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KISLEV 5780

DECEMBRE 2019

EDITO
Chères familles, chers amis,
Pour mieux servir cette assemblée en mouvement,
nous essayons de parfaire l’atmosphère et les lieux que
QRXVODLVVHURQVjQRVHQIDQWV
Je voudrais tout particulièrement remercier tous ceux
et toutes celles qui apportent leurs compétences, leurs
TXDOLWpVHWOHXUSDWLHQFHSRXUYRXVVHUYLU
Nous sommes conscients de la lourde tâche qui est
OD Q{WUH 1RWUH FKDOOHQJH HVW GH FRQYDLQFUH FKDFXQ
d’établir un contact constructif pour que notre vie juive
HWFLWR\HQQHGHYLHQQHXQH[HPSOHG¶KDUPRQLH

HORAIRES DES OFFICES
 Vendredi soir : 18h30
 Samedi matin : 09h30
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Les horaires de Minha feront l’objet d’une
DQQRQFHSDUQRWUHPLQLVWUHRFLDQW

FETE DE
HANOUKA
DU DIMANCHE 22 DECEMBRE
DU DIMANCHE 29 DECEMBRE

Nous avons besoin de l’aide de tous, ainsi nous
pourrons multiplier et améliorer les actions de
rassemblement, de développement, d’innovation, de
VROLGDULWpHQYHUVOHVSOXVGpPXQLV
Et le plus cher de mes vœux qui est et qui restera
WRXMRXUV FHOXL G¶HQWUHWHQLU OH SOXV JUDQG FKDORP GDQV
QRWUHFRPPXQDXWp
Hanouka est le symbole de la lumière sur les
WpQqEUHVGHODYLFWRLUHGHQRVYDOHXUV/HVERXJLHVGH
Hanouka symbolisent l’espérance : vous allumez une
petite lumière qui donne beaucoup de lumière et se
GL௺XVHHWRQSHXWDORUVODSDUWDJHUFRPPHO¶DPRXUHWOD
IUDWHUQLWp
HAG SAMEAH
LE PRESIDENT
Rédaction: J. Truzman
Conception : M. Bouaziz

TALMUD THORA
 Enfants :
Le dimanche matin de 10h00 à 12h30
Mickael BITTON : 06 69 57 47 49
et
09 50 43 01 47

COURS D’HEBREU
 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
 Déléguée : Jacqueline Truzman
06 12 70 44 77 - mail : jtsed@orange.fr

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

DINER DU CCJ 94 - 13 NOVEMBRE 2019
La réception au sein de la Mairie de St-Maur était protégée par la gendarmerie qui donnait l’assurance que la soirée allait
VHSDVVHUVDQVOHPRLQGUHDYDWDU8QEXႇHWSXLVXQGvQHUDXer étage attendait les invités, en leurs grades et qualités.
0RQVLHXU OH 0DLUH GH OD YLOOH GH 6W0DXU D ORQJXHPHQW SDUOp GH OD ODwFLWp GH O¶LQWpUrW TX¶LO SRUWDLW DX[ GLႇpUHQWHV
REpGLHQFHVGHVUDSSURFKHPHQWVFRPPXQDXWDLUHVHQUHPHUFLDQWOHVGLႇpUHQWHVSHUVRQQDOLWpVHWOHVUHVSRQVDEOHVGHV
associations.
Monsieur Le Deun, préfet du Val de Marne, Monsieur Gugenheim, Grand Rabbin de Paris, Monsieur Khalifa, président
du Crif, Monsieur Mergui, président du consistoire et Monsieur Odier, directeur du FSJU, ont pris la parole.
La qualité de tous ces intervenants et surtout leurs discours ont fait
jaillir des applaudissements chaleureux avec parfois un stand-up
mérité.
 /HUHSDVGDQVXQGpFRUUR\DODGHVRQF{WpUDVVDVLp¿QHPHQWQRV
palais. La musique de fond a donné des airs de festivité, nous avons
 ¿QLSDUO¶K\PQHQDWLRQDOIUDQoDLVGHERXW
 (Q¿QHQUpXQLVVDQWOHVFRPPXQDXWpVGX9DOGH0DUQHQRXVVRPPHV
plus forts.
Gabriel Baron

DANSE FOLKLORIQUE - RIKOUDEY AM - DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
PAR MARTINE DUDRAGNE

Le Festival JAZZ’N’KLEZMER qui existe depuis 2001 a toujours eu lieu à Paris, mais pour la
18ème édition, la MCJ (Maison de la Culture Juive à Nogent sur Marne) a réussi à organiser un
concert dans la salle Watteau à Nogent le dimanche 1er décembre : la musique de l’Europe de
l’Est enfin arrivée dans l’est parisien au Val de Marne avec notamment :
- Denis Cuniot, pianiste et artisan du renouveau de la musique klezmer en France. Il a joué
en première partie du concert, accompagné, pour 2 pièces, par un violoniste qui a également
chanté en yiddish, un lointain souvenir pour certains, avec une musique très émouvante.
- Guy Mintus, jeune israélien, qui a joué au piano en deuxième partie de la soirée, avec une
grande énergie, en faisant partager au public son amour du jazz. Il était accompagné par Uri
Gurvich, le super saxophoniste, présentant une musique puissante et originale.
Tout le public s’est enthousiasmé pour ces musiciens et les a chaleureusement accompagnés en
tapant des mains à différentes reprises lors de ce spectacle de musique très entraînante qui s’est terminé par un standing
ovation. On a tous passé une très bonne soirée. Peut-être à l’année prochaine encore en salle Watteau pour la 19eme édition avec
plus de participants de l’ACIVP.
Louise & David Nahmany, Susan & Sylvain Youna, étaient présents à ce concert.

