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Dans la conscience juive Hanoukka est la victoire
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de la lumière sur les ténèbres. Hanoukka nous rappelle que dans la détresse et l’oppression, le peuple juif a toujours su se trouver les ressources pour
s’unir et se battre dans une lutte autour de la
défense de l’intérêt commun. Nous avons le devoir

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

HANOUCCA

de façon croissante comme pour l’allumage des
bougies de Hanoukka.
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lement au temps des Maccabéens mais aussi à
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notre quotidien soit lumineux et rayonnant de sens,
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Vendredi soir : 18h30
Samedi matin : 9h30

d’étendre le spirituel au monde matériel, pour que

Hanoukka est un moment de nous réunir en famille
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HORAIRES DES OFFICES

et se souvenir des miracles qui ont eu lieu non seu-

 Allumage des bougies :

du 12 décembre 2017 au soir
au 19 décembre 2017 au soir

l’heure actuelle.
Lorsque nous allumerons les bougies, n’oublions
pas de remercier Ashem pour tous Ses Miracles
qu’Il fait et continue à faire.
HANOUKKA SAMEAH

COURS D’HEBREU

u Adultes : 3 niveaux

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

Que les lumières de Hanoukka vous protègent et
protègent Am Israël .
Le Président.
Comité de rédaction : J. Truzman
Conception
: M. Bouaziz
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... Informations communautaires ...
Soirée du CCJ94-2017

La soirée annuelle du CCJ s’est tenue le mardi 24 octobre dans les somptueux salons de la mairie
de Vincennes. Une fois de plus ce fut un grand succès reconnu par tous les participants.
Après une brève séance d’ouverture de l’évènement par le président du CCJ 94,
M. Gérard UZAN, les deux présidents des communautés de Vincennes (Sépharade et Ashkénaze)
Messieurs Bruno Smia et Tom Kapétas ont souhaité la bienvenue à tous les convives.
Ensuite, plusieurs personnalités politiques du département 94 ont pris la parole. Laurent Lafon
(maire de Vincennes nouvellement élu sénateur), Laurent Prévost (Préfet du val de Marne) et Gil
Saint-Gal (vice président du conseil du département du val de marne) ont à tour de rôle pris la
parole pour rappeler leur attachement à la communauté juive et
ont également souhaité un grand « Chana Tova ».
Dans la foulée, le Grand Rabbin Haim Korsia ainsi que nos présidents d’institutions ont pris la parole afin de passer les messages nécessaires quant à la sécurité de notre communauté.
Nous avons eu droit ensuite à une brillante intervention de Paul
AMAR qui permit à chacun d’avoir une vision plus « éclairée »
de la perception médiatique israélienne de ce qui se passe
actuellement en France.
Le dîner et les interventions furent entrecoupés de moments
musicaux interprétés par le Trio Klezmer Yad fortement apprécié des quelques 300 participants
dont 7 venaient de Villiers sur Marne / Plessis Trévise incluant la maire adjointe du Plessis
Trevise,Mme Carine Rebichon-Cohen qui nous honora de sa présence.
La soirée s’est achevée par la remise du prix Paul Roitman à Paul Fitoussi et également à titre
posthume à nos regrettés Charles André Settbon z.l et Claude Levy z.l. Franck Bellaïche

La HILOULA DE RA’HEL IMENOU a eu lieu lundi
30 Octobre 2017 dans les salons du plateau de
Gravelle en présence du Rav LINKER.
L’association LEAIRA, M. & Mme GUEZ ainsi que
les membres de son bureau remercient tous ceux
qui ont participé à la Hiloula. Grâce à votre participation et à votre soutien, l’association poursuit
ses actions au kever de notre mère Ra’hel
Iménou, par son mérite, protège toute la communauté ainsi que
le AM ISRAEL.
Le livre sur l’histoire de Ra’hel Iménou est disponible sur commande auprès de Mme GUEZ au
0611562630.

UN POINT SUR LES FETES DE TICHRI 5778

Les fêtes se sont très bien déroulées pour Rosh Hashana et Souccoth
dans notre centre Bérith Shalom ainsi que Yom Kippour
dans la salle Georges Brassens.
Le Président remercie tous ceux qui ont œuvré pour que Yom Kippour se
passe très bien et en particulier M. Moshé LEVY pour son dévouement pour
le montage et le démontage de l’Hékhal.
Merci à Mme Shelly AYOUN pour la décoration de la Souccah
et de la synagogue pour Simha Thora .
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HANOUCCA

A l'époque du second Temple, l'occupant Gréco-Syrien soumit le peuple juif à de nombreux
décrets dans le but de l'empêcher de pratiquer la Torah et les Mitsvoth, ne plus pratiquer la
Brit Mila et ne plus observer Shabbat.Il abusa des Juifs et de leurs biens.
L'Eternel envoya alors la délivrance à Son peuple par l'intermédiaire de Mattathias, le Grand
Prêtre, et de ses fils. Les Hashmonaïm parvinrent à défaire un ennemi pourtant largement
supérieur en nombre et en équipement. Judith, la sœur de Mattathias joua elle-même un
rôle de premier rang dans cette victoire miraculeuse.
Après leur victoire, le 25 Kislev, les Cohanim s'employèrent à nettoyer le Temple des souillures qu'il avait subi pendant l'occupation et procédèrent alors à l'inauguration du Temple
ainsi réhabilité.L'allumage du Candélabre (Ménora) du Temple ne put se faire que grâce à
la miraculeuse trouvaille d'une petite fiole d'huile dont le sceau qu'elle portait témoignait
qu'elle n'avait pas été souillée.
Le miracle se perpétua, puisque celle-ci, prévue pour l'allumage d'un jour s'avéra suffisante
pour illuminer le Temple pendant huit jours. Jusqu'à ce qu'il fut possible de produire de la
nouvelle huile propre à l'allumage de la Ménora.Pour commémorer ces miracles, les
Ha’hamim (Sages) de la génération instituèrent pour les générations à venir la fête de
Hanouca, qui compte parmi les sept Mitsvoth dites "De Rabanane".

