
FETES DE TICHRI
p ROSH HACHANA :
Du 29 septembre (Minha : 19h15)
Au 1er octobre  (fin 20h17)

p KIPPOUR :
Du mardi 08 oct début du jeûne 18h57
Au mercredi 09 oct, fin du jeûne 20h01

p SOUCCOTH :
Du dimanche 13 octobre, (Minha 18h45)
Au mardi 22 octobre

p CHemINI ATSeReT / SImHA THORA
Du 21 octobre, (Minha à 18h00)
Au 22 octobre, fin de la fête à 19h36

Le BuLLetin de Berith ShaLom

ברית שלום 
A.C.I.V.P. : Centre Berith Shalom 

30, rue Léon Dauer - 94350 Villiers sur Marne - BP 60065 
Tél. : 09 50 43 01 47 - Internet : www.acivp.com - Email : contact@acivp.com

 L’ACIVP sur internet : www.acivp.com - email : contact@acivp.com

HORAIReS DeS OFFICeS

s Vendredi soir : 19h30
s Samedi matin : 09h30

Les horaires de Minha feront l’objet d’une 
annonce par notre ministre officiant.
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TALmUD THORA
s Enfants : 
Le dimanche matin de 10h00 à 12h30
Mickael BITTON  :  06 69 57 47 49
                       et 09 50 43 01 47

COURS D’HeBReU
s Adultes : 3 niveaux
Le dimanche matin : de 09h30 à 12h30
Patricia OININO  : 06 60 53 90 31
          09 50 43 01 47

SOCIAL : ReSeAU  eZRA
s Déléguée : Jacqueline Truzman
06 12 70 44 77 - mail : jtsed@orange.frRédaction: J. Truzman

Conception  : M. Bouaziz

SePT/OCT 2019 TICHRI 5780

EDITO
Chères familles, chers amis,

Un grand remerciement aux membres du bureau ain-
si qu’à toutes les bonnes volontés qui donnent de leur 
temps sans compter pour  faire vivre notre communauté.

L’embellissement de notre synagogue est notre fierté .
Nous vous remercions de votre présence à chaque      
office et de votre participation financière qui est indis-
pensable pour l’avenir de notre patrimoine.

Je vous encourage à être généreux lors des ventes 
des Mitsvoth et appels qui seront faits durant les fêtes 
de Tichri. En effet cette période de collecte de fonds              
représente 50 pour cent de notre budget annuel.
Il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes un grand 

CHANA TOVA OUmeTOUKA,
UNe BONNe eT HeUReUSe ANNee 

DOUCe COmme Le mIeL. 
Que commence pour tous une année de bénédic-
tions; de joie ; de plénitude. Je souhaite qu’Ashem tout       
puissant accorde à chacun d’entre vous la réalisation 
de tous ses projets dans le spirituel comme dans le ma-
tériel. Que Hashem protège notre communauté et qu’Il 
continue à y faire régner le Chalom et la joie de vivre, 
que votre demeure, votre santé et votre parnassa soient 
solides et protégées.

VEHEN YHI RATSON VENOMAR AMEN
TIZKOU LECHANIM RABOTH VETOVOT.

LE PRESIDENT



L’Assemblée Générale

Assemblée Générale ordinaire du 18 Juin 2019 à 19h30

Après avoir déclaré l’assemblée régulièrement convo-
quée et l’annonce des pouvoirs, il a été donné lecture 
du rapport moral du bilan 2018 ainsi que les faits mar-
quants, du 1er semestre 2019 puis du rapport financier. 
Ensuite, ont eu lieu le débat, les questions des membres 
de l’assemblée et le vote des résolutions.  

Les membres du bureau présents :
Mme Patricia OININO, Mr Henri ANCONINA, Mr Gabriel 
BARON, Mr Franck BELLAICHE, Mr Gérard GUEZ, 
Mr Denis KESLASSY, Mr David NAHMANY, Mr Max 
SCETBUN, Mr Daniel TRUZMAN, 48 familles étaient 
présentes ou représentées dont 18 pouvoirs.

