
Semaine 44 – Du 29 Octobre au 04 Novembre 2017 ( du 9 au 15 Mar 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 Vayéra

Entrée  Vendredi  03 Novembre     :  17h08
Sortie   Samedi   04 Novembre       :  18h14

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h30 Arvith

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

David MEGUIRA

- 16h45  de Min’ha, 
puis de Séoudah Chlichite offerte par

M. Alain BERUBEN à la mé moire de sa maman                                     
Sarah BERUBEN

Arvith à 18h14

Mercredi 1er Novembre 

(Férié)

Cha’harit à 08h00

Petit déjeuner offert par 
Me Silvera Martine à la 

mémoire de son frère 
Jacob ben Haïm Hazan

DIMANCHE 29 Octobre : 
Passage à l’heure d’hiver

PRIERES DU MOIS

LES PRIERES DU MOIS POUR MA BELLE MERE 

FORTUNEE BAT LEÏLA HAZAN

AURONT LIEU LE 

MARDI 31 OCTOBRE 2017 à 19h30

DANS NOTRE SYNAGOGUE

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

Hanna bat Guita OSTIER, nifteret le 11 Hechvan 5776
Elyahou Dahan ben Kamra Ichou , niftar le 14 Hechvan 5776



Vayéra (Genese 12,8 – 22,24)
Hachem apparaît à Avraham le troisième jour suivant sa circoncision à l’âge de 99 ans, dans les plaines de Mamré. 
Cependant, Avraham voit trois hommes et court à leur rencontre pour leur offrir l’hospitalité et s’active à leur préparer 
un repas de choix. L’un des voyageurs – qui, sous leur apparence humaine, des anges – annonce que, dans un an 
exactement, Sarah donnera naissance à un fils. En entendant cela, Sarah rit. Avraham plaide, mais en vain, en faveur 
de la cité corrompue de Sodome, que Hachem veut détruire. Deux des trois anges y arrivent et Loth, le neveu 
d’Avraham, leur donne l’hospitalité et les protège de la foule sodomite. Les deux invités révèlent à leur hôte qu’ils sont 
venus détruire la ville et lui enjoignent de fuir avec sa famille. L’épouse de Loth contrevient à l’ordre reçu et se 
retourne pour voir la cité en flammes : elle devient un pilier de sel.
Loth et ses deux filles trouvent refuge dans une grotte. Ces dernières croient être les seules survivantes, avec leur 
père, d’un châtiment qui aurait frappé le monde entier. Elles enivrent Loth, partagent sa couche et conçoivent deux 
fils qui seront les pères des nations de Moav et d’Amon. Avraham s’en va à Guerar où règne Avimelekh. Ce dernier 
fait enlever Sarah – qui avait été présentée comme la sœur d’Avraham – pour l’amener dans son palais. A travers un 
rêve, Hachem averti Avimelekh qu’il mourra s’il ne rend pas Sarah à son époux. Avraham explique qu’il craignait 
qu’on le tue pour prendre la ravissante Sarah. Hachem se souvient de la promesse faite à Sarah et lui donne un fils 
qui est appelé Isaac (Yits’hak, qui signifie « rira »). Isaac est circoncis à l’age de huit jours. À la naissance de leur fils, 
Avraham a 100 ans et Sarah 90. Hagar et Ismaël sont chassés de la maison d’Avraham après que Hachem ait 
demandé à ce dernier « tout ce que dira Sarah, écoute sa voix » et promis qu’Ismaël serait le père d’une nation. 
Hagar et Ismaël se perdent dans le désert. Hachem entend les cris de l’enfant assoiffé et lui sauve la vie en montrant 
un puits à sa mère. Avimele’h conclut une alliance avec Avraham à Beer-Cheva, où Avraham lui donne sept brebis en 
signe de leur trêve. Hachem éprouve Avraham en lui commandant de sacrifier Isaac sur le Mont Moriah (le Mont du 
Temple à Jérusalem). Avraham se lève tôt le matin pour accomplir l’ordre divin. Isaac est lié et placé sur l’autel. 
Lorsqu’Avraham lève le couteau pour égorger son fils, une voix céleste lui commande d’arrêter, car « maintenant Je 
sais que tu crains Hachem ». Avraham voit alors un bélier, pris dans les buissons par ses cornes, qu’il sacrifie à la 
place d’Isaac. Avraham apprend qu’une fille, Rebecca (Rivkah) est née à son neveu Bethouel

La paracha de la semaine en bref .

