
HORAIRES DES OFFICES
� Vendredi soir  :19h30
� Samedi matin :  9h30

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

PESSAHPESSAH
Du 10 au 18 avril 2017

Dimanche 9 avril 2017
u Recherche du Hamets (le soir) 

Lundi 10 avril 2017
u 1er Seder : début 20h17

Mardi 11 avril 2017
u 2ème Seder : début 21h23

Mardi 18 avril 2017
u 8ème jour.

Fin de la fête à 21h38
TALMUD THORA

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

u Adultes : 3 niveaux
Le dimanche matin de 09h30 à 12h30
Patricia OININO : 01-49-30-09-02

SOCIAL : RESEAU EZRA
u Déléguée : Jacqueline Truzman

06.12.70.44.77 / E-mail : jtsed@orange.fr

Avril 2017  Nissan 5777
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Gardons à l’esprit la devise de Pessah qui
ouvre la Hagadah et lui donne tout son
sens : «  Que celui qui a faim vienne et
mange, que celui qui est dans le besoin
vienne et marque la fête de Pessah » : 

Préparons-nous à accueillir les plus dému-
nis, les personnes isolées pour leur restituer
la dignité qui  leur appartient de droit et de
façon inaliénable depuis la délivrance du
joug égyptien.

La fête de Pessah a une dimension fami-
liale. Quand la joie et l’excitation sont à leur
comble, n’oublions pas ceux, bien plus
nombreux qu’on ne le croit, qui sont dans
la solitude et le dénuement et leur permet-
tre de fêter Pessah dans la dignité.

Que la grâce de Pessah vous ouvre les
portes de la Liberté, de la Joie, de la Paix,
de l’Amour de D. et d’Israël.

Pessah cacher ve sameah.

Le Président de l’ACIVP.

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 : info@acivp.com

L’ACIVP sur Internet : www.acivp.com - Email : info@acivp.com
Comité de rédaction : J. Truzman
Conception : M. Bouaziz
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POURIM

Après avoir écouté la Meguila
d’Esther dans une synagogue
comble, nous étions de nouveau
nombreux le lendemain midi pour
poursuivre les festivités de Pourim
autour du Michté dans une
ambiance fraternelle et conviviale.
Après un bon repas ponctué de
rires et chants, c’était au tour de
nos enfants de se retrouver avec
notre fidèle animateur Steve pour
une après midi récréative bien
agréable avec jeux, maquillage,
marionnettes, barbe à papa, pop
corn et cadeaux.

... Evènements à l’ACIVP ...

Cours pour les femmes
Une conférence sur la MEHITSA
(séparation hommes-femmes dans
la synagogue) a inauguré le cycle
de cours animé par notre rabbin Mr
Joseph BENABOU.
A partir de ce thème nous avons
dérivé sur la création d’ADAM et
EVE, au mariage et sa symbolique
et autres sujets.

Cours pour les hommes
Conférence sur les Halakhotes et
sur la Guémara.
Cours animé par notre rabbin
Joseph BENABOU.
Cours très intéressant et apprécié
par les nombreux participants.
Dans une ambiance très conviviale.
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... Carnet...
BénévolatPour visiter les malades, les personnes seules, consacrez une heure de votre tempspour égayer un moment la solitude ou la souffrance d’autrui...

Contact : Corine SEBBAN ( Tél. ACIVP : 01-49-30-01-47 qui transmettra)

Réfoua Chéléma
Denise Benayoun Annette Chicheportiche
Nessim Simah Arlette Zerdoun Simha Guez bat Mazal 
Bernard Eliahou Cohen Georges Bouaziz Clémy Nathan
Hélène Zenou David Meyer Yossef ben Simha Guez
Odette Soussana bat Esther Sophia Sarah Soussan Odile Bibas
Jeannine Lévana Bouaziz Robert Zerdoun Max Hozé

ILS NOUS ONT QUITTES
Docteur Henry Chlomo Haï ben Lilia SARFATI

Mme Paulette DADOUCHE bat Daya, soeur de Amos BOKOBZA
M. Raymond Nathan ZERDOUN, frère de Robert ZERDOUN

M. Félix Chalom GAGUECHE, frère de Mme Edith TAIEB
Mme Lydia Llora Haya SOUFFIR bat Rachel, soeur de Jacqueline TRUZMAN
Toutes nos sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil.Que l’âme de tous nos Défunts repose en paix au Gan Eden.

A l’occasion de la cérémonie
annuelle des vœux, M. Jacques
Alain Benisti Député Maire de

Villiers sur Marne a honoré
Charlie Ittah en lui décernant, en
présence de M. Didier Dousset

Maire du Plessis Trévise la
médaille de Citoyen d’honneur

de la Ville.
Dans son allocution, M. Benisti
a salué un « infatigable prési-

dent et ardent défenseur du dia-
logue interreligieux »

Auparavant lors de soirée com-
munautaire  organisée par le

CCJ 94, M. Didier Dousset avait
remis à Charlie Ittah la médaille
de citoyen d’honneur de la Ville

du Plessis Trévise.



SFERIETS DE PESSAH
Ingrédients : pour 40 petits biscuits
- 4 à 5 matsot à l’eau
- 6 œufs
- 250 g de sucre en poudre
-du miel
- 4 cuillères à soupe de galette pour chaque œuf
Préparation :  
Faire une pâte à beignet avec de la matsa pilée ou de la farine de matsa. Battre les œufs pour les
rendre mousseux, puis mélanger en intégrant de la farine de matsa jusqu’à obtention d’une pâte
assez homogène (elle ne doit pas couler).
Mettre une casserole à feu doux avec le miel, l’eau et le sucre, laisser fondre le tout, le but est d’ob-
tenir un sirop dans lequel tremper les beignets.
Mettre l’huile sur feu vif, puis frire les beignets, tourner pour faire une belle boule bien ronde.
Lorsque tous les beignets sont frits, les tremper dans le sirop afin de bien les imbiber.

POUVOIR
Je soussigné, 
(Nom, Prénom) :…………………………………………………………
donne par la présente, mandat à Monsieur le Grand Rabbin Michel GUGENHEIM, pour vendre en mon
nom et de manière à exclure pour moi tout droit de propriété sur cette matière, tout levain ('Hamets) qui se
trouve dans mon appartement et/ou dans ma cave et/ou dans ma chambre faisant partie d'un immeuble sis
à :
(adresse) .………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..….
ainsi que dans 
…………………..………………………………………………………………………………………
et en même temps de louer à la personne qui se rendra acquéreur du « 'Hamets » les lieux où se trouve
entre- posé le « 'Hamets » de n'importe quelle substance.
Je donne à Monsieur le Grand Rabbin Michel GUGENHEIM tout pouvoir d'agir pour moi au mieux comme il
le jugera à propos. 
Je déclare sur /'honneur, nul et non avenu, tout acte de nature à annuler ce mandat et en outre, m'engage
à ne lui faire aucune opposition pour quelque cause et de quelque manière que ce soit. 
Je cède à Monsieur le Grand Rabbin Michel GUGENHEIM le produit de la location des locaux et de la
vente du 'Hamets..
Fait à Villiers, le Signature : 

CE POUVOIR DEVRA ETRE REMIS AU 
BETH DIN DE PARIS, 17 RUE SAINT GEORGES 75009 PARIS (ou www.consistoire.org ) 
OU FAXÉ AVANT LE DIMANCHE 9 AVRIL 2017 À 12H00 AU : 01 40 82 26 00.


