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Dimanche

Séli’hot à 07h00

Les dates et horaires

ChabbathNitsavim / Vayélekh

Entrée  Vendredi  15 Septembre     :  19h45
Sortie   Samedi    16 Septembre   :  20h49

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 19h00 Min’ha suivi d’Arvith

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

Rav Aharon GABAY

- Cours à 18h30 
suivi à 19h15  de Min’ha, 
puis de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me D. BELLAHSEN

Arvith à 20h49

PARACHA Nitsavim (Deutéronome 29, 9 - 30, 20)
La paracha de Nitsavim contient plusieurs principes fondamentaux de la foi juive :
- L’unité d’Israël : « Vous vous tenez debout, vous tous, aujourd'hui, devant l’Éternel votre D…. : vos chefs de tribus, 
vos anciens, vos préposés, tout homme d’Israël, vos jeunes enfants, vos femmes et ton converti qui est à l’intérieur 
de ton camp ; depuis vos coupeurs de bois jusqu'à vos porteurs d'eau. »
- La rédemption future : Moïse avertit de l’exil et de la désolation de la Terre Promise qui résulteraient d’un abandon 
des lois d’Hachem. Mais aussi, ils annonce qu’à la fin « Tu retourneras vers l’Éternel ton D... Si tes dispersés étaient 
au bout des cieux, de là l’Éternel ton D… te rassemblerait… Il t’amènera vers le pays dont avaient pris possession 
tes pères. »
- La proximité de la Torah : « Cette loi que je t’ordonne aujourd’hui, elle n’est pas loin de toi… Elle n’est pas dans les 
cieux... Elle est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour l’accomplir. »
-Le libre arbitre : « Vois, J’ai placé devant toi aujourd’hui la vie et le bien, la mort et le mal… Ce sont la vie et la mort 
que j’ai placées devant toi, la bénédiction et la malédiction : tu choisiras la vie. »
PARACHA Vayélekh (Deutéronome 31, 1 - 31, 30)
La paracha de Vayelekh (« Et il alla ») retrace les événements survenus le dernier jour de la vie terrestre de Moïse : 
« Je suis âgé de 120 ans aujourd’hui » dit-il au peuple, « Je ne peux plus sortir et entrer ». Il transmet la direction du 
peuple à Josué et écrit (ou achève l’écriture de) la Sefer Torah sur un parchemin qu’il remet aux Lévites pour être 
gardé dans l’Arche de l’Alliance.
Le commandement du Hakhel (« rassemblement ») est donné : tous les sept ans, pendant la fête de Souccot
suivant l’année sabbatique (lachemitah), le peuple d'Israël tout entier – hommes, femmes et enfants – se rassemble 
dans le Temple à Jérusalem où le Roi leur lira des passages de cette Torah.
Vayelekh s’achève avec la prédiction que le peuple d’Israël se détournera de son alliance avec Hachem. Alors, Il 
cachera Sa face. Mais une promesse est faite aussi : les mots de la Torah « ne seront pas oubliés de la bouche de 
sa descendance ».

Religion

Cha’harit à 08h00

RENTREE TALMUD TORAH
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE A 9H30



DERNIER RAPPEL –

RESERVATION OBLIGATOIRE POUR JACQUES PREVERT

AVISHAI COHEN

EN CONCERT LE 21 NOVEMBRE 2017 
A L’ESPACE JACQUES PREVERT D’AULNAY SOUS BOIS

PAF : 25€ COMPRENANT LE CONCERT, LE SANDWICH & LA BO ISSON

INSCRIPTION & REGLEMENT IMPERATIFS AVANT LE 10 SEPT EMBRE 2017

TÉLÉVISION - Cyril Lignac partira à la découverte les spécialités 
culinaires de Jérusalem à Tel Aviv.

Alors qu’il triomphe tous les jours avec ses Rois du gâteau (1,2 million 
de fans en moyenne à 18h30), Cyril Lignac apparaît aussi ce soir sur 
M6 dans un road-trip culinaire inédit. Produit par sa société (Kitchen
Factory Production) et parrainé par l’office de tourisme d’Israël,

Le Chef en Israël reviendra jusqu’au 29 septembre sur M6, à 20 h 20 
du lundi au vendredi (et sur Téva vers 20 h 35). 

Quinze épisodes d’une minute réalisés de Jérusalem à Tel Aviv
montrent Cyril Lignac à la découverte de spécialités culinaires du pays 
et à la rencontre de personnalités locales. 

Le chef Lignac à la découverte d’Israël

Le saviez-vous ?

