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Nous pensions aborder un début
d’année nouvelle avec apaisement
mais la dure réalité s’est brusquement rappelée à nous. Pour
témoin, ces dernières semaines
explosives en Israël, avec
émeutes, attentats meurtriers,
multiplication des incidents à
Jérusalem-Est, une situation toujours fébrile en
France pour notre communauté malgré tous les
efforts et assurances des Pouvoirs publics.
Et pourtant, loin de nous décourager, nous nous
resserrons encore plus. Et c’est cette force qui
contribue à notre volonté de toujours aller de
l’avant.
Un peu de lumière en ces temps plutôt sombres
avec Hanoucca où nos foyers brilleront des bougies que nous allumerons durant ces huit jours.
Vous constaterez que cette année nous innovons
afin de réunir encore plus de monde pour la célébration dans notre synagogue. Toutes les informations vous sont communiquées dans ce journal.
La campagne de la Tsedaka est lancée. Nous
connaissons tous les formidables réalisations
accomplies par le Fonds Social Juif Unifié au service du handicap, de la lutte contre la pauvreté et
la détresse des plus fragiles.
Cette mission de solidarité n’est pas l’affaire du
seul Fonds Social mais de toute la communauté
Juive. Chacun de nous se doit d’être un acteur de
cette solidarité. C’est la raison pour laquelle nous
ne manquons jamais ce rendez vous communautaire.
Soutenir, partager cet appel à la solidarité, c’est
une évidence…. Alors nous vous attendons
comme tous les ans et comptons sur votre générosité, selon bien entendu les possibilités de chacun.
Bonne lecture.
Charlie Ittah.
Comité de rédaction : G. Ittah, J. Truzman
Conception
: M. Bouaziz

Kislev 5775

HORAIRES DES OFFICES

 Vendredi soir : 18h30
 Samedi matin : 9h30



Les horaires de Minha feront l'objet
d'une annonce par notre ministre
officiant.

HANOUCCA

 Allumage des bougies :

du mardi 16 décembre au soir
au mardi 23 décembre 2014 au soir



TALMUD THORA
Enfants : 09-50-43-01-47
COURS D’HEBREU

 Adultes : 3 niveaux

Le dimanche matin de 09h30 à 12h30
Patricia OININO : 01-49-30-09-02

SOCIAL : RESEAU EZRA

 Déléguée : Jacqueline Truzman

06.12.70.44.77 / E-mail : jtsed@orange.fr

L’ACIVP sur Internet : www.acivp.com - Email : info@acivp.com

HANOUCCA

Au cours de la période du Second Temple, un petit groupe de Juifs lutta
vaillamment contre les armées grecques, les vainquit miraculeusement et
reconquit la liberté religieuse. Bien que la guerre ne prît fin que plusieurs
années plus tard, dès le 25 Kislev, les Juifs purent allumer à nouveau la Ménorah dans le Temple. Toutes
les fioles d’huile avaient été souillées par les Grecs, mais par miracle, une petite fiole scellée fut trouvée, contenant suffisamment d’huile pour brûler un soir. Un autre miracle se produisit et l’huile brûla pendant huit jours, jusqu’à ce que les Juifs puissent se procurer une nouvelle huile.
Comme chacune des célébrations juives, Hanoucca possède son lot d’us et coutumes qui en font l’une
des fêtes les plus chéries du calendrier hébraïque. Notamment il est d’usage de consommer des beignets frits, pour commémorer le miracle de la fiole d’huile qui brûla pendant huit jours. Une autre coutume bien répandue est de jouer à la toupie.
Quel est le sens de cette coutume ? Selon certains commentateurs, ce jeu remonte à l’époque des
décrets gréco-syriens édictés contre le peuple juif, entre autres l’interdiction d’étudier les textes sacrés
juifs. Courageusement, les Juifs continuèrent à enseigner et étudier la Torah en secret. Dès qu’un soldat grec faisait son apparition, ils cachaient leurs livres, sortaient des toupies et jouaient avec les
enfants.
Mais au-delà de ce fondement historique, la toupie, plus qu’un simple divertissement, incarne également
l’essence spirituelle profonde de la fête de Hanoucca. Elle nous invite à une réflexion profonde sur le
sens et l’essence des miracles.
Nos Sages nous enseignent qu’il n’existe pas de différence fondamentale entre la Nature et les miracles ; dans les deux cas, la main de D. est omniprésente et le miracle n’est qu’une trêve dans notre quotidien, afin d’attirer notre attention sur le contrôle de D. dans tous les aspects de la vie, même les plus
anodins.
Sources : www.aish.fr

