
Semaine 43 – Du 22 au 28 Octobre 2017 ( du 2 au 8 Ma r 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 Lekh Lékha

Entrée  Vendredi  27 Octobre     :  18h20
Sortie   Samedi   28 Octobre       :  19h26

Horaires des offices :

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

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

David SILVERA

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

M. & Me Emile M.

Arvith à 19h26

Lekh Lékha (Genese 12,1 – 17,27)
Hachem s’adresse à Avram et lui ordonne : « Va pour toi hors de ta terre, de ton pays natal et de la maison de ton 
père, vers la terre que Je te montrerai ». Là, dit-Il, « Je ferai de toi une grande nation » et « toutes les familles de la 
terre seront bénies par toi ». Avram et son épouse Saraï, accompagnés de leur neveu Loth, voyagent vers la terre de 
Canaan où Avram construit un autel pour Hachem et continue de diffuser le message de l’existence d’un Hachem
unique.
Une famine contraint le premier Juif à se rendre en Egypte. Les princes du Pharaon voyant la beauté de Saraï la 
conduisent au palais. Avram échappe à la mort car lui et Saraï se sont présentés comme frère et sœur. Mais une 
plaie frappe Pharaon et sa maison, l’empêchant de toucher à Saraï, ce qui le convainc de la rendre à Avram et de 
compenser ce dernier par de l’or, de l’argent et du bétail
A leur retour en Canaan, Loth se sépare d’Avram et s’installe dans la cité corrompue de Sodome. Il est fait captif 
lorsque les puissantes armées de Kedarlaomer et ses trois alliés conquièrent les cinq cités de la vallée de Sodome. 
Avram arme alors une troupe et part à la poursuite de ces derniers qu’il défait, libérant Loth. Il est alors béni par 
Malki-Tsedek, roi de Chalem (Jérusalem).
Hachem conclut avec Avram « l’Alliance entre les Morceaux », lors de laquelle l’exil (la Galouth) et la persécution du 
peuple d’Israël sont annoncés, et, en même temps, la Terre Sainte lui est donnée en héritage éternel.
Toujours sans enfants dix ans après leur arrivée en terre de Canaan, Saraï enjoint son mari, d’épouser Hagar sa 
servante. Celle-ci tombe bientôt enceinte et « sa maîtresse devint méprisable à ses yeux ». Saraï la traite alors 
durement et Hagar s’enfuit. Un ange la convainc de retourner auprès de sa maîtresse et lui annonce que son fils sera 
le père d’une nation particulièrement nombreuse : Ismaël naît alors qu’Avram est âgé de 86 ans.
Treize années plus tard, Hachem change le nom d’Avram en Avraham (« père d’une multitude ») et celui de Saraï en 
Sarah (« princesse »)et leur promet la naissance d’un fils. De cet enfant, qu’ils appelleront Isaac (« il rira »), 
descendra la grande nation avec laquelle sera maintenue l’alliance. Hachem ordonne à Avraham de se circoncire, lui 
et ses descendants en « signe de l’alliance entre Moi et vous ».

La paracha de la semaine en bref .

(Issu du site fr.chabag.org)

ATTENTION SAMEDI 28 OCTOBRE –
CHANGEMENT D’HEURE



Le pilote de course israélien Alon Day a été nommé dimanche champion des séries européennes de 
NASCAR, et est ainsi le premier Israélien à remporter une série NASCAR.
Day, qui a terminé quatrième de la course de dimanche sur le circuit de Zolder, en Belgique, pouvait se 
contenter de terminer le premier tour afin de rapporter le titre à la maison, après être entré dans la course 
en dominant le classement.
« C’est un sentiment tellement incroyable ! Nous avons tellement essayé depuis trois ans de gagner ce 
titre, nous avons gagné beaucoup de courses, mais jamais le championnat », a dit Day, selon le site 
Motorsport.com.
« Finir la saison comme cela, c’est tout ce que je pouvais demander, a-t-il ajouté. Nous avons enfin réussi. 
Je suis sans voix pour l’instant. »
Avant la fin du championnat NASCAR Whelen Euro Series de cette année, Day avait terminé
respectivement deuxième et troisième en 2015 et 2016.
(tiré du site fr.timesofisrael.com)