LE RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2018 est      
présenté par Mme Patricia OININO

LE RAPPPORT FINANCIER est présenté par
Mr David NAHMANY

RECETTES
Les recettes de l’association pour l’année 2018 ont pour 
origine :
• Les cotisations
• Les subventions des mairies de Villiers sur Marne,
Le Plessis Trévise et du Conseil Général.
• Les dons versés pour les montées de Chabbat et les 
fêtes :
	q Yom Kippour, q  Roch Hachana, q  Hanoukka, 
 q  Pourim, q  Pessah,  q  Souccot,
 
• Les ventes de bougies pour la commémoration de Lag 
Baomer,
• Les recettes de location de la salle.
Le total des recettes pour 2018 :     68 328.25 €
Le total des dépenses pour 2018  :  69 906.83 €
Perte                                -1 578.58 €
Promesses de dons 2018 :    72 830.44 €
Dons versés                         64 925.44 €
Reste à honorer                          7 905.00 €

• À noter qu’il y a  eu des travaux en 2018, mais il faut 
prévoir pour cette année 2019 le remplacement, répa-
ration de la toiture, maçonnerie, carrelage, etc…
• Les frais  pour le photocopieur : la société Réseaux 
bureautique représentée par M. Mickaël DAICI nous a 
fait don d’un photocopieur de bureau d’une valeur de  
10 000,00 €. ainsi que le remplacement des cartouches 
et des agrafes et l’intervention d’un technicien gratuite-
ment. Ce qui nous permet entre autres, de rester auto-
nome pour l’édition du journal.
• Divers (Activités enfants / Cadeaux / Achat de livres)                 
Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir le détail des chiffres que nous venons de 
donner.

SITUATION AU 1er JUIN 2019 
Promesses de dons  :   17 583.€
Dons versés            :     3 149 € 
Reste à régler  :       4 434 € 

COMMENTAIRES SUR L’ANNÉE 2018 - PRÉVISIONS 
POUR L’ANNÉE 2019
Des promesses de dons de 2017 et de 2018 n’ont pas été à 
ce jour toutes honorées.
Une campagne de relance comme l’année dernière sera       
effectuée.
Les recettes restent donc insuffisantes pour couvrir les         
dépenses sachant que les dépenses mensuelles prévision-
nelles pour l’année 2019 sont de l’ordre de : 6000 €  dont 
certaines incompressibles comme les salaires, les charges, 
les impôts, les assurances, les factures d’eau/gaz/électricité, 
les frais d’entretien.

Les CeRFA 
Des Cerfa provisoires sont adressés systématiquement pour 
chaque don régularisé excepté les virements.
Les Cerfas définitifs sont envoyés avant la déclaration fiscale 
vers mars/avril.
Nous remercions tous les donateurs.

Le Président et l’ensemble du bureau tiennent à remercier 
pour leur aide si précieuse Mmes :
Sylvie ANCONINA, Nathalie AZOULAY, Rakel BELLAICHE, 
Henriette GRYNBERG, Louise NAHMANY, Sophie SOUSAN
Vanessa SROUSSI, Haydee TAIEB, et Suzanne YOUNA,
MM : Bruno AZOULAY, Michaël BOUAZIZ, Patrick HAZAN, 
Pierre-Michel GRYNBERG, David OININO, Hervé PIEKARZ, 
et Sylvain YUNA.
Depuis une année maintenant notre nouveau rabbin                      
Mr Mickaël BITTON a impulsé un dynamisme et une bonne 
humeur dans notre communauté.
Le Président, le bureau et toute la communauté le remercie.

ECONOMIE 
LA CULTURE DES ALGUES

Il y a deux ans la première conférence sur la culture des algues 
s’est déroulé en Israël et en 2018, 16 entreprises ont annoncé la 
formation d’une Association pour réguler l’activité du secteur. 
Israël dont le climat est adapté à l’exploitation des algues a un 
rôle important à jouer dans cette filière “L’aridité du climat, la 
forte luminosité, et un air non pollué sont des éléments essen-
tiels pour assurer le succès de la culture des algues », indique la 
direction d’Algatech. 
Sortir du pétrole en utilisant des matières premières naturelles 
et locales. C’est de cette volonté que partent différentes initia-
tives d’utilisation des algues et micro-algues. En plus des ac-
teurs historiques, les industries agroalimentaires, de plastique, 
de peinture et même de bitume y voient une véritable ressource 
exploitable (source israelvalley)