Allumage de la Hanoukia

Avant d’allumer, on récite deux bénédictions :
1 - Barou’h Ata Ado-nai Elo-hénou Méle’h Haolam Acher Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou
Léadlik Ner ‘Hanoucca
2 - Barou’h Ata Ado-nai Elo-hénou Méle’h Haolam Chéassa Nissim Laavoténou Bayamime
Hahème, Bazmane Hazé.
La Bénédiction suivante n’est récitée que le 1er soir (ou la première fois qu’on allume les lumières de
‘Hanoucca) :
Barou’h Ata Ado-nai Elo-hénou Méle’h Haolam Chehé’heyanou Vekiyemanou Vehiguiyanou
Lazmane Hazé
Le premier soir : Mardi 16 Décembre 2014
On place une bougie à droite, puis on allume cette
bougie avec le Chamache (bougie centrale).
On Récite les deux premières Bénédictions avant
d'allumer et ChéHé'hiyanou en allumant.
Le deuxième soir : Mercredi 17 Décembre 2014
On place deux bougies à droite, puis on allume ces
bougies avec le Chamache, de gauche à droite.
On Récite les deux premières Bénédictions avant d'allumer.
Ainsi de suite jusqu’au dernier soir : Mardi 23 Décembre 2014

Important ! Pendant les 8 jours de Hanoucca :
-

pas de visite au cimetière
pas de supplication
lecture du hallel complet
le chabbat, on allume d’abord les bougies de hanoucca puis celles de chabbat
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... Informations communautaires ...
VŒUX DE
ROCH HACHANA
DE MANUEL VALLS

Le 18 septembre dernier, le premier ministre
Manuel Valls est venu en personne présenter

ses vœux à l’occasion de Roch Hachana à la
Communauté Juive de France.

La cérémonie s’est déroulée à la synagogue de

la Victoire devant des membres du gouvernement ainsi que de nombreuses personnalités du

monde politique et communautaire. L’ACIVP
était présente pour l’occasion.

L’évènement était exceptionnel puisque c’est la

première fois que le premier ministre vient en

personne présenter ses vœux et non le ministre

LE MINISTRE ISRAÉLIEN
NAFTALI BENNETT
À LA RENCONTRE DES
JUIFS DE FRANCE

C’est à la synagogue de la rue de la Roquette, tout un
symbole, que le 28 septembre 2014 le ministre Naftali
Bennett est venu à la rencontre des Juifs de France
pour leur apporter un message de soutien après les
évènements de rue de juillet dernier consécutifs au
conflit de Gaza .
De nombreux présidents de communauté dont Charlie
Ittah et des représentants d’instances communautaires étaient réunis pour la circonstance.
L’occasion pour Naftali Bennett de rappeler qu’« Israël
prenait ses responsabilités » vis-à-vis des Juifs de
France et que tout un ensemble de programmes était
en cours d’étude pour renforcer l’Alyah.

de l’Intérieur par délégation comme c’est traditionnellement le cas.

Le premier ministre a voulu souligner par cette

démarche très forte, la mobilisation complète du

gouvernement et les moyens mis en œuvre pour
la lutte contre l’inquiétant

climat d’insécurité

auquel est confrontée la communauté Juive de
France.

Après avoir présenté ses vœux les plus chaleureux, Manuel Valls a clôturé son long discours
sous un tonnerre d’applaudissements et devant
une assemblée debout après avoir rappelé que

« son épouse était Juive et que, oui, il était fier de
porter la kippa ».

