hui connu dans le 
monde entier pour son équipement de défense et d’attaque de pointe.
Afin de présenter cette technologie, l’État hébreu aurait décidé d’agrandir encore la surface de son pavillon 
dans l’enceinte de l’aéroport du Bourget.
Ainsi, sur les 2 260 exposants venus du monde entier, seront présentés au salon les firmes israéliennes Bird
Aerosystems, Eviation Tech LTD, Israel Aerospace Industries, Elbit Systems, Rafael, Aeronautics Ltd, Ashot
Ashekelon, Bet Shemesh Engines, Controp Precision Technologies LTD, TAT Technologies et Sibat, agence 
d’export et de coopération du ministère de la Défense.
Parmi les équipements exposés figurera notamment l’imposant Iron Dome (Dôme de fer) de Rafael Advanced 
Defense Systems Ltd., conçu pour intercepter les roquettes, même lors d’attaques simultanées, dans un rayon 
de quatre à 70 kilomètres. Le système est opérationnel sur le territoire israélien depuis 2011.
Il est équipé de trois principaux éléments : un radar tridimensionnel à balayage électronique conçu par la 
société Elta, un ordinateur de gestion de bataille et d’armement développé par Prest Systems et un lance-
missiles Tamir.

Sciences & technologie

(Issu du site : http://fr.timesofisrael.com)

Pour cette 6.3ème édition du salon Icube, concrétisez vos 
projets nous vous proposons un éventail dechoix toujours 
plus important de promoteurs et agents immobiliers ainsi 
qu’une banque israélienne pour votrefinancement.

Avec des projets neufs, seconde main et des locations 
dants toutes les grandes villes d’Israël, telles que Haïfa, 
Tel Aviv, Jérusalem, Netanya, Ranana etc…

DIMANCHE 18 Juin 2017
à partir de 11h00 au
Escape Cap 25 – 3 Quai de Grenelle 75015 Paris 
Parking à proximité.

Site www.icube.co.il

Israël



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 18 JUIN 2017

de 14h30 – Conférence : Spirou dans la tourmente de la Shoah
[Le prochain album de Spirou, à paraître en 2018, aura la Shoah comme thème central. Ce n’est pas la 
première fois qu’une aventure du héros au costume de groom se situe sous l’Occupation. Mais c’est une 
évocation récente.
Quand les juifs apparaissent-ils pour la première fois dans l’univers de Spirou ? Comment la Shoah y est-
elle représentée ?]
Lieu : Mémorial de la Shoah
Adresse : 17 rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Paris 

À 16h00 – Concert : Les plus belles chansons de Jean Ferrat, avec Isaac  Bensimhon
[Isaac Bensimhon , accompagné au piano par Patrick Langlade revient sur les plus belles chansons de 
Jean Ferrat le temps d'un concert.]
Lieu : Café des Psaumes
Adresse : 16 rue des Rosiers, 75004 Paris 

LUNDI 19 JUIN 2017

de 10h30 à 13h00 – Conférence : Les stèles médiévales du mahj, paléographie et hist oire
[Les stèles funéraires médiévales du Mahj constituent un ensemble archéologique unique en France, de par 
leur ampleur, leur qualité de conservation et la mine d’informations qu’elles recèlent sur la communauté juive 
parisienne au temps de Louis IX.
C’est aussi une "bibliothèque de pierre" d’une qualité exceptionnelle. Regards croisés sur ces stèles 
trouvées boulevard Saint-Germain en 1849, données au musée national du Moyen Âge par l'éditeur 
Hachette et chef-d'oeuvre de la collection du Mahj.]
Lieu : Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
Salle : Auditorium
Adresse : Hôtel de Saint-Aignan, 71, rue du Temple, 75003 Paris 

À 21h00 – Film : Film: Victor Young Perez, de Jacques Ouaniche
[Le dernier combat à Auschwitz de Victor Young Perez, Champion du monde des poids mouches. Il affronte 
Kurtz, un soldat allemand de 20 kg et 20 centimètres de plus que lui.
Pourtant, il va réussir à tenir 15 rounds, devant son frère Benjamin, et les autres déportés.]
Télévision : TV5 Monde

MERCREDI 21 JUIN Mai 2017

À 18h00 – Concert : Fête de la musique
[Le café des Psaumes vous invite pour sa fête de la musique.
Programme :
18h : Marx Sisters. Répertoire de chants festifs yiddish.
19h : Claude Berger et Florian Dumitru. Petites et grandes histoires juives chantés sur des airs de 
klezmer.
19h30 : Michèle Tauber et Florian Dumitru. Récital La chanson juive en cinq langues
20h : Chorale Hebrew Spiritual Singers. Chorale de chants en hébreux
21h : Alain Douieb. Réprertoire orientale..]
Lieu : Café des Psaumes
Adresse : 16 rue des Rosiers, 75004 Paris 


