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Chers amis,
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous en
cette période de Hanouka, fête des Lumières et
commémoration de la résistance du peuple juif, deux
symboles plus que jamais d’actualité.
Nous avons toujours pris le soin de vous informer régulièrement de nos projets, de nos actions, du développement de nos activités. Je sais que vous appréciez tous de
recevoir chaque semaine nos mails communautaires rappelant les activités et les évènements de la semaine.
Il y a aussi tous ceux qui quotidiennement donnent de
leur temps pour faire vivre ces lieux de rassemblement,
d’enseignement et de rencontres, par la création et le
développement d’activités.
Pour souder une communauté, il faut un désir partagé
de « vivre ensemble ». Que vous soyez un membre
assidu ou occasionnel de nos lieux cultuels ou culturels,
nous aurons toujours à cœur de vous y accueillir chaleureusement. L’atmosphère de convivialité, qui est notre
priorité, n’est possible que grâce à la présence de chacun et chacune d’entre vous, notre but étant toujours de
réunir, de rassembler des fidèles de tous horizons.
A nous de répondre aux nouveaux défis auxquels la
société nous confronte, sans oublier la solidarité envers
les familles en difficulté et les personnes âgées qui
souffrent d’isolement.
Comme le disait Sénèque (et certainement nos Sages
avant lui …) ; « Ce n’est pas parce que les temps sont
difficiles que nous n’osons pas, mais bien plus, c’est
parce que nous n’osons pas que les temps sont ou
deviennent difficiles … ». Pour notre part, nous avons
adopté cette devise depuis longtemps et continuerons,
avec l’aide du Tout Puissant, à enrichir notre si belle
communauté.
Je terminerai en remerciant chaleureusement tous les
bénévoles, les administrateurs ainsi que les généreux
donateurs sans qui rien ne serait possible.
En œuvrant pour notre Communauté, nous préparons
ensemble l’avenir de nos enfants et petits-enfants …
HANOUKKAH SAMEAH
LE PRESIDENT
Comité de rédaction : J. Truzman
Conception
: M. Bouaziz
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HORAIRES DES OFFICES

 Vendredi soir :18h30
 Samedi matin : 9h30

&

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

HANOUKA

 Du dimanche 2 décembre
 Au dimanche 9 décembre

TALMUD THORA

u Enfants :
Le dimanche matin de 10h00 à 12h30
Michael BITTON : 06 69 57 47 49
et 09-50-43-01-47

COURS D’HEBREU

u Adultes : 3 niveaux

Le dimanche matin de 09h30 à 12h30
Patricia OININO : 06-60-53-90-31
et 09-50-43-01-47

SOCIAL : RESEAU EZRA

u Déléguée : Jacqueline Truzman

06.12.70.44.77 / E-mail : jtsed@orange.fr

L’ACIVP sur Internet : www.acivp.com - Email : info@acivp.com
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Nous étions plus de 20 autour de
Jacqueline TRUZMAN qui a reçu le
prix Paul ROITMAN récompensant
l’action et le dévouement
communautaire de toute une vie,
devant la salle comble du théâtre
WATTEAU de Nogent-Sur-Marne.
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Merci beaucoup à Franck Bellaiche
pour l’organisation et à Patricia Oinino
pour son magnifique discours. Quel
honneur pour notre synagogue. Mille
mercis à notre président à notre
rabbin à toute l’équipe du bureau et
aux bénévoles qui œuvrent chaque
jour. Ce prix est LE NÔTRE. Merci
beaucoup à tous pour vos messages si
chaleureux. Nous sommes tous fiers
et cela nous booste encore plus pour
continuer à faire de très belles choses
tous ensemble. Jacqueline TRUZMAN

Les communautés juives du Val de
Marne sont actives.
Nous avons eu beaucoup de
bonheur à voir féliciter notre
« caryatide juive » qui n’a pas
manqué de rappeler que ce prix
était celui de tous les membres
actifs de la communauté.
Patricia OININO

Un très beau discours de Patricia
OININO qui a mis en valeur notre
belle communauté de Villiers sur
Marne et du Plessis-Trévise devant
toutes les autres communautés du
Val de Marne ainsi que des
personnalités officielles (le Préfet du
Val de Marne, les maires, les plus
hauts représentants des institutions
juives de France et les membres des
différentes communautés
du Val de Marne).
Rakel BELLAICHE
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... Evènements à l’ACIVP ...
Dimanche 14 Octobre 2018, la cérémonie du soldat inconnu s’est déroulée
devant le monument à l’entrée du cimetière de Villiers sur Marne, particulièrement respectueuse par les nombreux participants. La cordialité dégagée a
marquée l’évènement suivi du pot de l’amitié. L’ACIVP était représentée par
Mme Rakel BELLAICHE et M. gabriel BARON, présence très appréciée par le
chef du protocole, les maires-adjoints et les invités.