DÎNER RÉPUBLICAIN ORGANISÉ PAR LE CCJ 94

Le 17 septembre 2014, le Conseil des Communautés Juives du Val de Marne, le CCJ 94 a organisé comme
tous les ans avant Roch Hachana un dîner en présence du Préfet du Val de Marne M. Thierry Leleu, réunissant de nombreuses personnalités du monde politique, des Sénateurs et Députés, le président du
Consistoire Central, M. Joël Mergui, des représentants de nos instances communautaires et des présidents
de communautés.
L’ACIVP, représentée par son président Charlie Ittah, Frank Bellaiche et Hervé Piekarz était honorée de la
présence à sa table de Monsieur Didier Dousset, Maire du Plessis-Trévise, de Madame Baron-Cohen, Maire
Adjointe, et de l’ancienne commissaire de police de Chennevières, Madame Dondon.
Jacques Alain Benisti pris par d’autres obligations et son épouse n’ont pu participer.
Après les différents discours où chaque orateur a présenté ses vœux et s’est employé à rassurer la communauté juive quant au climat d’insécurité régnant, le Préfet a clôturé la soirée en soulignant son implication totale dans sa mission qui est d’assurer la sécurité maximum des citoyens et l’occasion pour lui de rappeler tous les efforts et dispositifs mis en place pour cette mission.
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TSEDAKA 2014
Une campagne du Fonds Social Unifié

UN MIRACLE N’ARRIVE PAS SANS
VOTRE DON.
SOYONS SOLIDAIRES.
L’ACIVP est un centre de relais de la TSEDAKA
66% de votre don est déductible de vos impôts.

Un don de 100 euros ne vous coûtera que 34 euros.
RAHEL IMENOU

La hiloula de Rahel Imenou, un moment immense de kedoucha et d’amour en présence
du Rav Levy Itzhak LINKER. Ce tsadik au grand coeur, à la grande humilité et au dévouement
immense, s’est confondu en larmes pour la refouah chelema d’êtres chers et tout Am Israël!! Que
par le tshout de Rahel Imenou, tous les malades se relèvent!! Amen ve Amen.
Message de l’association Leaira organisatrice de la soirée : BP 119 - 94507 Champigny sur Marne

LA GNIZA

On appelle gniza l’endroit destiné à recevoir les
Textes sacrés ainsi que tout objet à caractère
sacré ou tout document portant le Nom Divin.
Si certains connaissent parfaitement ce qui est
destiné à la gniza, ce n’est pas la généralité,
puisque nous trouvons des objets les plus hétéroclites sans aucun rapport avec la notion de sacré
(cassettes vidéo diverses et variées et bien d’autres) !!!
Il est de la responsabilité de chaque déposant de
se livrer à un tri préalable entre ce qui relève de la
gniza et ce qui doit être jeté à la poubelle.
Le site www.cheela.org apporte toutes précisions
utiles à ce sujet.
Les multiples recommandations de l’ACIVP en ce
sens étant vaines, tout sac contenant des documents ou objets non triés sera déposé avec les
déchets ménagers SOUS LA RESPONSABILITÉ
des déposants.
Pour les sacs triés, n’oubliez pas d’y joindre la
toute petite participation de 20€.

SOUCCOTH

La communauté remercie vivement
Mme Shelley AYOUN pour la décoration
de notre soukkah et de notre synagogue
pour Simha Torah que tous ont pu
apprécier.
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Et tu enseigneras à tes enfants

Cette année nous comptons 10 enfants dont 3 filles et 2 garçons en préparation de Bar mitzva.
Le groupe est soudé et a trouvé un bon rythme de croisière entre les anciens et les nouveaux.
Benjamin HAGIAGE assure pour la 2ème année consécutive l’enseignement sur plusieurs niveaux
des prières, des chants, de l’histoire juive et l’apprentissage de la lecture de l’hébreu.
Grâce au dynamisme et à l’implication des parents, les enfants se rencontrent aussi en dehors des
cours et forment une joyeuse équipe.
Bruno s’occupe du goûter de 11 heures et est à l’écoute de leurs petites histoires.
Sachez donc que dans les murs de notre centre communautaire palpite un petit foyer juif dans la
pure tradition du Talmud Torah.