(Issu du site fr.chabag.org)

MERCREDI 01 NOVEMBRE
AVIGAËL & WARREN
SE DIRONT « OUI »
RELIGIEUSEMENT

Le Comité de l’ACIA souhaite, un grand mazal tov
aux familles BELLAHSEN & BERREBI pour le 

mariage de leurs enfants

AVIGAËL & Warren

daia`  - ndxa`

MAZAL   TOV



DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017
A 12:50
Télévision - ARTE
Documentaire : 1903. Ellis Island
En 1903, plus de 600 000 personnes en provenance d’ Europe franchissent les portes du centre 
d'immigration d’Ellis Island, situé dans la baie de New York, avant de commencer leur nouvelle vie aux 
États-Unis.
Radiographie de l'île par laquelle sont passés les rêves d'ailleurs de millions de personnes.

LUNDI 30 octobre 2017
à 16:00
Conférence : Israël et le Moyen Orient, avec Charles  Baccouche
Quelle est la situation d'Israël face aux menaces d u Proche et du Moyen Orient ?
Intervenant :
Charles Baccouche, avocat et professeur de Droit in ternational
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

à 19:50
Télévision – Toute l’Histoire
Documentaire : Ils étaient juifs et résistants, d'A lain Jomy
En juin 1940, la France perd la guerre et l'Occupat ion allemande débute. Les juifs représentent alors u ne 
infime fraction de la population française.
Venus de tous les horizons, appartenant à des mouvem ents de jeunesse ou à des partis politiques, ils 
ont été très nombreux à s'engager dans tous les mouve ments de résistance. Celle-ci a commencé avec 
l'entraide.

MARDI 1 novembre 2017
Théâtre - Popeck - Même pas mort
Représentations jusqu’au 13 janvier 2018
Popeck est sans aucun doute, l'un des précurseurs du  stand up et un des derniers grands du rire. 
Chapeau melon et accent yiddish, l'indémodable Pope ck demeure fidèle à son personnage, naïf, drôle et 
d'une exquise courtoisie.
"Que D.ieu soit loué mais à des prix raisonnables", s e plaît à dire ce poète qui aime rire mais qui n'aim e 
pas qu'on se moque. Popeck a su devenir populaire et  intergénérationnel au fil des années et le public se 
laisse emporter par le rire et l'émotion ! Ce spect acle est l'occasion de (re)découvrir et de rire sur ses 
plus grands succès MAIS aussi sur de nouveaux sketc hes.
Lieu : Théâtre L'Archipel
Adresse : 17 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris
Renseignements : http://www.larchipel.net , 01 48 00 04 05

Exposition - Barbara
Exposition jusqu'au 28 janvier
Cette première exposition à la Philharmonie de Paris  sur une artiste femme est une invitation à découvri r
ce que signifie être une femme libre, une femme qui  écrit, compose et interprète, dans cette seconde 
moitié du XXe siècle. Artiste d’exception, Barbara a  été la muse des années cabarets de la rive gauche, 
pour devenir la découverte de Bobino, puis chanter sur les plus grandes scènes parisiennes.
D’une grande richesse photographique et audiovisuel le, l’exposition Barbara découvre une femme aux 
multiples facettes, une artiste qui sut construire son parcours sans jamais se trahir ni se répéter.
Lieu : Philharmonie de Paris
Adresse : 221 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
Renseignements : www.philharmoniedeparis.fr , 01 44 84 44 84

JEUDI 2 novembre 2017 
à 20:50
Télévision – Paris Première
Film : Les dix commandements, de Cecil B. DeMille
Avec Charlton Heston, Yul Brynner et Anne Baxter
Le peuple d'Israël est retenu contre son gré en Egyp te et réduit en esclavage. Moïse échappe à une 
extermination massive des nouveau-nés, ordonnée par  le cruel pharaon.
Sauvé des eaux par la propre fille du persécuteur, l 'enfant grandit à la cour d'Egypte comme un prince d e 
sang, acquérant l'art des armes et la renommée d'un  habile bâtisseur. Il s'attire ainsi la haine de Ra msès, 
fils du pharaon, qui voit en lui un concurrent à la succession.

LE PROGRAMME AKADEM