LE MOT DU RABBIN
Cher Kahal,
Il est écrit que «les Yeux d’Hashem sont portés vers Eretz Israël du 
début de l’année jusqu’à la fin de l’année» (Devarim 11, 12), il s’agit 
là bien évidemment d’un anthropomorphisme qui nous permet 
d’appréhender des réalités spirituelles bien plus élevées.
Il est étrange de constater que le mot  tywar «réchit» (début) dans 
cette phrase, ne comprend pas de «Aleph». 
Or, la racine du mot «réchit» est le mot war  «roch» (comme dans 
«roch hachana») qui contient cette lettre. 
Rabbi Shnéor Zalman de Lyadi (le Baal haTanya) explique à ce 
sujet que chaque année, la Sainteté supérieure illuminant Eretz 
Israël se renouvelle qualitativement et se multiplie quantitative-
ment, et que l’on assiste, de façon générale au sein de la Création, 
à un renouvellement de la Lumière de D.ieu qui fait l’objet d’une 
révélation spécifique ; mais la Lumière de chaque année se retire 
vers sa source à la veille de Roch Hachana, lorsque la lune se voile.
En effet, Roch Hachana est la seule fête qui est célébrée le 1er du 
mois dans le calendrier juif (date de la réapparition de la lune), 
ce qui induit qu’à la veille de la fête, la lune est totalement cachée. 
Par la suite, c’est grâce à la sonnerie du Choffar et aux prières de ce 
jour solennel qui sont un renouvellement de notre allégeance au 
Roi des rois des rois que la Lumière de la nouvelle année se révèle. 
De fait, nous aussi, nous recevons une aptitude nouvelle : celle de 
recevoir cet éclairage nouveau qui nous échappait au préalable. 
C’est, entre autres, pour nous enseigner cela que le «aleph» (qui 

représente «Aloupho chel olam», le Maître du monde) n’est pas 
présent dans le mot «réchit», car l’Attribut de Royauté d’Hashem se 
voile à la veille de Roch Hachana.
Par ailleurs, cette phrase comporte un deuxième enseignement 
pour nous : celui de diriger notre propre regard vers Hashem ! 
En effet, le roi David s’exprime en ces termes: «l’Eternel qui est à ta 
droite comme ton ombre  tutélaire» (Téhilim 121,5).
Il y a une connexion directe entre le mouvement que nous effec-
tuons vers Hashem et le retour que nous ressentons / percevons de 
Lui. Le fait qu’Hashem «Fixe son regard» vers la Terre d’Israël pro-
duit une surveillance divine perpétuelle sur les habitants d’Israël.
De la même manière, si je me tourne vers Hashem-et non vers 
d’autres croyances, - qui font du moyen (l’argent, les médicments, 
le pouvoir, l’intelligence humaine...) l’illusion d’un véritable                 
secours -, alors Hashem va inéluctablement se tourner vers moi. 
David dans ce même psaume demande :  (d’où viendra mon aide 
?»); nous remarquons que le mot «ayin» (où?) signifie également 
«néant» en hébreu et qu’il est l’anagramme du mot «ani» (moi, je). 
Cela nous enseigne que «mon aide» viendra du «ayin» (néant => 
Hashem) et de «ani» (moi-même). C’est d’un dialogue entre moi et 
Hashem que naîtra ma Délivrance !
Puisse Hashem répondre favorablement, pour le Bien et de ma-
nière visible et tangible aux souhaits de notre cœur, Amen, et que 
nous soyons tous inscrits dans le Livre de la Vie, Amen.
 Chana Tova ou Metouka à tous !    
     Michaël Bitton

