
Semaines 45 & 46 – Du 05 au 18 Novembre 2017 ( du 16  au 29 Mar Hechvan 5778)

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

Dimanche

Les dates et horaires Semaine 45

Cha’harit à 08h00

Talmud Torah à 09h30

Chabbath ‘Hayé Sarah

Entrée  Vendredi  10 Novembre     :  16h58
Sortie   Samedi   11 Novembre       :  18h06

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h30 Arvith

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

Dov BELLAHSEN

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

M. & Me Emile M.

Arvith à 18h06

PRIERES DE L’ANNEE

LES PRIERES DE L’ANNEE POUR LE PAPA DE CAROLE 

ELYAHOU DAHAN BEN KAMAR ICHOU

AURONT LIEU LE 

DIMANCHE 05 NOVEMBRE 2017 à 19h00

DANS NOTRE SYNAGOGUE

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Elyahou Dahan ben Kamra Ichou, niftar le 14 hechvan 5776
Elyahou ben Fortunée Benghozi, niftar le 18 Hechvan 57 54

Sarah Beruben, nifteret le 20 Hechvan
Yéhouda Leib Rosenblat ben Isaac, niftar le 23 Hechvan 5 768

Esther Saadoun née Touitou, nifteret le 29 Hechvan 576 6

PRIERES DE L’ANNEE

LES PRIERES DE L’ANNEE POUR LE PAPA DE MAURICE 

ELYAHOU BEN FORTUNEE BENGHOZI

AURONT LIEU LE 

LUNDI 06 NOVEMBRE 2017 à 19h00

DANS NOTRE SYNAGOGUE



Dimanche

Cha’harit à 08h00

Talmud Torah à 09h30

Chabbath Tolédot

ROCH HODECH KISLEV

Entrée  Vendredi  17 Novembre     :  16h49
Sortie   Samedi   18 Novembre       :  17h59

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 17h30 Arvith

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

Raphaël SAMUEL

- 16h30  de Min’ha, 
puis de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me Dov BELLAHSEN

Arvith à 17h59

Hayé Sarah (Genèse 23,1 – 25,18)
Sarah décède à l’âge de 127 ans. Elle est inhumée dans la grotte de Makhpelah à Hébron qu’Abraham acquiert 
d’Efron le Hittite, pour le prix de 400 shekels d’argent.
Chargé de cadeaux, Eliezer, le serviteur d’Abraham est envoyé à ‘Haran afin d’y trouver une épouse pour Isaac. 
Devant le puits de la bourgade, Eliezer prie Hachem qu’un signe lui soit donné : la jeune fille qui offrira de faire boire 
les chameaux avec lesquels il a voyagé sera celle qui est destinée au fils de son maître.
Rébecca, fille de Bethouel, le neveu d’Abraham, accomplit le signe. Eliezer est reçu chez Bethouel à qui il relate les 
évènements qui viennent de survenir. Rébecca accepte de suivre Eliezer en Canaan où ils rencontrent Isaac priant 
dans les champs. Isaac épouse Rébecca qu’il aime profondément et par qui il est consolé de la perte de sa mère.
Abraham prend une nouvelle épouse, Kétourah (Hagar) qui lui donne six nouveaux fils, mais Isaac est désigné comme 
son seul héritier. Abraham décède à l’âge de 175 ans et est inhumé auprès de Sarah par ses deux premiers fils, Isaac 
et Ismaël.

Les dates et horaires Semaine 46

La paracha de la semaine en bref .

La paracha de la semaine en bref .

Tolédot (Genèse 25,19 – 28,9)
Isaac épouse Rébecca. Vingt ans durant, ils restent sans enfants, puis voient leurs prières exaucées. Mais Rébecca 
connaît une grossesse difficile, car « les enfants luttaient en elle ». Hachem lui dit : « Deux nations sont dans ton sein. 
L’aîné obéira au plus jeune ».
Esaü apparaît le premier suivi par Jacob tenant, de la main, le talon de son frère. Esaü devient « un chasseur rusé, 
un homme des champs », Jacob est « un homme intègre », qui demeure dans les tentes de l’étude. Isaac préfère 
Esaü, Rébecca aime Jacob. Rentrant d’une chasse, fatigué et affamé, Esaü vend son droit d’aînesse à Jacob contre 
un plat de lentilles rouges.
À Gherar, chez les Philistins, Isaac présente Rébecca comme sa sœur, de crainte que, du fait de la beauté de son 
épouse, on ne veuille le tuer. Il sème et recueille de considérables récoltes, rouvre les puits d’Abraham et en creuse 
de nouveaux. Les deux premiers sont l’objet de disputes avec les Philistins. Du troisième, il peut jouir paisiblement. 
Hachem se révèle à lui en disant : « Je te bénirai et Je te multiplierai pour l’amour d’Abraham mon serviteur ».
Esaü épouse deux femmes hittites. Isaac, vieillissant, devient aveugle. Il exprime le désir de bénir Esaü avant de 
mourir. Pendant qu’Esaü s’en est allé chasser le gibier favori de son père, Rébecca fait revêtir à Jacob des vêtements 
d’Esaü et enveloppe ses mains et son cou de peau de chevreau pour qu’il paraisse velu comme lui. Elle prépare un 
mets, identique à celui qu’Esaü était allé quérir pour recevoir la bénédiction, et le remet à Jacob. Isaac bénit alors 
Jacob de jouir « de la rosée des cieux et des sucs de la terre » et lui promet la domination sur son frère. Quand Esaü, 
de retour, découvre la supercherie, Isaac ne peut plus que lui annoncer qu’il vivra par l’épée et qu’il sera tributaire de 
son frère, mais que, lorsque Jacob sera défaillant, il perdra sa suprématie sur lui.
Jacob s’en retourne à ‘Haran pour fuir la colère d’Esaü et y trouver une épouse dans la famille de Laban, son oncle 
maternel. Esaü prend une troisième femme, Ma’hlat, fille d’Ismaël.


