
Semaine 50 – Du 10 au 16 Décembre 2017 ( du 22 au 28  Kislev 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 Mikets

Entrée  Vendredi  15 Décembre     :  16h36
Sortie   Samedi  16 Décembre       :  17h48

Horaires des offices :

Vendredi soir

- à 17h30 Arvith

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

M. Meïr M.

- 16h15  de Min’ha, 
puis de Séoudah Chlichite offerte par

M. Meïr M.

Arvith à 17h48

Evénements cette semaine

Réunion du Comité

DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 à 18H00

Y SONT CONVIES LES MEMBRES DU COMITE

ET TOUTE PERSONNE SOUHAITANT FAIRE AVANCER NOTRE 
COMMUNAUTE.

La e-letter est dédiée à la mémoire de  

Fernande Messaouda Mazal bat Sim'ha, nifteret le 22 Ki slev 5777
Yaacov ben Yéhouda Menahem Rotenberg, niftar le 25 Kis lev 5775

Elisheva bat Myriam Belhassen, nifteret le 26 Kislev 5 775
Victor Haïm ben Yaacov Hazan, niftar le 27 Kislev 5762

COURS POUR LES DAMES

LUNDI 11 DECEMBRE 2017 à 20H30

A LA SYNAGOGUE

SPECIAL HANNOUKA



Notre Communauté

Depuis le début Novembre, tous les mercredis des semaines impairs, le Rav Aharon 
Gabay, organise un cours à 20h00 avec la jeunesse de notre communauté et ceux des 
alentours.

Depuis début décembre, ce cours, qui dure 1h, est ensuite suivi d’un match de football 
à la salle Scohi à Aulnay sous Bois, mise à notre disposition par la Mairie. Merci à
Raphaël Samuel qui a pris contact avec la Mairie pour la salle via la nouvelle 
Association « Les enfants du Monde ».

Succès incontestable. La semaine dernière , ils étaient 19 à venir participer à ce cours.

Bravo à vous tous.

Espérons que nous arrivions à ce nombre pour les cours du Rav Gabay le mercredi des 
semaines pairs, pour un public mixte.



La paracha de la semaine en bref .

Mikets (Genèse 41, 1 – 44, 17)
L'emprisonnement de Joseph s'achève finalement lorsque Pharaon fait un songe : il est au bord du fleuve, sept 
vaches décharnées y dévorent sept vaches belles et grasses. Puis un second : sept épis de blé maigres et brûlés y 
avalent sept épis sains et pleins. Sur le conseil de l’échanson, Joseph est alors appelé auprès de pharaon et 
interprète les deux rêves. Sept années d’abondance, annonce-t-il, seront suivies par sept années de famine. Joseph 
recommande que pendant les sept premières années le blé soit amassé et entreposé sous la possession du pharaon. 
Ce dernier le nomme alors gouverneur de toute l ‘Egypte. Joseph épouse Assenate, la fille de Potiphar, qui lui donne 
deux fils, Manassé et Ephraïm. 
La famine s’étend on ne peut plus obtenir de nourriture qu’en Égypte. Jacob craignant pour Benjamin, il le garde 
auprès de lui. Ce sont donc les dix autres frères de Joseph qui descendent en Egypte pour y acheter du grain. 
Joseph les reconnaît (contrairement à eux) et les accuse d’être des espions : les frères protestent de leur bonne foi 
en évoquant leur père et leur jeune frère. Joseph leur demande de revenir avec Benjamin pour prouver la véracité de 
leurs propos. En attendant Chimone est retenu en gage. Sur le chemin du retour, ils découvrent que l’argent payé en 
échange du blé a été mystérieusement restitué.
Jacob n’accepte le départ de Benjamin qu’après que Judah se soit porté garant de son retour. Cette fois, Joseph les 
reçoit avec affabilité, relâche Chimone et les invite à un dîner solennel dans son palais. Malgré son émotion, il 
continue de leur cacher son identité et fait mettre sa coupe d’argent dans le sac de Benjamin. Quand les frères 
prennent la route du retour le lendemain ils sont poursuivis, fouillés et arrêtés après la découverte de la coupe. 
Joseph refuse d’entendre les arguments de Judah : il laisse libre les dix frères et retiendra Benjamin qui sera son 
serviteur.