INAUGURATION
MARDI 29 OCTOBRE 2019

SOIREE RA’HEL IMENOU
Une Hilloula très bien orchestrée en présence
du Rav Linker et une salle comble.
Merci à Mme Simha Guez et à son équipe pour
leur investissement.

Devant une salle comble, Emmanuel MACRON a fait
un long et vibrant discours sur la beauté et l’importance du Judaïsme pour la construction de la nation
IUDQoDLVH
Gabriel BARON et Patricia DOUIEB étaient présents
pour représenter l’A.C.I.V.P.
Un splendide bâtiment moderne avec synagogue, lieu
de rencontre et de restauration s’est ouvert, Place
de Jérusalem à Paris 17ème, après plus de 10 ans
G¶HႇRUWV GX FRQVLVWRLUH GHV PpFqQHV HW GHV SDUWHnaires publics.
Y seront dispensés des cours de théâtre, de cinéma,
master classe de musique, conférences, expositions
etc…avec de prestigieux intervenants.
Alors que tout conduit à douter et que l’Histoire
avance de son pas lourd, poser des pierres et des
mots conserve son sens.
Patricia

Le Chabbath Mondial du 15 et 16 Novembre
a été organisé d’une main de maître, par Henri
ANCONINA. Grand moment d’échange autour
de l’excellente cuisine de Coralie BOUZAGLOU.

Eytan OININO a présenté sa pièce sur Alexandre le Grand
dans un petit théâtre parisien le 3 octobre dernier pour le
plaisir des privilégiés qui ont pu y assister.
Les costumes ont été créés par Chantal Nabet.

SOLIDARITE
Le séminaire des responsables communautaires s’est déroulé ce dimanche 3 novembre à l’Hôtel Renaissance
GH5XHLO0DOPDLVRQHQSUpVHQFHGHV3UpVLGHQWV$ULHO*ROGPDQQHWGH*pUDUG*DUoRQ*DEULHO%DURQD\DQW
représenté l’A.C.I.V.P.
La Tsédaka est en étroite notion avec Tsadik. Mais la tsédaka n’est pas un concept car dans cette action il faut
aussi accepter l’ingratitude, et aller vers les personnnes qui montrent un intérêt d’intégration. Ce mouvement
ne devrait pas être inscrit dans le moment mais dans l’éternité et ne jamais leur montrer de condescendance
avec un visage de bienveillance. Dans la générosité, il reste toujours quelque chose dans la main de celui qui
donne.
/HVSULQFLSDOHVVLWXDWLRQVGLႈFLOHVFRQVWDWpHVSDUOHUpVHDXGHVEpQpYROHVGX)6-8VRQW
"les dettes de loyer, les dettes énergétiques les fonds d’urgence, le maintien du lien social avec les personnes
âgées isolées", etc...
Ce que nous pouvons donner de nous-mêmes est sans limites, car il n’y a pas de limites dans le don de soi.
Gabriel Baron

Nous sommes centre de relais - Libellez vos chèques au nom du FSJU,
Un cerfa vous sera adressé directement.

MERCI POUR VOTRE GENEROSITE

FOCUS SUR LE FLEAU DES VIOLENCES FAMILIALES
En France, des hommes étranglent, défenestrent, tirent une balle dans la tête des femmes qui veulent les quitter. C’est une
réalité qui touche tous les milieux sociaux, toute culture confondue. Une femme meurt tous les deux jours sous les coups de
l’homme qui crie son amour. Ce qui s’appelait crime passionnel est aujourd’hui un féminicide. Toutes n’en meurent pas, mais
toutes sont victimes de violences visibles et invisibles. Emprisonnées dans leur silence, le dégoût d’elles-mêmes, la honte, la
peur, toutes sont brisées.
Les enfants n’y échappent pas et présentent des troubles tels que : insomnie, asthme, anorexie mentale, difficultés scolaires et
d’intégration sociale, … et sont potentiellement de futurs hommes violents.
Ces hommes sont les fils et frères de nos amis, voisins, collègues, copains de synagogue, pères d’enfants conduits en école juive.
Les associations, les réseaux, les collectifs de soutien, les autorités (mairies, régions, état) travaillent de leur côté.
Faisons notre part. Reconnaissons que c’est inacceptable. Informons-nous. Réfléchissons. Parlons-en sans en rire, c’est là notre
responsabilité. Les institutions juives ont ouvert en 2007 une permanence téléphonique pour la communauté :
NOA qui signifie Nommer, Orienter, Aider. Téléphone : 01 47 07 39 55.
Sabine et Patricia