LES CELEBRATIONS
Les offices de ROCH HASHANA, de SOUCCOTH dans notre synagogue, de YOM KIPPOUR dans la salle des fêtes 
municipale, l’allumage de HANOUCCAH  suivi d’un apéritif  avec des cadeaux, une animation, clown, marionnettes, 
déguisements et goûter. Participation au diner républicain du CCJ 94 le 8 Novembre 2018
mercredi 16 Janvier 2019 : une formidable soirée HAFRACHAT’HALA ,  
Dimanche 20 Janvier 2019 : TOU BICHVAT.
Dimanche 17 Février 2019 : après-midi célibataires accueillant des jeunes d’autres communautés sous l’égide 
de Michaël et Elishéva BITTON
mercredi 20 mars 2019 : jeûn d’esther et lecture de la meGUILA et relecture de la Méguila  le Jeudi 21 Mars 2019 
Dimanche 17 mars 2019  : POURIm parfaitement réussi dans une ambiance très festive, suivi d’une après-midi 
pour les enfants avec une pièce de théâtre, clown, déguisement, barbe à papa, avec des cadeaux, un goûter.
Dimanche 29 Avril 2019 : Participation à la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation devant la 
stèle à Villiers sur Marne et également devant la stèle au Plessis Trévise. 
Avec pose d’une gerbe devant chaque stèle.
Dimanche 5 mai 2019 : Commémoration de YOm ASHOAH avec la conférence animée par Mme Danièle ABRA-
HAM-THISSE  sur le thème «déchirer le silence» en présence de  Mme Maud PETIT, de Mr le curé JOLY et de nom-
breux représentants de différents partis politiques.
mercredi 8 mai 2019  : YOm AZIKARON et YOm HAATmAOUT ont été célébrés .
mercredi 22  mai  2019 : LAG BAOmeR avec vente des bougies et une grillade-party dans  une salle comble. 
Dimanche 10 JUIN 2019 : CHAVOUOT, dans une ambiance très conviviale.
Plusieurs chabatotes (repas du samedi midi) ont été organisés dans l’année avec une participation et un enthou-
siasme qui permet la poursuite de cette initiative.
En dehors des chabbatotes et des fêtes un office est assuré le DIMANCHE matin 
Le Dimanche 30 Juin 2019, Inauguration de la place JERUSALEM à PARIS 17e : Patricia OININO , Gabriel BA-
RON représentaient l’ACIVP
Dans notre centre : remise des prix aux enfants par notre rabbin Mr Mickaël BITTON
Dimanche 21 Juillet 2019 : Cérémonie à Créteil en l’honneur des victimes DE LA RAFLE du VEL D’HIV
Patricia OININO, GABRIEL BARON, Mr Mme BESSIS représentaient l’ACIVP
mercredi 24 Juillet 2019 : Exposition  HELENA RUBINSTEIN au musée d’art juif : Patricia OININO y est allée avec 
Corine SEBAN, Véronique BIBAS, Rakel BELLAICHE...
Des  brith milotes, des bar mitzvotes sont assurées ainsi que des évènements privés (soumis à la validation 
du bureau) à 9H et également pour ROSH RODESH suivi d’un petit déjeûner.



... Carnet... Carnet...Carnet.. Carnet.. Carnet... Carnet...

Bénévolat
Pour visiter les malades, les personnes seules, consacrez une heure de votre temps

pour égayer un moment la solitude ou la souffrance d’autrui...
Contact : Corine SEBBAN (Tél. ACIVP : 01-49-30-01-47 qui transmettra)

Réfoua Chéléma
Mme Hélène Zenou   MmeAnnette Chicheportiche  Mme Odile Bibas 
Mr Robert Zerdoun   Mme Arlette Zerdoun   Mr Daniel Bouaziz 
Mr Bernard Eliahou Cohen  Mr Samuel ben Moshé Journo  Mme Ida bat Brika Taïeb
Mr Hamouche ben Aaron Sebagh Mme Odaya bat Messody Azoulay Mme Simha bat Gzala Benhaim
 Mme Zari bat Hannah Chetrit  Mme Rachel bat Arlette Sebagh  Mme Sabine Kueka Serfaty Dardour

NAISSANCE
Leann-Joëlle, Hadria fille de Rebecca et David DEÏT-BRAKA

BAR MITZVAH
  NATHAN : fils de Laetitia et Jacques-Olivier ITTAH et petit-fils de Gilberte et Charlie ITTAH
 NOAM : fils de Mr et Mme Bruno PITCHO
 ALONE : fils de Rina et Mickaël GUEZ et petit-fils de Simha et Gérard GUEZ

MARIAGE 
Alice et Mickaël GUZOWSKI (fille de Laurence et Eric LEVY)

Jérémy et Elodie SCETBUn, (fils de Max et Claudine SCETBUn)

Y	DECES Y
 Mr David Makhlouf AnCOnInA, (frère de Henri Anconina)
 Mr Meïr SEBAGH  (le frère de Mr Raoul Sebagh)
 Mme Joséphine Hafsa CHICHEPORTICHE  (sœur de Félicienne nabet)
 Mme Haïa Esther bat Kouka  (la femme de Julien : frère d’Alain nabet)

Qu’ils reposent au Gan Eden

FELICITATIONS
Melle Sarah OInInO : diplômée de Médecine en oncologie générale
Mr Steven BIBAS a réussi  son internat de Médecine
Mr Jonathan BIBAS,  reçu ingénieur  major de sa promotion de l’ESEC 
Mr Ruben FOGEL a réussi sa 1ère année de prépa
Mr Mathias PARTOUCHE, a réussi son BTS et Passe en classe prépa
Melle Wendy BIBAS a obtenu son diplôme d’infirmière 
Mr David BELLAICHE a obtenu son baccalauréat section E.S.
Melle Andréa nABET a obtenu son baccalauréat pro de commerce
Melle Shana SOUSAn a obtenu son cap de coiffure

Y Mazal tov aux familles Y


