
Semaine 26 – Du 25 Juin au 01 Juillet 2017 ( du 01 a u 07 Tamouz 5777)

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

Dimanche – ROCH HODECH
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 : 
Abraham MANDELBAUM, niftar le 3 Tamouz 5769

Chabbath Houkat

Entrée  Vendredi  30 Juin     :  21h39
Sortie   Samedi    01 Juillet   :  23h03

Horaires des offices :

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

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

Ganriel SAMUEL

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

M. & Me Meïr M.

Arvith à 23h03

‘Houkat (Nombres 19,2 – 22,1)
Les lois de la vache rousse, dont les cendres purifient celui qui s’est trouvé au contact d’un cadavre, sont 
enseignées à Moïse.
Après 40 années de voyages dans le désert le peuple arrive dans le désert de Tsin. Myriam décède et les puits 
miraculeux qui accompagnait les Enfants d'Israël par son mérite disparaît. Le peuple réclame de l’eau. Hachem
indique à Moïse de commander à un rocher d'en donner. Troublé par l’attitude du peuple, Moïse frappe la pierre et 
l’eau en jaillit. Mais Hachem lui annonce que ni lui ni Aaron n’entreront en Terre Promise.
Aaron décède à Hor Hahar et son fils Elazar lui succède comme Grand Prêtre.
Des serpents venimeux attaquent le camp après qu’une fois encore le peuple ait « parlé contre Hachem et contre 
Moïse ».
Hachem demande à Moïse de placer un serpent d’airain en haut d’un mat : ceux qui auront été mordus le 
regarderont et vivront.
Le peuple entonne un chant en l’honneur du miraculeux bienfait de l’eau jaillie au cœur du désert. Moïse conduit le 
peuple à des batailles contre les rois Emorite, Si’hon et Og (qui veulent interdire la traversée de leur territoire). Leurs 
terres, situées à l’est du Jourdain sont ainsi conquises.

Religion

LE COMITE DE L’ACIA SOUHAITE UN GRAND

MAZAL TOV POUR LES FIANCAILLES DE

KEREN (Fille de M. & Mme MEGUIRA)

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



La première Marche de Vie aura lieu le 9 Juillet 2017. 
RDV à 14h00 devant le mémorial de la cité de la Muette au 114 avenue Jean Jaurès, 93 700 Drancy pour le 
départ de la marche.
L’association propose un programme de visite et de conférence dès le matin à 10h00 dans les locaux de 
l'AFMA (Association Fonds Mémoire Auschwitz) ou bien en libre visite pour le mémorial de la Shoah de 
Drancy.
Afin d'assurer au mieux votre venue et votre sécuri té, inscrivez-vous par mail et recevez en retour le s 
adresses, les lieux et des informations complémenta ires. Inscription gratuite ..

Programme détaillé:
10h : Conférences et visites sur inscription,
14h : Drancy, cité de la Muette, cérémonie d’ouverture et discours.
15h : Départ de la marche jusqu’à la gare de déportation (2.2 km)
16h30 : Gare de déportation de Bobigny. Commémoration, témoignages, particpation des représentants des 
régions de France et délégations étrangéres.
18h30 : Visite des tands, rafraîchissements et musqiue.

Les contacts:
Mail ! marchedevie@outlook.fr
Facebook : http//www.facebook.com/marchedevie/
Site internet : http//www.marchoflife.org

L’association en quelques lignes:
« Marche de Vie » a été fondée en Allemagne en 2007 par Jobst & Charlotte Bittner. Leur but est d’organiser 
des marches de commémoration et de réconciliation avec des descendants de nazis, et les descendants des 
victimes de la Shoah.
Elles ont déjà eu lieu dans 14 pays, dans plus de 350 villes et a déjà rassemblé des milliers de personnes 
autour des valeurs suivantes:
Se souvenir : effectuer le travail de mémoire. Donner une voix aux survivants de la Shoah.
Se réconcilier : guérison et réconciliation entre les descendants des victimes et les descendants de 
responsables de la Shoah,
Prendre position : contre l’antisémitisme moderne.

Les marches de Vie sont connus jusqu’en Israël. En 2011 et en 2015, la Knesset a honoré le mouvement 
Marche de Vie pour ses efforts particuliers en faveur des survivants de la Shoah.

(Issu de www.facebook.com/marchedevie/)

Les autres Communautés



IMPACT est né en 2015 d’une envie spontanée d’un 
groupe de jeunes. Ils ont ressenti le besoin de cré er 

une structure au service de l’image d’Israël en Fra nce. 
Israël Mobilisation Promotion et Action se donne 
alors comme objectif de lutter contre toutes les 

fausses-vérités véhiculées en France sur Israël à
travers des événements positifs.”

Dimanche 25 Juin, 1er Festival Israélien, 
place de la République à Paris 

de 15h00 à 22h00

Les autres Communautés

(issu du site http://coolisrael.fr)

Ça n’arrive pas tous les jours. D’ailleurs, il se produit une fois par an. Une fois, c’est peu. Et pour cette 
première fois, c’est Dimanche 25 Juin et ça se passe Place de la République. Ne le ratez pas. Il y aura du 
hummus, et tout ce qui va avec. On vous attend, vous venez ?

Vous avez de la chance, vous êtes tous invités.

Que vous soyez petit ou grand. Homme, femme ou enfant, vous êtes tous attendus de 15h à 22h, Place de 
la République. Ça tombe bien parce que c’est central, ça arrange tout le monde, n’est-ce pas ?
C’est IMPACT (Israël Mobilisation Promotion et Action) qui organise un événement pareil.
Le Festival Israélien a une ambition pure et simple : faire découvrir culture et société israéliennes à travers 
un événement positif.