Sports

Des archéologues israéliens ont présenté lundi une n ouvelle partie du mur des Lamentations récemment 
mise au jour dans la vieille ville de Jérusalem, ai nsi qu’un vieux bâtiment romain. Joe Uziel, qui a p articipé
aux fouilles, a affirmé que ses collègues et lui con naissaient l’existence d’une partie non découverte du Mur 
de Lamentations et s’attendaient à trouver une rue r omaine à sa base.
“Mais, au fur et à mesure que nous creusions, nous nous sommes rendus compte que n’arrivions pas à trouver la 
rue. A la place, nous avons découvert un bâtiment circulaire”, a-t-il déclaré sur le site à des journalistes. “Nous 
avons réalisé en fait que nous mettions au jour une structure de type théâtre (romain)”, a ajouté l’archéologue.
Le recours au carbone 14 et à d’autres méthodes de datation ont permis de déterminer que ce bâtiment avait été
érigé au IIe ou IIIe siècle de notre ère, mais que sa construction n’avait pas été achevée. L’Autorité israéliennes des 
Antiquités, qui a mené deux ans de fouilles, a précisé que des sources historiques évoquent ce bâtiment, mais 
durant le siècle et demi de recherches archéologiques modernes il n’avait pas été retrouvé.
“C’est sans doute le site archéologique le plus important du pays, la première structure publique de la période 
romaine découverte à Jérusalem”, a pour sa part relevé Youval Baruch, l’architecte en chef pour Jérusalem de 
l’Autorité. Joe Uziel a précisé qu’il n’était pas été possible de déterminer si ce bâtiment servait à organiser des 
réunions de l’administration romaine ou s’il s’agissait d’un lieu pour des spectacles.
La partie du Mur des Lamentations qui a été mise au jour, est large de 15 mètres et haute de huit mètres. Les 
pierres utilisées pour sa construction sont très bien préservées, bien que l’ensemble soit resté sous 8 mètres de 
terre pendant 17 siècles, a précisé l’Autorité. Une autre partie du Mur des Lamentations avait été mise au jour en 
2007, a rappelé Youval Baruch.

(Tiré du site le monde juif.com)

Israël



DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017

Paris, à 11:15
Rencontre
René Goscinny. Au-delà du rire - Visite guidée, avec C écile Petitet
À l’occasion de la commémoration des quarante ans de la disparition de René Goscinny, le MahJ, en partenariat 
avec l’Institut René Goscinny, présente la première rétrospective consacrée au co-créateur d’Astérix et du Petit 
Nicolas. L'exposition rassemble plus de 200 œuvres, dont des planches et scénarios originaux, et de nombreux 
documents inédits issus des archives Goscinny.
Conjuguant approches chronologique et thématique, elle retrace le parcours de ce fils d’émigrés juifs originaires 
de Pologne et d’Ukraine, né à Paris en 1926. Cinq cents millions de livres et d’albums vendus dans le monde, des 
œuvres traduites en cent cinquante langues, une centaine d’adaptations cinématographiques. Malgré les chiffres 
impressionnants du succès de Goscinny, l'envergure de l'homme et l’ampleur de son œuvre sont encore 
relativement méconnues.
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

23h45
Télévision RMC Découverte 
Documentaire : Les commandos de la mort, de Michaël  Prazan
A travers des témoignages recueillis dans les pays Baltes, en Ukraine, en Allemagne, mais aussi en Israël et aux 
Etats-Unis, ce documentaire révèle la réalité méconnue de l'extermination par fusillade des juifs, des tziganes et 
des prisonniers soviétiques dans les pays de l'Est, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Témoins de ces exécutions, rares survivants et bourreaux décrivent ces assassinats de masse. Des films et des 
images d'archives inédites permettent d'expliquer l'organisation mise en place. Quant aux spécialistes 
internationaux, ils tentent d'expliquer les motivations des personnes impliquées dans ces actes barbares.

LUNDI 23 OCTOBRE 2017
à 14:30
Concert
Klezmer - Korenhof trio
C’est en famille que Daniel, Rachel et leur père Marcel nous interprètent, accompagnés d’un violon, un alto et un 
accordéon, des mélodies issues du répertoire klezmer, tsigane ou encore de la musique traditionnelle des 
Balkans.
Lieu : Synagogue Adath shalom
Adresse : 8 rue Georges Bernard Shaw, 75015 Paris
Renseignements : http://www.adathshalom.org, 01 45 67 97 96, contact@adathshalom.org

MARDI 24 OCTOBRE 2017

A 19h10
Télévision Toute l’Histoire
Documentaire : Le dernier combat d'Ariel Sharon, de  Michaël Prazan
Qui était réellement Ariel Sharon ? Le héros de la guerre du Kippour en 1973 ? Le "boucher" des camps 
palestiniens de Sabra et de Chatila en 1982 ? Un idéologue ? Un pragmatique ? Le 6 février 2001, après trente 
ans de luttes politiques, "l'homme de toutes les guerres" d'Israël est élu Premier ministre.
Après avoir réprimé violemment la deuxième Intifada déclenchée à la suite de ses provocations, Ariel Sharon se 
prononce pour le retrait des colons israéliens de Gaza en 2004. Une décision qui lui vaut l'hostilité de son propre 
parti, le Likoud. Peut-on alors parler d'un revirement de la politique de Sharon ?

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017

A 11h30
Télévision ARTE
Documentaire : Bazars d’Orient, Jérusalem
Sept portes percent les épaisses murailles qui encerclent le vieux Jérusalem, ville sainte des trois religions 
monothéistes. Le bazar, à cheval sur les quartiers chrétien et musulman, est à l’image de la cité, creuset 
bouillonnant traversé de tensions explosives.
Des boucheries du souk Al-Lahamin à l’échoppe d’un photographe arménien en passant par une boulangerie 
palestinienne, une déambulation dans ce marché fascinant, où l’on rencontre un coiffeur pour dames à la clientèle 
œcuménique.

LE PROGRAMME AKADEM