... Informations Israël ...
ECONOMIE
INVESTISSEMENTS : LES 5 SECTEURS
PROMETTEURS DE L’ÉCONOMIE D’ISRAËL

Énergie, distribution, banque, télécoms et immobilier : cinq secteurs devraient profiter de l’embellie qui
caractérise la bourse de Tel Aviv.
Le marché financier israélien a fait preuve d’une vitalité exceptionnelle: au cours des douze derniers
mois, l’indice TA-25 a fait un bond de 22%, contre 5% l’an dernier. Le volume moyen des transactions
s’est élevé à 1,2 milliard de shekels par jour, soit une hausse de 6% par rapport à l’année précédente.
Les experts financiers ont identifié cinq secteurs qui devraient tenir leurs promesses durant les mois qui
viennent.
ÉNERGIE – Le secteur israélien du gaz naturel n’a pas encore atteint son plein potentiel de croissance.
L’exploitation de nouveaux gisements va permettre d’accroître la consommation locale et de développer
des exportations vers l’Égypte et la Jordanie.
Face aux revenus attendus du secteur du gaz, les compagnies étrangères vont se livrer à une rude
concurrence pour accroître leurs parts de marché et multiplier leurs investissements. Les grandes
manœuvres de ce secteur ne font que commencer.
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE – Concurrence et guerre des prix : telles sont les caractéristiques
actuelles du marché de la distribution alimentaire en Israël. La baisse de la consommation des ménages
oblige les distributeurs à proposer des promotions agressives pour freiner la baisse de leur chiffre d’affaires.
Face à la concurrence des achats sur Internet, certaines grandes surfaces ont dû réduire le nombre de
leurs points de vente pour abaisser leurs coûts de fonctionnement (Méga et Super sol) alors que d’autres (Rami Levy) baissent les prix. Le redémarrage attendu de la consommation favorisera les distributeurs qui sauront proposer les prix les plus attractifs.
BANQUE – Les banques israéliennes continuent de bénéficier de confortables revenus mais le renforcement de la régulation leur impose des contrôles plus étroits. La baisse des taux d’intérêt a porté préjudice à la rentabilité des banques et les oblige à réduire leurs coûts de fonctionnement.
En revanche, les banques israéliennes agissent sur un marché peu concurrentiel; elles réalisent l’essentiel de leurs profits par l’octroi de crédits et par les dépôts d’épargne. Durant les mois à venir, les banques
devront poursuivre leurs efforts pour économiser sur leurs coûts et élargir leurs parts sur le marché du
crédit aux entreprises comme aux particuliers.
TÉLÉCOMS – Le marché israélien des télécommunications est un des plus concurrentiels au monde: un
avis d’expert confirme que le consommateur israélien bénéficie de prix attractifs, même si la rentabilité
des compagnies de télécoms (téléphonie, télévision et internet) en souffre.
IMMOBILIER – Le marché israélien de l’immobilier se trouve à la croisée des chemins ; la rentabilité du
secteur est sur une pente descendante, mais les experts financiers estiment que c’est un marché qui a
encore un bel avenir devant lui.
Des taux d’intérêt bas permettent aux promoteurs d’abaisser leurs coûts de financement alors que la
hausse prévue de la demande de logements et de bureaux va garantir un taux de rentabilité aux sociéSources : www.israelvalley.com
tés immobilières.

-5-

... Informations Israël ...
5775 ANNEE DE LA CHEMITA

Depuis le premier jour de la nouvelle année 5775, Israël est entré dans l’année de la chemita. Selon nos
écrits « la septième année sera un repos parfait pour la terre, un chabbat pour l’Eternel. Alors vous n’ensemencerez pas votre champ et vous ne taillerez pas votre vigne- » (Lévitique 24-4)
Cette année chabbatique de la terre vise à sanctifier la vie agricole tout comme le Chabbat est source de
bénédictions pour la semaine.
Ce commandement est spécifique à la terre d’Israël. Les agriculteurs juifs ne peuvent durant cette année,
ni semer, ni planter un arbre (même s’il ne donne pas de fruits) ni élaguer et surtout récolter pour faire du
commerce.
Quelles sont les options qui s’offrent aux consommateurs israéliens pour respecter ce commandement ?
 Le Otsar Beth Din : le Beth Din se substitue aux propriétaires et prend soin des champs qui lui sont
confiés en recrutant des employés chargés de faire certains travaux agricoles compatibles avec la halakha.
Le Beth Din répartit ensuite la production équitablement.
 Le Hter Me’hira ou « vente permise » : C’est la solution la plus répandue dans le pays. Le propriétaire
juif vend sa terre à un non juif ce qui rend possible le travail et la récolte de fruits. L’année de la Chemita terminée, le propriétaire juif rachète sa terre.
 L’importation de fruits et légumes d’autres pays : Ces produits ne sont soumis à aucune restriction.
A noter que l’entretien des jardins et plantes obéit également à toute une série de règles durant cette
période. Pour plus de précisions se rendre sur le site www.torathaim.fr.
Sources : Rav Touitou « compilation des lois de la chemita » (site torathaim)