COMMéMORATION DES éVèNEMENTS DE LA gUERRE 14-18
Formidable Shabbat plein
les 12, 13 et 14 octobre 2018 avec la
communauté de Verdun où nous
avons pu rencontrer de forts
sympathiques membres d’autres
communautés.
Prières dans la belle synagogue de
la ville/conférence/exposition sur la
première guerre/visite organisée des
lieux mémoriels avec Mincha et
Kadich devant la mémorial juif des
morts pour la France/repas en
commun.Ce fut une expérience
vivifiante à renouveler puisque le
consistoire et le C.C.J 94 organisent
tous les 2/3 mois le déplacement de
groupes vers des synagogues de
province peu fréquentées.
Patricia OININO.

Très belle exposition au centre de
rééducation qui est un hôpital de guerre de
14-18. Nous avons trouvé parmi les nombreux
documents exposés la trace d’un COHEN et
d’un LEVY.
Rakel BELLAICHE
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TSEDAKA 2018

PRATIQUER LA TSEDAKA EST UNE MITSVAH qui
donne du sens à un concept et à une action, c’est
défendre les valeurs du judaïsme et affirmer son
identité, c’est adhérer aux enseignements de Hillel,
Maimonide et Lévinas: si l’Autre fait partie intégrante de moi-même, je suis responsable de l’Autre
parce qu’il est une face de moi-même: s’il est en
difficulté, je dois l’aider pour lui rendre la dignité
dont il a été privé. Il faut donner et faire donner, il
faut agir ensemble. Ce combat contre la misère est
le nôtre aujourd’hui, pour la pérennité du judaïsme
et la survie du peuple juif.

60% DE VOTRE DON
SONT DéDUCTIBLES DE VOS
IMPÔTS

L’ACIVP est centre collecteur.

BEIGNETS HANOUKA

Ingrédients
•
500 g de farine tamisée
•
1 carré de levure fraîche
•
4 cuillères à soupe de sucre
•
3 oeufs
•
2 cuillères à soupe d'huile ou beurre
•
1 verre d'eau tiède
•
¼ de cuillère à café de sel
•
huile pour friture
Pour la décoration:
•
Sucre glace
Préparation
1.
Mélangez tous les ingrédients pour obtenir une pâte élastique.
Couvrez la pâte et laissez lever dans un endroit chaud ou couvrez avec une serviette le saladier 1 heure,
elle doit doubler de volume.
2.
Posez la pâte sur un plan de travail fariné et abaissez-la à 2 cm d'épaisseur environ. Si la pâte est
trop collante mettez de la farine dans la pâte et pétrissez à nouveau.
3.
Découpez des cercles de 5 cm de diamètre à l'aide d'un verre ou d'un emporte-pièce. Saupoudrez
de farine et recouvrez avec un torchon.
4.
Laissez reposer 20 minutes environ jusqu'à ce que les cercles de pâte aient gonflé.
5.
Préparez un bain de friture de 180 °C. Faites frire les beignets 3 à 4 minutes de chaque côté en
plusieurs fois.
6.
Sortez avec une écumoire et égouttez sur du papier absorbant. Remplissez de confiture, nutella
ou autre dans une petite poche à douille.
7.
Saupoudrez les beignets de sucre glace. Servez chaud
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... 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)




Naissances
Elsa Yael Myriam, fille de Jennifer et Ruben ZITOUN
Avec santé et longue vie

Bar Mitsva
William-Aaron, fils de Sharon et Laurent ZERBIB
Un grand mazal tov





Mariages
Julie UZAN et Michaël TAIEB

Salomé JOURNO et David KALIFA

Un grand mazal tov aux familles

Hélène Zenou
Robert Zerdoun
Bernard Eliahou Cohen
Hamouche ben Aaron Sebagh
Jeannine Lévana Bouaziz

Réfoua Chéléma

Annette Chicheportiche
Arlette Zerdoun
Samuel ben Moshé Journo
Odaya bat Messody Azoulay
Zari bat Hannah Chetrit

Odile Bibas
Daniel Bouaziz
Ida bat Brika Taieb
Simha bat Gzala Benhaim
Rachel bat Arlette Sebagh

ILS NOUS ONT QUITTES
Elie BENSIMON
David André KARSENTY
Yoël MONTELMAKHER
Mordehaï ben Yaacov NABET
Nicolas Meir ben Pinhas HAZAN
Yéouda ben Hercko BAURBERG
Sulika bat Sultana BOUZAGLOU
Matilde Atou bat Rahel BRAMI
Patricia COHEN

Toutes nos sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil.
Que l’âme de tous nos Défunts repose en paix au gan Eden.
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À TOUTE LA COMMUNAUTÉ
TRÈS BONNES FÊTES DE HANOUKA