Musique

Les championnats du monde de gymnastique rythmique 2017 , trente-cinquième 
édition des championnats du monde de gymnastique rythmique, ont lieu du 29 
août au 3 septembre 2017 à Pesaro, en Italie. 

Médaille de bronze dans la discipline Ruban, pour l’israélienne Linoy Ashram

Linoy Ashram ( hébreu : לינוי אשרם  , né le 13 mai 1999 à Rishon LeZion , Israël ) est 
un gymnase rythmique individuel israélien. Elle est la médaillée mondiale de 
bronze mondiale de 2017 et la médaillée d'argent du Grand Prix de 2015 . Au niveau 
junior, elle est la championne finale du JGP final de 2014 et deux fois championne 
nationale junior israélienne. 

Sports



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 10 SEPTEMBRE 2017

A 10h30  – Rencontre
Journées européennes de la culture et du patrimoine juif
La Plaine Monceau et les frères Péreire, promenade avec Ania Guini-Skliar
[A l'époque du Second Empire, Isaac et Emile Péreire, deux grands entrepreneurs français, issus d'une 
famille de juifs portugais du Bordelais, font sortir de terre de somptueux hôtels particuliers autour du Parc 
Monceau. .]
Lieu : 15 place du Général Catroux
Adresse : 15 place du Général Catroux, 75017 Paris
Attention : 12 euros
ATTENTION – Réservation obligatoire sur site akadem.

A 16h00  – Concert Journées européennes de la culture et du patrimoine juifs - Djoha, aux trois baudet
[16h : Hommage à Pierre Barouh, par son fils Benjamin Barou h.
16h15 : Concert Paul et Dafné
Le duo formé par Paul Barreyre à la guitare et Dafné Kritharas à la voix est une pure merveille. Leur 
répertoire s’étend du chant balkanique à la chanson d’auteur en passant par le répertoire judéo-espagnol. Ils 
seront accompagnés sur scène par le pianiste Camille El Bacha et un percussionniste invité.
17h15 : Concert Svetlana Kundish & Friends
Originaire d’Ukraine et formée dans les plus prestigieuses académies musicales d’Israël et d’Europe, la 
soprano Svetlana Kundish est l’une des grandes voix du klezmer. Depuis quelques années elle s’est aussi 
passionnée pour le répertoire judéo-espagnol. Le récital présenté aux Trois Baudets est le fruit de plusieurs 
résidences à Jérusalem en compagnie de ses amis Michael Dinerstein (guitare, piano), Anatoly 
Geyko (darbuka, tambourin, flûte traditionnelle), Patrick Farell (accordéon) et Marina Dinerstein (chant, 
piano)..]
Lieu : Les Trois Baudets
Adresse : 64 Boulevard de Clichy, 75018 Paris
Renseignements : www.lestroisbaudets.com - 01 42 62 33 33

LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

À 19h00 – Limoud - Zohar, avec Michael Sebban
[Le Beithazohar propose des cours de Zohar sur deux niveaux :
Niveau débutant - Tous les lundis de 19h à 20h
Ce cours de Zohar, niveau débutants, est ouvert à tous et se propose à travers des textes choisis parmi les 
Sections de la Tora, d’étudier un texte par cours.
Niveau confirmé - Tous les mardis de 19h à 20h30
Ce cours est ouvert à tous mais conviendra d’abord aux hébraïsants et familiers des textes talmudiques et 
midrashiques. Nous étudions, durant ce cours et pour cette année la Création du Monde dans le livre de la 
Genèse. Les textes seront étudiés en version originale ainsi que les commentaires utilisés pour l’explication 
du texte. Nous conseillons pour ce cours les traduction du Zohar de Daniel Matt et Charles Mopsik qui 
serviront d’outils de comparaisons.]
Lieu : Centre Edmond Fleg-Paris
Adresse : 8 Rue de l'Eperon, 75006 Paris
Renseignements  :  www.flegparis.com - contact@flegparis.com - 0155421640

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2017

Télévision - Film : Le triporteur de Belleville, de Stéphane Kur c
[Juste avant l'armistice du 22 juin1940, sur les chemins de la déroute, Victor, un jeune juif de Belleville, 
rencontre Mirande, un gaillard des Basses-Pyrénées, soldat comme lui.
Les hasards et leur bon sens teinté d'humour les poussent à tracer la route ensemble. Mais Victor est fait 
prisonnier par les allemands, tandis que Mirande parvient à s'échapper. ]
Télévision – Chaine Numéro 23


