
Semaine 42 – Du 15 au 21 Octobre 2017 ( du 25 Tichri au 1 Hechvan 5778)

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

Dimanche

Les dates et horaires

Cha’harit à 08h00

Talmud Torah à 09h30

Chabbath Noa’h

ROCH HODECH HECHVAN

Entrée  Vendredi  20 Octobre     :  18h33
Sortie   Samedi   21 Octobre       :  19h37

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 18h00 Min’ha suivi d’Arvith

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

Rav Aharon Gabay

- Cours à 17h30 
suivi à 18h00  de Min’ha, 
puis de Séoudah Chlichite offerte par

Me Michelle Lugassy

Arvith à 19h37

La e-letter est dédiée à la mémoire de Mamah bat Yamna Levy le bet El Koubi, 
nifteret le 10 Hechvan 5775

Noa’h (Genese 6,9 – 11,32)
Hachem donne instruction à Noé, le seul Juste dans un monde en proie à la violence et à la corruption, de construire 
une grande arche (la tevah) de bois, enduite de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Car un déluge va « détruire toute 
chair dans la quelle il y a un souffle de vie de dessous les cieux, tout ce qui est sur la terre périra ». Noa'h entre dans 
l'arche avec tout sa famille et deux membres (mâle et femelle) de chaque espèce animale. La pluie tombe pendant 
quarante jours et quarante nuits et « il ne resta que Noa'h et ce qui était avec lui ». Après cent cinquante jours, les 
eaux commencent à diminuer et l'arche se pose sur le mont Ararat.
Le dixième mois apparaissent les sommets des montagnes. Quarante jours plus tard Noa'h ouvre la fenêtre de 
l'arche et envoie un corbeau, puis une colombe. A son deuxième envol, elle revient portant en son bec une feuille 
d'olivier.
La troisième fois, elle ne revient pas : « Noa'h écarta le plafond de l'arche et voici, la surface du sol était asséchée ».
Hachem lui ordonne alors de quitter l'arche, d'en faire sortir les animaux et de repeupler la terre. Noa'h construit un 
autel et y offre des sacrifices. Hachem bénit Noa'h et ses fils et les avertit du caractère sacré de la vie : le meurtre est 
interdit ainsi que la consommation de la chair d'un animal encore vivant. Il établit son alliance avec l'humanité et lui 
donne l’arc-en-ciel comme signe. Noa'h plante une vigne et s'enivre du vin produit. Deux de ses fils, Chem et Yaphet, 
sont bénis pour avoir recouvert la nudité de leur père, dans sa tente. Le troisième, ‘Ham, est maudit pour « avoir vu »
et « avoir raconté ». Les descendants de Noa'h forment un seul peuple, à la langue commune, pendant dix 
générations. Puis ils défient Hachem en construisant une grande tour qu'ils veulent symbole de leur invincibilité. 
Hachem confond leur langage de telle sorte que l'un ne comprend plus l'autre. Ils abandonnent alors leur projet et se 
dispersent à la surface de la terre, se séparant en 70 nations. La paracha s'achève avec la chronologie des 
générations qui vont de Noa'h à Avram (qui deviendra Avraham) et le voyage de ce dernier de Our-Kasdim à 'Haran
sur le chemin vers le pays de Canaan.

La paracha de la semaine en bref .

(Issu du site fr.chabag.org)



Le judoka israélien Sagi Muki a remporté la semaine dernière une médaille d’or lor s du Grand Prix 
de judo de Tashkent.
Ce dernier a pris le meilleur sur le Mongol Nyamsuren en finale. Et il a fallu attendre le golden score pour 
que les deux hommes se départagent. Muki a été extrêmement solide et puissant pour inscrire un waza ari
et mettre fin au combat.
Il s’agit du premier sacre de Muki en Grand Prix chez les -81kg. Auparavant il s‘était imposé à La Havane 
et au Grand Slam de Baku en 2014 en -73kg. Cette victoire, Muki est allé la chercher et l’apprécie à sa 
juste valeur.
“Le dernier combat a été vraiment long et golden score également. Nous étions tous les deux fatigués et je 
suis content d’avoir attaqué au bon moment pour le battre. Il était fort, tout le monde est fort dans cette 
catégorie. J’ai besoin de me construire. Je suis heureux que tout se soit bien passé aujourd’hui. Je me 
sens vraiment bien”, estime Sagi Muki.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité samedi soir le judoka israélien ainsi l’athlète 
israélien Artium Dolgopyat pour avoir remporté la médaille d’argent aux Championnats du monde de 
gymnastique.

