
Semaine 29 – Du 16 au 22 Juillet 2017 ( du 22 au 28 Tamouz 5777)

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

Dimanche
Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Matot – Mass’è

Entrée  Vendredi  21 Juillet     :  21h25
Sortie   Samedi    22 Juillet   :  22h42

Horaires des offices :

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

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

David SILVERA

- à 21h15  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

ACIA

Arvith à 22h42

Le Comité de l’ACIA souhaite un très grand Mazal Tov a ux 
familles:

MEGUIRA, Sarah et Ruben, ainsi qu’aux grands parent s pour la 
naissance de leur fille Ella, le 10 juillet

SILVERA, Yaëlle et Mike, ainsi qu’aux grands parents  pour la 
naissance de leur fils (prénom après la Brit Mila), le 10 juillet 

aussi.

Santé, bonheur, et pleins de bonnes choses

LUNDI 17 JUILLET 2017
Mike et Yaëlle sont heureux de vous inviter à la Brit Mila de leur fils.

Office à 07h45 (Odou)
Brit Mila à 08h30

Suivi d’un petit déjeuner

La e-letter est dédiée à la mémoire de Mosché ben David Hacohen, niftar le 25 Tamouz 5724



Matot (Nombres 30,2 – 32,42)
Moïse communique les lois régissant l’annulation des vœux aux chefs des Tribus d’Israël.
La guerre est engagée contre Midian pour leur participation au complot pour la destruction morale 
d’Israël.
La Torah fait un récit détaillé du butin recueilli et de sa distribution entre le peuple, les combattants, les 
Lévites et le Grand-Prêtre.
Les tribus de Réouven et de Gad (rejointes ensuite par la moitié de la tribu de Ménaché) demandent que 
leur part de la Terre Promise leur soit attribuée à l’est du Jourdain, s’agissant d’un pâturage de choix 
pour leurs troupeaux. Moïse, d’abord irrité par cette demande, l’accepte sous la condition que ces tribus 
participent – et mènent – d’abord à la conquête des terres à l’ouest du Jourdain.

Massei (Nombres 33,1 – 36,13)
Les quarante-deux étapes des enfants d’Israël depuis la sortie d’Égypte sont énumérées, depuis l’exode 
d’Égypte jusqu’aux plaines de Moab, sur le versant du fleuve faisant face à la terre de Canaan.
Les frontières de la Terre Promise sont indiquées et les villes de refuge sont désignées, qui serviront de 
lieu de protection et d’exil aux meurtriers involontaires. Les cinq filles de Tselof’had épousent des 
hommes de leur propre tribu (celle de Ménaché) afin d’y maintenir le territoire reçu en héritage de leur 
père. Avec cette Paracha s’achève le livre de Bamidbar (le livre des Nombres), le quatrième livre.

Religion

La rafle du Vél’ d’hiv’
Les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 Juifs sont arrêtés par la police française. 1129 hommes, 2916 femmes et 4115 enfants 
sont enfermés dans l’enceinte sportive du Vélodrome d’hiver. Les couples sans enfants et les célibataires (1989 
hommes et 3003 femmes) sont internés au camp de Drancy.
Du 19 au 22 juillet, les familles du Vél’ d’hiv’ sont transportées dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. 
Adultes et adolescents sont déportés en premier. Brutalement séparés de leurs parents, environ 3000 enfants en bas-
âge sont laissés sur place dans une affreuse détresse. Ils sont transférés à Drancy puis déportés entre le 17 et 31 août 
1942. Aucun d’entre eux n’est revenu.
Dimanche 16 juillet 2017
Dans le cadre de la "Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français 
et d’hommage aux Justes de France", une cérémonie se tiendra dimanche 16 juillet 2017 au monument commémoratif 
de la rafle du Vél’ d’hiv’, quai de Grenelle à Paris. D’autres commémorations sont organisées partout en France
Cérémonie officielle
Dimanche 16 juillet 2017, 9h30
Monument commémoratif de la rafle du Vél’ d’hiv
Place des martyrs juifs du Vél’ d’hiv’, quai de Grenelle 75015 Paris
Métro Bir Hakeim (L.6)
En présence d'Emmanuel Macron, Président de la République, et de Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien
Sur inscription uniquement - Inscriptions closes
Au préalable, inauguration du Jardin mémorial des enfants du Vél'  d'hiv'
À l'emplacement du Vélodrome d’hiver aujourd'hui détruit
Rue Nélaton 75015 Paris
Timbres commémoratifs
L’Association philatélique du Loiret et le Cercil - Musée mémorial des enfants du Vél' d’hiv' ont émis deux timbres en 
hommage aux hommes, femmes et enfants juifs déportés à Auschwitz après avoir été internés dans les camps de 
Pithiviers et Beaune-la-Rolande.
Sur l'un figure une carte écrite depuis le camp de Pithiviers par Élie Flam à sa femme Berthe et à sa fille Béatrice. 
Arrêté le 14 mai 1941, lors de la rafle dite du Billet vert, Élie est déporté depuis la gare de Pithiviers, le 15 juin 1942 par 
le convoi no 4).
L'autre a été réalisé par l’artiste Gilles Rapaport. Il représente l’arrivée des familles arrêtées lors de la rafle du Vél' 
d’hiv' dans les camps du Loiret.
Ces timbres-poste sont en vente au Cercil, auprès de l’Association Philatélique du Loiret et des différents mémoriaux 
en France.