La fête de Hanouka tourne autour de trois pôles:
• Le Miracle
La fête de Hanouka dure huit jours. Le chiffre 8, dans la tradition hébraïque, symbolise le dépassement de la nature. En effet, les sages du Talmud ont enseigné que le miracle de la petite fiole d'huile
qui permit d'allumer la grande Menorah du Temple durant 8 jours est le signe tangible que D.ieu était
aux côtés des Hasmonéens durant leur combat contre les envahisseurs grecs et symbolise la
Présence de D.ieu hier comme aujourd'hui auprès du peuple juif.
L'interprétation du miracle : de nombreuses discussions théologiques sur le sujet existent :
- la fiole se serait-elle remplie à nouveau tous les soirs ?
- un huitième de la fiole se serait-il consumé chaque jour ?
Les rabbins ont opté pour la seconde interprétation.
• La propagation de la lumière
La victoire des Hasmonéens sur leurs ennemis n'a pas dévoyé le sens de leurs combats. Ils s'étaient
battus pour rétablir le droit des Juifs à étudier la Torah et à accomplir les commandements. La victoire obtenue, ils restèrent fidèles à leur idéal. Ils célèbrent la fête en allumant des lumières qui symbolisent que les Juifs se battent pour que les valeurs spirituelles et morales l'emportent sur les forces
de l'ombre. Propager la lumière de la Torah est le "but ultime" et la leçon des Hasmonéens.
• La famille
Les Hasmonéens doivent leur victoire à la famille. En effet, si le judaïsme a pu rester vivace pendant les périodes de persécution, c'est parce que dans les familles, seul noyau social pouvant
échapper à la mainmise du pouvoir, on a poursuivi l'étude de la Torah et la pratique des Mitsvot.
La fête de Hanouka se distingue de toutes les autres par sa Mitsva particulière : l’allumage des
lumières. Celui-ci montre, aux yeux de tous, que, même lorsque le monde est obscur, les Juifs y
amènent de la lumière et l’éclairent. Cette idée est soulignée par le fait que l’allumage doit être effectué « à partir du coucher du soleil » et que le chandelier de la fête doit être disposé « à l’entrée de
la maison, vers l’extérieur », afin que la lumière se diffuse partout.
Comment parvenir à faire monter cette lumière si nécessaire ? En prenant conscience que, bien que
nous soyons, comme nos ancêtres dans l’histoire de ‘Hanouka, matériellement « faibles » et « peu
nombreux », nous ne craignons pas ceux qui sont, à l’inverse « puissants » et « nombreux » car
nous restons toujours liés au judaïsme, à la Torah et aux Mitsvot avec un total et absolu dévouement. Ainsi la grossièreté du monde ne peut nous atteindre et encore moins nous vaincre. En effet,
même si un acte simple est nécessaire en premier lieu l’allumage de la flamme – cependant, cela
donne naissance à une lumière infinie qui est celle de D.ieu et peut, par conséquent, chasser toute
l’obscurité matérielle, aussi profonde soit-elle.
Cette leçon est essentielle et, pour cela, nous voyons que tous les Juifs ont choisi d’accomplir cette
Mitsva de la meilleure manière possible en augmentant le nombre de flammes – et par conséquent
la clarté – chaque jour. De cette manière, nous montrons que l’on ne se contente jamais des acquis
de la veille mais que l’on rend le monde toujours plus lumineux.
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Bénédictions avant l’allumage:
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.
3 - Barou’h Ata Ado-nai Elo-hénou Méle’h Haolam Chehé’heyanou Vekiyemanou Vehiguiyanou Lazmane Hazé
DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018

24 Kislev

Ce soir est la première nuit de 'Hanouka
Récitez les bénédictions 1, 2 et 3 et allumez une lumière de la ménorah.

LUNDI 3 DECEMBRE 2018

25 Kislev

Ce soir est la seconde nuit de 'Hanouka
Récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez deux lumières de la ménorah.

MARDI 4 DECEMBRE 2018

26 Kislev

Ce soir est la troisième nuit de 'Hanouka
Récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez trois lumières de la ménorah.

MERCREDI 5 DECEMBRE 2018

27 Kislev

Ce soir est la quatrième nuit de 'Hanouka
Avant le coucher du soleil, récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez quatre lumières de la ménorah. La ménorah doit
être allumée AVANT d'allumer les bougies de Chabbat (18 minutes avant le coucher du soleil).

JEUDI 6 DECEMBRE 2018

28 Kislev

Ce soir est la cinquième nuit de 'Hanouka
Après la tombée de la nuit, récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez cinq lumières de la ménorah. La ménorah doit
être allumée APRÈS la fin du Chabbat et la récitation de la Havdalah.

VENDREDI 7 DECEMBRE 2018

29 Kislev

Ce soir est la sixième nuit de 'Hanouka
Récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez six lumières de la ménorah DYDQWO¶Dllumage des bougies de chabbat

SAMEDI 8 DECEMBRE 2018

1er Tevet

Ce soir est la septième nuit de 'Hanouka : à motsé shabbath
Récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez sept lumières de la ménorah.

DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018

2 Tevet

Ce soir est la huitième nuit de 'Hanouka
Récitez les bénédictions 1 et 2 et allumez huit lumières de la ménorah.
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