HIGH TECH

BARACK OBAMA REMET LA MÉDAILLE NATIONALE DE
L’INNOVATION À SANDISK (ISRAEL)
Le père de la carte mémoire et inventeur israélien, le Dr. Eli Harari, fondateur et ancien président
de la société SanDisk, s’est vu décerner par les États-Unis la Médaille nationale de l’innovation
technologique, la plus haute distinction scientifique américaine.
« Ces chercheurs et innovateurs ont élargi notre compréhension du monde, apporté une contribution inestimable à leurs domaines et ont permis d’améliorer nos vies. Notre nation a été enrichie
par leurs réalisations », a déclaré le président Barack Obama lors de l’annonce des lauréats.
Au cours des trois dernières décennies, le Dr. Harari et la société Sandisk ont développé le lecteur
de mémoire flash, la célèbre clé USB. Cette évolution a révolutionné presque tous les domaines
de la technologie, permettant l’avancement des différents projets novateurs.
Modeste start-up de la Silicon Valley en 1988, SanDisk emploie à présent plus de 8000 personnes
dans le monde, compte plus de 5 000 brevets industriels et génère un chiffre d’affaires annuel de
plus de 6,5 milliards de dollars.
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LE 20 DÉCEMBRE 2014
Pour la célébration du 4ème jour de Hanoucca
dans la joie et convivialité
Un grand apéritif offert par l’ACIVP vous attend le
Chabbat midi après l’office
Suivi à la sortie du Chabbat de l’allumage de la
5ème bougie et dégustation de beignets.

ET POUR NOS ENFANTS :

Un billet leur est offert pour le spectacle éblouissant de

« LA GRANDE FÉERIE DES EAUX »
avec ses fascinants jeux de lumière
suivi de la projection
du dernier dessin animé tiré des

AVENTURES D’ASTERIX
Ce spectacle est présenté au cinéma
Le Grand Rex

DU 26 NOVEMBRE 2014 AU 4 JANVIER 2015
En raison du nombre limité de places offertes aux enfants, merci de vous inscrire auprès de
Patricia (01 49 30 01 47) les dimanches matin 30 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2014
au centre communautaire ou par téléphone (09 50 43 01 47).
Un grand merci de la part de la communauté à Fabrice Attelann qui a offert les billets de ce
spectacle.

BEIGNETS DE HANOUCCA

Ingrédients (pour 15 à 18 gros beignets)
- 500 g de farine (n'utilisez pas de farine fluide mais de la farine type 55)
- 1 oeuf et 4 jaunes ou 3 oeufs (environ 160 g)
- 80 g de sucre en poudre
- 2 sachets de sucre vanillé
- 80 g de beurre ou de margarine ramollie
- 3 cuillères à café de levure sèche de boulanger
- 10 cl d'eau + 5 cl d'eau
- 1 pincée de sel
- 1 pot de confiture ou de la crème pâtissière
Préparation :
Mélanger tous les ingrédients et travailler la pâte au robot ou à la main : elle doit avoir la consistance
d'une pâte à pain souple qui ne colle pas aux doigts (au départ il est normal que la pâte soit collante
:elle doit adhérer aux parois du bol ou de la cuve pour finir par s'en détacher).
Laisser reposer la pâte environ 1 heure.
Étaler la pâte sur votre plan de travail sur une épaisseur de 2 cm environ et découper des disques d'environ 6 à 8 cm de diamètre à l'aide d'un emporte pièce ou d'un verre pour former 15 à 18
beignets.
Si vous voulez les fourrer à la confiture vous pouvez découper des ronds moins épais mettre 1 cuillère
à café de confiture au milieu d'un rond et mettre un autre rond au dessus en soudant bien les côtés .
Laisser à nouveau reposer. Frire à feu moyen (170°C-180°C). Vous pouvez les fourrer à la confiture ou
à la crème pâtissière une fois qu'ils sont cuits en utilisant une seringue.
Bon appétit !
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