France



France



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 16 JUILLET 2017

De 16h30 à 18h00 – Concert  : Quand les chansons se souviennent de la Shoah
[Le 16 juillet verra les 75 ans de la Rafle du Vel’ d’hiv. Le Hall de la chanson, pour qui la chanson est objet 
d’art et précieux concentré de la mémoire, ne pouvait être absent de la commémoration de cette 
innommable barbarie.
Ainsi, dans le cadre de nos résidences partenaires au Musée Dauphinois, Camille Plocki , jeune artiste 
sortie du Cnsad, et Joachim Machado , jeune guitariste, ont préparé un tour de chant qui parcourt les 
chansons qui, depuis les années 1960 jusqu’aux années 1990, ont participé à lever les non-dits sur la 
Shoah. Ce spectacle est constitué de reprises de chansons depuis les années 1950, moment où les 
chanteurs, personnellement concernés par cette tragédie, peinent encore à exprimer cette mémoire 
sensible, avec les mots et les musiques de leur temps et dans la singularité de leur style. Plus que de 
reproduction à l'identique des œuvres, ce tour de chant cherchera, comme tous les spectacles du Hall de la 
chanson, à parler aux oreilles de notre temps, par le truchement d’une interprétation et d'un arrangement 
musical mais qui resteront des plus sobres, afin de réduire les barrières esthétiques qui barrent souvent 
l’accès aux plus jeunes..]
Lieu : Le Hall de la Chanson
Adresse : 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 
Attention : 6€ - 15€
Réservation : :reservation@lehall.com

MERCREDI 19 JUILLET 2017

À Paris – Théâtre : Je t'aime, moi non plus !
[Représentations du 6 au 27 juillet
Mise en scène de Nad, Bastien Guérin et Nakache Laetitia
Forrest Gump disait 'la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber'. 
C'est ce que doit penser Myriam Ben Chemoul, une juive parisienne, la trentaine, mi bobo mi princesse, 
quand sa vie est chamboulée par la rencontre de Gaël Le Floch, un breton beauf, gentil, et très envahissant.
Il n'a qu'une idée en tête : la séduire, elle n'a qu'une réponse : le faire fuir !]
Lieu : Théâtre des feux de la rampe
Adresse : 34 Rue Richer, 75009 Paris 

Exposition : Héritage inespéré, une découverte archéologique en Alsace
[Exposition jusqu'au 28 janvier 2018
En 2012, une genizah a été découverte dans les combles de la synagogue de Dambach-la-Ville. Une 
genizah est un dépôt rituel d’écrits portant le nom de Dieu, et par extension d’objets de culte usagés, qui 
selon la tradition juive ne peuvent être jetés.
L’exposition porte un regard inédit sur le passé des communautés juives alsaciennes, qui étaient parmi les 
plus importantes en France avant l’Émancipation, et qui ont aujourd’hui disparu en raison de l’exode rural et 
de la Shoah. Outre la genizah de Dambach, l’exposition présente quelques exemples provenant de genizot
découvertes fortuitement à Mackenheim, à Bergheim et à Horbourg, elles aussi sauvées in extremis.
Elle retrace l’origine des objets et leur donne la parole, elle fait découvrir, en dépit de la modestie des pièces 
présentées, la richesse de ce type de fonds pour la connaissance de la vie quotidienne des communautés 
rurales, sous ses dimensions les plus variées, et leur évolution, sur plusieurs siècles, des débuts de l’ère 
moderne à la première moitié du XXe siècle..]
Lieu : Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
Salle : Auditorium
Adresse : Hôtel de Saint-Aignan, 71, rue du Temple, 75003 Paris

à 00h30 Film   : Film : Françoise Dolto, le désir de vivre, de Serge  Le Péron
[Avec Josiane Balasko, Maxime Berger, Milan Argaud
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la jeune psychanalyste Françoise Dolto vient d'installer son 
cabinet à l'hôpital Trousseau. Ses consultations sont ouvertes aux enfants.
Elle voit arriver Claude, 10 ans. Ce fils de résistants communistes souhaite parler de sa mère, morte à
Auschwitz. Dans la salle d'attente, Claude croise un adolescent, Ben, âgé de 14 ans, né de l'union d'une 
prostituée et d'un petit truand juif.]
Télévision : Numéro23 