Bénévolat
Pour visiter les malades, les personnes seules, consacrez une heure de votre temps
SRXUpJD\HUXQPRPHQWODVROLWXGHRXODVRXৼUDQFHG¶DXWUXL
&RQWDFW&RULQH6(%%$1 7pO$&,93TXLWUDQVPHWWUD

...Carnet...Carnet..Carnet...Carnet..Carnet...Carnet...
Coupe de cheveux
YARON, fils de Camille ZENOU-LEVY et petit-fils de Patricia et Eric ZERBIB
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BAT-MITZVAH

Léna, fille de Johanna et Denis KESLASSY
u
a
v
Shana, fille de Delphine et Laurent ZERBIB
o
t
l
zaLéa, fille de d’Aurélie et David (petite-fille de Henriette et Pierre-Michel GRYNBERG)
a
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FELICITATIONS

Melle Elsa SCETBUN a obtenu son doctorat en Gynécologie Obstétrique
Mr Eytan OININO pour l’interprétation de la pièce de théâtre
Mr Rudy BENMOHA, diplômé de Médecine en chirurgie orale (neveu de Rakel et Corine)
Mr Bruno AZOULAY, qui a fêté son anniversaire en présence de sa famille et de toute la
communauté.

Réfoua Chéléma
Mr Charlie Ittah
Mme Odile Bibas
Mr Daniel Bouaziz
Mme Ida bat Brika Taïeb
Mme Yvonne Dardour
Mme Sabine Kueka Serfaty Dardour

Mme Hélène Zenou
Mr Robert Zerdoun
Mr Bernard Eliahou Cohen
Mr Hamouche ben Aaron Sebagh
Mme Zari bat Hannah Chetrit
Mr Max Scetbun

@DECES @
Mme Raïma-Marlène Bellaïche (la mère de Franck)
Mme Denise-Sarah Benayoun (la mère de Coralie Bouzaglou)
Qu’elles reposent au Gan Eden

MmeAnnette Chicheportiche
Mme Arlette Zerdoun
Mr Samuel ben Moshé Journo
Mme Simha bat Gzala Benhaim
Mme Rachel bat Arlette Sebagh

Bénédictions avant l’allumage:
1  Barou’h Ata Adonai Elohénou Méle’h Haolam Acher Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou Léadlik Ner ‘Hanoucca
2  Barou’h Ata Adonai Elohénou Méle’h Haolam Chéassa Nissim Laavoténou Bayamime Hahème, Bazmane Hazé.
3  Barou’h Ata Adonai Elohénou Méle’h Haolam Chehé’heyanou Vekiyemanou Vehiguiyanou Lazmane Hazé
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24 Kislev

Ce soir est la pr
p emière nuit de 'Hanouk
ka
Récitez les bénédictions 1, 2 et 3 et allumez une lumière de la ménorah.

/81',62,5'(&(0%5(

25 Kislev

Ce soir est la GHX[LqPH nuit de 'HanoXND
Récitez les bénédictio
d
ns 1 et 2 et allumez de
eux lumières de la ménorah.
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26 Kislev

Ce soir est la troisième nuit de 'Hanouka
k
Récitez les bénédictio
d
ns 1 et 2 et allumez troi
o s lumières de la ménorah.

0(5&5(',62,5'(&(0%5(

27 Kislev

Ce soir est la qu
q atrième nuit de 'Hanouka
Avant le couche
h r du soleil, récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez quatre lumières de la ménora
o h. La ménorah doit
être allumée AVANT d'allu
umer les bougies de Chabba
at (18 minutes avant le coucher du soleil).

-(8',62,5'(&(0%5(

28 Kislev

Ce soir est la cin
c quième nuit de 'Hanouka
Après la tombée de la nuit, récitez les bé
énédictions 1 et 2 et allumez cinq lumières de la ménora
ah. La ménorah doit
être allumée APRÈS la fin
n du Chabbat et la récitation de la Havdalah.

9(1'5(',62,5'(&(0%5(

29 Kislev

Ce soiir est la
l sixi
si ième nuit
it de
d 'Hanouka
ka
Récitez les bénédictio
d
ns 1 et 2 et allumez six
x lumières de la ménorah  DYDQW O¶Dllumage des bougies de chabbat

6$0(',62,5'(&(0%5(

 Kislev

Ce soir est la se
s ptième nuit de 'Hanouka
k : à motsé shabbath
Récitez les bénédictio
d
ns 1 et 2 et allumez sept lumières de la ménorah.

',0$1&+(62,5'(&(0%5(

HU 7HYHW

Ce soir est la huitième nuit de 'Hanouka
k
Récitez les bénédictio
d
ns 1 et 2 et allumez hu
uit lumières de la ménorah.

8