Hannouka 5778

Deux moments forts à Aulnay sous Bois cette semaine:

- Allumage public de la 3éme bougie au Parc E. Zola

- Allumage de la 6ème bougie à la synagogue



Les autres Communautés



DIMANCHE 10 DECEMBRE
Paris à 10:30
Rencontre - 'Hanouca, voyage d’une lumière - Visite g uidée en famille
Adultes et enfants découvrent l’étendue de la diaspora juive à travers la diversité des lampes de 'Hanouca exposées 
dans le musée. La visite se termine par un concours de toupies, jeu préféré des enfants pendant cette fête.
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 10:45
Rencontre – Rafle des juifs de Tunisie du 9 décembre  1942
Commémoration ouverte au public et aux écoles. A l’aube de la Seconde Guerre mondiale, 90 000 juifs vivent en Tunisie. 
Communauté paisible qui a su nouer des liens de coexistence solides avec la population arabe locale, elle voit son 
équilibre vaciller après la défaite de juin 1940. Le 8 novembre 1942, l’Allemagne envahit le pays via la Libye. Une date 
qui augure une période noire pour la communauté. (Intervenants :Ariel Danan, Prés. Moché Taieb, aumônier militaire)
Lieu : Mémorial de la Shoah
Adresse : 17 rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Paris
Renseignements : http://www.memorialdelashoah.org , 01 42 77 44 72, contact@memorialdelashoah.org

A 18:10
Télévision - Barbara, chansons pour une absente, de Cyril Leuthy
En 1964, alors que la France vibre au son sucré des yé-yé, une jeune femme tout de noir vêtue, formée à l’intraitable 
école des cabarets, impose définitivement sa voix singulière dans le paysage musical tricolore.
Rivalisant avec un Brel ou un Brassens, celle qui se définit simplement comme "une femme qui chante" touche au cœur 
un large public en mettant en mots et en notes de piano les morsures de l’existence. Mais si ses compositions touchent à
l’universel, c’est à la source de sa propre expérience que Barbara a puisé leur émouvante authenticité.

LUNDI 11 DECEMBRE

Paris, de 15:30 à 17:00
Projection - Mazel Tov ou le Mariage, de Claude Berri
Avec Claude Berri, Elisabeth Wiener
A quelques jours de 'Hanouka, le Farband propose de terminer l'année civile dans la gaîté en revisionnant le film de 
Claude Berri. Claude, un jeune juif d'extraction modeste et Isabelle, fille de diamantaires anversois, se rencontrent sur 
une plage en été. Lui rêve de famille, de femme et d'enfants. Elle ne pense qu'à s'amuser. Lorsque Isabelle tombe 
enceinte, Claude est poussé par les deux familles à l'épouser.
Lieu : Salle Farband
Adresse : 5 rue des Messageries, 75010 Paris
PAF : 5 €

MARDI 12 DECEMBRE

Paris, de 20:45 à 22:15
Conférence - Les formes multiples et singulières de la haine anti-juive, avec Philippe Boukara
L'historien Philippe Boukara revient sur les formes multiples et singulières de la judéophobie. Le cours s'axera dans un 
deuxième temps sur la Shoah, point culminant de la judéophobie. (Intervenant :Philippe Boukara, historien)
Lieu : Association Séphora Berrebi
Adresse : 68, avenue Ledru Rollin , 75012 Paris
PAF : 15€ la séance

MERCREDI 13 DECEMBRE

Paris, Exposition du 7 décembre au 29 avril
Exposition - Beate et Serge Klarsfeld, les combats de la mémoire (1968-1978)
La décennie 1968-1978 marque un nouveau tournant dans la mémoire de la Shoah en Europe et dans le monde, dans un 
contexte de grands bouleversements politiques, sociaux et culturels. L’action souvent retentissante du couple formé par 
Beate et Serge Klarsfeld exerce un rôle majeur dans cette évolution.
Le Mémorial de la Shoah consacre une exposition à l’oeuvre de Beate et Serge Klarsfeld en faveur des victimes de la 
Shoah, contre l’impunité d’anciens responsables de la Solution finale et contre l’antisémitisme.
Lieu : Mémorial de la Shoah
Adresse : 17 rue Geoffroy-l’Asnier, 75004 Paris
Renseignements : http://www.memorialdelashoah.org, 01 42 77 44 72, contact@memorialdelashoah.org

PROGRAMME AKADEM

Tous les événements sur le site : http://www.akadem .org/calendrier/