Qu’est-ce qu’un événement positif ?
C’est aborder des choses sérieuses et d’autres qui le sont moins, autour d’un événement qui fédère. Il 
impose la cohésion d’un groupe, et sublime la tolérance. C’est une belle valeur, la tolérance, elle mérite 
d’être éclairée, par la culture, cette puissance créatrice.

Si on reprend l’homme politique français , Renaud Donnedieu De Vabres : “La culture est un antidote à la 
violence, car elle nous invite à la compréhension d’autrui et féconde la tolérance, en nous incitant à partir à
la rencontre d’autres imaginaires et d’autres cultures”.
Alors, cette année, la culture rassemblera, car lorsque tout sépare, elle reste. C’est celle qui fédère. Elle 
dépasse les frontières, va au-delà des différences, elle lutte contre l’obscurantisme.

Le Festival Israélien 2017 réunira des artistes israéliens et français. Vous assisterez à un concert unique en 
son genre : l’occasion de redécouvrir des chanteurs de toujours, ou bien d’écouter de nouvelles voix. On 
chantera en français et en hébreu. Cafe Shahor Hazak sera là, il y a de quoi s’extasier. Sur scène, défileront 
aussi des humoristes et des danseurs prêts à briller et à s’exprimer.
Vous pourrez goûter des spécialités culinaires israéliennes : il y aura des emplacements dédiés à la cuisine. 
Bien évidemment, une sélection de produits culturels israéliens seront à disposition : littérature, exposition 
d’œuvres d’art et mise en lumière de projets associatifs.

Le but est de réaliser un évènement positif pour le  vivre ensemble. Oui, c’est important de répéter les 
informations qui méritent notre attention.
Il servira aussi à valoriser l’amitié franco-israélienne et à renforcer les relations entre ces deux pays.
Ce jour montre qu’en dépit de la menace terroriste, les français vivent et ils n’ont pas peur. Ils sont sous le 
soleil de Paris, et ils n’ont pas peur. Pas peur de se réunir.

Faire de la politique “culturelle”, un dimanche, c’ est une bonne idée, non ?
Enfin promouvoir la culture israélienne, c’est lutter contre les idées reçues.



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 25 JUIN 2017

de 00h00 – Documentaire : Les dix plaies d'Egypte, d'Andra Heritage
[Dans le livre biblique de l'Exode, une série de fléaux terrifiants a frappé l'Egypte à la suite de l'affrontement 
entre Moïse et le pharaon qui avait réduit le peuple hébreux en esclavage. Dix catastrophes se sont abattues 
sur l'Egypte, les eaux du Nil transformées en sang, l'invasion de grenouilles, de moustiques puis de 
mouches, la disparition des troupeaux, l'épidémie de pustules, l'orage de grêle, la prolifération de 
sauterelles, les ténèbres et enfin la mort des premiers-nés.
Le biologiste Siro Trevisanato tente de démontrer que les catastrophes décrites dans la Bible ont pour 
origine l'éruption du volcan de l'île de Thera, l'actuel Santorin.]
Télévision : France5

À 18h05 – Documentaire : Spoliation Nazie, d'Olivier Lemaire
[Le circuit de spoliation nazi des œuvres d’art était proprement industriel. Alfred Rosenberg, conseiller 
artistique d'Hitler, dirigeait un service spécialement créé pour la circonstance, l'ERR. Celui-ci avait pour 
mission de coordonner les milliers de pillages perpétrés en Europe puis de faire convoyer le butin à Berlin.
Les œuvres maîtresses rejoignaient les bureaux et habitations des dirigeants de haut rang alors que le reste 
était stocké dans différents lieux. À la fin de la guerre, malgré la diligence d’organismes dévolus à leur 
restitution, des dizaines de milliers d’œuvres ont disparu. Régulièrement, certaines d’entre elles 
ressurgissent dans l’espace public, donnant lieu à des batailles en paternité. On ignore combien ont été
rendues à leurs propriétaires et combien restent encore accrochées dans les musées ou à l’abri des 
regards, dans les coffres de collectionneurs.]
Télévision : Arte

MARDI 27 JUIN 2017

de 14h30 – Spectacle : Contes de la Tora, avec Brigitte Blaise
[Brigitte Blaise raconte en musique les contes et histoires de la Torah] 
Lieu : Synagogue de la rue Copernic
Adresse : 24 Rue Copernic, 75116 Paris 

À 15h00 à 18h00 – Rencontre : Le Marais juif nostalgique - Promenade, avec Elisabe th Kurztag
[Rendez-vous dans le vestibule du Mahj pour une promenade dans le cœur historique de Paris, sur les 
traces d’une présence juive en constante évolution depuis le XVIIIe siècle.
Intervenante : Elisabeth Kurztag , conférencière du mah.]
Lieu : Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
Salle : Auditorium
Adresse : Hôtel de Saint-Aignan, 71, rue du Temple, 75003 Paris
Attention : 12 € - 9 €
Réservation : visites@mahj.org / 01 53 01 86 62 

MERCREDI 28 JUIN 2017

À 14h00 – Cours : Cercle d’écriture, avec Claudine Huberman
[Cercle d’écriture. "Et si on écrivait ?"
Intervenante : Claudine Hubrerman , animation]
Lieu : Café des Psaumes
Adresse : 16 rue des Rosiers, 75004 Paris 