Sports

Roch Hodech

Le mois de 'hechwan est le deuxième mois de l'année comptée à partir de Roch hachana , et le huitième si 
on le numérote, comme le fait la Tora , à partir de nissan .
Il fait partie, avec celui de kislev , des mois qui comptent 29 ou 30 jours selon qu'ils  sont complets ( malé ) 
ou déficients ( 'hassèr ).
Le signe du zodiaque qui lui correspond est celui d u Scorpion, signe que le Midrach ( Yalqout Chim?oni ) 
associe à la soif d'eau ressentie par la terre en au tomne après la sécheresse des mois d'été.
Le Midrach Tan'houma explique comme suit cette corrélation :
Celui qui ne se repent pas déchoit jusqu'au plus bas de la condition humaine, à l'instar du scorpion qui rampe sur le 
sol ou qui croupit dans les ronces, tandis que celui dont le repentir a été sincère est comme une flèche lancée par 
un archer, c'est-à-dire comme le Sagittaire, signe qui correspond au mois de kislèv .
Après le mois de tichri , pendant lequel nous ont été offertes les plus grandes possibilités de repentir, vient celui 
de 'hechwan qui peut nous faire rétrograder plus bas qu'avant le jugement. C'est pourquoi la tâche qui a été dévolue 
à ce mois consiste à déterminer ce qu'a été l'expérience personnelle de chacun et de déterminer comment 
l'améliorer, après quoi viendra kislèv qui témoignera de notre épanouissement.
Un autre regard sur le mois de 'hechwan consiste à relier son nom à son anagramme partiel na'hach , qui est celui 
du serpent tentateur ( Berèchith 3, 1), dont la morsure peut être mortelle. Peut-être est-ce pour cette raison qu'on 
l'appelle parfois mar'hechwan , le préfixe mar étant significatif d'une amertume.
Le mois de 'hechwan est le seul des mois de l'année auquel ne sont associées ni fêtes ni mitswothspéciales, raison 
pour laquelle il sera un jour, selon certains, réservé à une fête en l'honneur du Messie.

(Tiré du site chiourim.com)



DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

Paris, à 11:30
Rencontre
Saveurs du Marais juif - Promenade, avec Elisabeth K urztag
En dégustant hareng ou boutargue, les participants discuteront traditions culinaires, histoire des habitants juifs, 
souvent immigrés et cuisine de rue.
Lieu : Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
Salle : Auditorium
Adresse : Hôtel de Saint-Aignan, 71, rue du Temple, 75003 Paris
Renseignements : http://www.mahj.org , 01 53 01 86 48 , reservations@mahj.org

Paris, à 15:00
Cours
Cuisine Ashkénaze
Nous voici de retour et notre premier atelier cuisine de la rentrée sera consacré aux douceurs de la cuisine 
askhénaze.
Vous cuisinerez et dégusterez sur place, le roulé au pavot et le lekher.
Lieu : Centre Medem-Arbeter Ring
Adresse : 52, rue René Boulanger, 75010 Paris
Renseignements : http://www.centre-medem.org/ , 01 42 02 17 08, cercle-amical@wanadoo.fr

LUNDI 16 OCTOBRE 2017

à 00:30
Télévision chaine Histoire
Documentaire : Le nom des 86, d'Emmanuel Heyd
En 1943, 86 juifs sont envoyés d'Auschwitz vers le camp de Struthof, en Alsace. Sur place, ils sont exécutés dans 
une chambre à gaz. August Hirt, directeur de l'Institut d'anatomie de Strasbourg, souhaite constituer une abjecte 
collection de squelettes.
Des témoins et des experts reviennent sur l'un des plus tragiques épisodes de la Seconde Guerre mondiale, 
emblématique de la Shoah et des dérives de la science sous le nazisme. C'est aussi l'inlassable quête d'un 
historien allemand pour redonner un nom à ces êtres réduits à une liste de numéros.

MARDI 17 OCTOBRE 2017

Paris, à 11:00
Rencontre
Découvrir une synagogue - Visite guidée, avec Yaël B aranes
Cette promenade débute dans une synagogue du quartier du Marais et se poursuit dans la collection du mahJ.
Elle est l’occasion de comprendre la spécificité de l’organisation des synagogues françaises construites au XIXe 
siècle.
Lieu : Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
Salle : Auditorium
Adresse : Hôtel de Saint-Aignan, 71, rue du Temple, 75003 Paris
Renseignements : http://www.mahj.org, 01 53 01 86 48, reservations@mahj.org

MERCREDI 18 OCTOBRE 2017

Paris, 
Exposition
Goscinny et le cinéma (Exposition jusqu'au 4 mars)
Passionné par le septième art dès son enfance, Goscinny s’est inspiré dans ses bandes dessinées des plus 
grands chefs-d’oeuvre du cinéma, du péplum au western en passant par la comédie musicale. Ludique et 
interactive, ponctuée de costumes et décors, l’exposition met en regard planches originales et extraits de films 
pour révéler l’importance du cinéma dans le travail de ce scénariste de génie.
Au cœur du parcours, la reconstitution des studios Idéfix, qu’il a créés, se rêvant en Walt Disney, dévoilera toutes 
les étapes de création d’un dessin animé. 40 ans après la mort de leur créateur, Astérix, Lucky Luke, les Dalton, 
Iznogoud et le Petit Nicolas sont devenus des personnages de cinéma à part entière. Pari réussi pour "Walt 
Goscinny" !
Lieu : La Cinémathèque française
Adresse : 51 rue de Bercy, 75012 Paris
Renseignements : http://www.cinematheque.fr, 01 71 19 33 33

LE PROGRAMME AKADEM


