
Rosh hashana :
Veille de Rosh hashana -  Dimanche 29/09/2019 (29 Elloul)
Seli’hot Suivies de Sha’harit  ............................................................ 07h30
Jour propice à la montée au cimetière
Min’ha suivi de ‘Arvit ......................................................................... 19h15
Allumage des bougies(au plus tard) 19h16
1er jour de Rosh haShana Lundi 30/09/2019 (1er Tishri 5780)
Sha’harit (avec sonnerie du Shofar) ..................................................08h30
Min’ha Suivi de Tashlikh ....................................................................18h30
Arvit ...................................................................................................19h45
Allumage des bougies (à partir d’une flamme existante)...................20h17
2ème jour de Rosh haShana - Mardi 01/10/2019 (2 Tishri)
Sha’harit (avec sonnerie du Shofar) ..................................................08h30
Min’ha ................................................................................................19h00
Suivi de ‘Arvit—Fin de la fête ............................................................20h17
Jeûne de Guédalia - Mercredi 02/10/2019 (3 Tishri) 
Début du jeûne ..................................................................................06h17
Fin du jeûne .......................................................................................20h07
Min’ha suivi de ‘Arvit ..........................................................................19h00
Shabbat Shouva Vayélèkh - Vendredi 04/10/2019 (5 Tishri 5780)
Minha suivie de Arvit..........................................................................19h00
Allumage des bougies (avant) ...........................................................19h06
Samedi 05/10/2019 (6 Tishri )
Chaharit .............................................................................................09h30
Min’ha ................................................................................................18h00
Suivi de ‘Arvit — Fin du Shabbat .......................................................20h09
Dimanche matin Sélihot suivies de cha’harit .....................................07h30
Yom KippouR
L’office aura lieu en la Salle des Fêtes Georges Brassens de Villiers/Marne
Veille de Yom Kippour - Mardi 08/10/2019 (9 Tishri) 
Min’ha de veille de kippour à la synagogue.......................................16h00
Début du jeûne et Allumage des bougies de la fête (Avant) .............. 18h57
Kol Nidrei ...........................................................................................18h45
Yom Kippour - Mercredi 09/10/2019 (10 Tishri 5780) 
Sha’harit ............................................................................................07h30
Yizkor Minha Acceuil des autorités ....................................................16h30
Fin du jeûne-Sonnerie du choffar suivi de Arvit .................................20h01

Dates Des fêtes et offices
De tichRi 5780

YIZKOR

Nous vous rappelons que les anniversaires de décès 
sont autant de rendez-vous solennels pour évoquer le 
souvenir de nos défunts et prier pour l’élévation de leur 
âme. 
A cet égard, la solennité de Yom Kippour, prédestinée 
au pardon apparaît sans conteste comme le moment le 
plus approprié pour invoquer devant D-ieu la mémoire 
de tous nos êtres chers par la  formule consacrée 

YZKOR ! Qu’Il se souvienne !
Comptant sur vous, chers fidèles, pour participer à 
cette grande et belle mitsva de la tsédaka pour  donner 
sens et vie à la Solidarité du Klal Israel.

TIZKOU LES MITSVOTS



La cotisation famiLLe  De 70 € Reste inchanGee

UN TARIF PRÉFÉRENTIEL SERA APPLIQUE POUR LES cotisants
PLACE DE KIPPOUR  POUR 1 homme  :  70 €
 POUR 1 femme   : 60 €
POUR LES non cotisants 
PLACE DE KIPPOUR  POUR 1 homme  : 85 €
 POUR 1 femme   : 75 €
LES COTISANTS BENEFICIERONT D’UNE REDUCTION  POUR LA LOCATION 
DE LA SALLE, POUR LA PARTICIPATION AUX REPAS, ET POUR TOUT AUTRE 
EVENEMENT...

souccot
Veille de Souccot - Dimanche 13/10/2019 (14 Tishri)
Sha’harit ............................................................................................09h00
Min’ha suivi de ‘Arvit ..........................................................................18h45
Allumage des lumières de la fête (au plus tard) ................................18h47
1er jour de Souccot—Lundi 14/10/2019 (15 Tishri 5780)
Sha’harit (avec Loulav) ......................................................................09h30
Min’ha suivi de ‘Arvit ..........................................................................18h30
Allumage des bougies (à partir d’une flamme existante)...................19h48
2eme jour de Souccot—Mardi 15/10/2019 (16 Tishri)
Sha’harit (avec Loulav) ........................................................................9h30
Min’ha suivi de ‘Arvit ..........................................................................18h30
Fin des 1ères fêtes ...............................................................................19h49
[Les 16, 17, 18, 19 et 20 octobre sont appelés ‘Hol haMoèd.
Ce sont des jours de fête où l’on a coutume de s’habiller comme le Yom 
Tov, de préparer de bons repas à partager en famille et d’étudier la Torah]
Veille de Shabbat Souccot—Vendredi 18/10/2019 (19 Tishri) 
Min’ha suivi de ‘Arvit ..........................................................................18h30
Allumage des lumières de shabbat (au plus tard) .............................18h37
6ème jour de Souccot—Shabbat 19/10/2019 (20 Tishri)
Sha’harit ..............................................................................................9h30
Min’ha suivi de séouda chélichit et ‘Arvit ...........................................17h45
Fin du shabbat ...................................................................................19h42
7ème jour de Souccot (Hoshaana Rabba)
Dimanche 20/10/2019 (21 Tishri) 
Veillée ................................................................................................23h00
Sha’harit (avec Selihot et Shofar—Petit Kippour)..............................07h30
Min’ha suivi de ‘Arvit ..........................................................................18h30
Allumage des lumières de la fête ......................................................18h34
Chemini ‘Atseret—Lundi 21/10/2019 (22 Tishri)
Sha’harit (Tikoun haGuéshem - prière pour la pluie) ...........................9h30
(veille de sim’hat torah – sortie des sépharim)
Min’ha suivi de ‘Arvit, Kiddouch et danses de Sim’hat Torah ............ 18h00
Allumage des bougies à partir de (à partir d’une flamme existante) . 19h35
Sim’hat Torah— Mardi 22/10/2019 (23 Tishri)
Sha’harit ............................................................................................09h30
Min’ha suivi de ‘Arvit ..........................................................................18h15
Fin de la fête à ...................................................................................19h36

haG samÉah !!!

A découper

Bulletin de réservation à envoyer avec le règlement à :  
ACIVP – BP 60065 – 30, rue Léon Dauer- 94350 Villiers sur Marne

Nom - Prénom ……………………………………………………………….

Cotisation annuelle par famille  …………………………….………. 70 €
Réservation  KIPPOUR
COTISANTS :  Homme(s)….. x  70 €  =  ...................
 Femme(s) ...… x 60 €  =   ...................

NON COTISANTS :  Homme(s)….. x  85 €  =  ...................
 Femme(s) ...… x 75 €  =   ...................
Prière pour l’année à chaque sortie du Sépher Thora:
Hachkava( homme, femme) /Réfoua chéléma
 Par personne …x 100 €  = ...................

         Total : ...................

Toute réservation non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte 
Chèque libellé à l’ordre de l’ACIVP
Les places seront attribuées par ordre de paiement.
La numérotation des places réservées devra être respectée. Aucune dérogation ne 
sera admise.
Nous vous rappelons que les fêtes de Tichri se dérouleront Au Centre Communau-
taire BERITH SHALOM,  30, rue Léon Dauer – 94350 Villiers sur Marne 
La fête de Kippour aura lieu en la Salle des Fêtes Georges Brassens de Villiers sur 
Marne.