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 12 Décembre 2017 (à partir de 17h53)
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 13 Décembre 2017
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 19 Décembre 2017
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 (16h36) puis celles de chabbat.
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L’ACIVP VOUS INVITE
POUR LA CELEBRATION
DE LA 5ème BOUGIE DE

HANOUCCA
DIMANCHE
17 DECEMBRE 2017

A PARTIR DE 12H30
AU CENTRE BERITH CHALOM

DANS LA JOIE ET LA
CONVIVIALITE.
UN GRAND APERITIF SERA
OFFERT PAR L’ACIVP.
UN CONCOURS DE HANOUKIOTES
EST ORGANISE ET OUVERT A TOUS.
ET POUR NOS ENFANTS
ET PETITS-ENFANTS:
ANIMATIONS AVEC CLOWN, MAGIE,
BARBE A PAPA,
POP CORN, CADEAUX

VENEZ NOMBREUX EN
FAMILLE ET AVEC
VOS AMIS!
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TSEDAKA

La campagne de collecte de la communauté juive de France.
Chaque année, l’Appel national pour la tsédaka mobilise
dans un même élan de générosité, l’ensemble de la
communauté juive de France pour soutenir des programmes sociaux qui accompagnent les plus fragiles
d’entre nous. Parce que cette campagne est la campagne de collecte de la communauté juive de France, la
totalité des sommes récoltées est redistribuée aux associations soutenues qui œuvrent sur le terrain. Cette collecte alimente également des fonds qui répondent à des
situations d’urgence.
L’ACIVP EST UN CENTRE DE RELAIS
DE LA TSEDAKA
VOTRE DON EST DEDUCTIBLE DES IMPOTS
66% DE SON MONTANT (CHEQUE A L’ORDRE DE FSJU-TSEDAKA).
Si vous désirez que vos promesses de dons pour l’année 2017 soient affectées sur votre déclaration
2017, vous devez les régler au plus tard le 31 Décembre 2017.
Les promesses de dons 2017 réglés par chèque ou virement après le 1er janvier 2018 entreront dans
la comptabilité 2018.
Les virements et les chèques émis ou encaissés après cette date entreront dans l'exercice 2018.
Les Cerfas définitifs pour la déclaration des revenus 2017 seront envoyés en Mars et Avril 2018.

... Informations générales ...
Israël-Jordanie

Les autorités israéliennes érigent une nouvelle barrière à la frontière
avec la Jordanie. Elle courra sur 5 kilomètres près de la cité balnéaire
d’Eilat. Objectif affiché: la protection du nouvel aéroport Ilan Ramon.
La construction de cette barrière est en cours d’achèvement. Selon le ministère de l’Intérieur, la
hauteur de cette clôture sera de 30 mètres. Une hauteur inhabituelle qui suffira à protéger les
appareils au décollage et à l’atterrissage dans le nouvel aéroport Ramon qui devrait bientôt entrer
en service.
Le plus récent aéroport d’Eilat est basé à 18 km au nord d’Eilat. Il se trouve au cœur de la magnifique vallée de Timna. Il est le premier aéroport civil à avoir été construit en Israël depuis la fondation du pays en 1948. L’aéroport remplace les deux aéroports actuels desservant la ville. L’un
étant l’aéroport Ovda, basé à 60 km au nord d’Eilat, et l’autre étant le aéroport J.Hozman, basé littéralement à l’intérieur de la ville elle-même.

... Economie ...

Trump signe pour $250 milliards d’accords
commerciaux en Chine

Les israéliens, très actifs dans de nombreux domaines en Chine, seront très certainement impliqués sur la partie recherche dans les méga-contrats américains signés par Trump. L’Etat d’Israël
bénéficie d’une grande expérience en Chine et a signé récemment un accord commercial d’une
valeur de 300 millions de dollars. La Chine va coopérer avec des compagnies israéliennes dans
le domaine de la recherche sur les technologies permettant de réduire son impact environnemental.
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... Culture ...

Le nouveau Monopoly édition « Jérusalem »
est en vente sur Amazon

Le nouveau Monopoly édition Jérusalem est disponible depuis peu dans le commerce israélien et
en vente en édition limitée sur la plate-forme Amazon. Le Monopoly, ce jeu de société intemporel
et intergénérationnel qui a fait jouer et continue de faire jouer les petits et grands depuis des
années, est enfin disponible en anglais et en français et c’est donc la parfaite occasion d’approfondir vos connaissances linguistiques en même temps que votre connaissance de la Terre
Sainte. Les sites bibliques et modernes sont mélangés sur le plateau et on découvre ainsi les
lieux les plus importants de toute l’histoire de Jérusalem.

Aux NRJ Music Awards, Amir, le chanteur
franco-israélien gagne avec panache

Palmarès des NRJ Music Awards. La 19ème édition a eu lieu au Palais des Festivals de
Cannes et a été diffusée sur TF1. Amir a reçu le prix de la chanson francophone de l’année avec
« On dirait ». L’an dernier, alors qu’il avait été révélé par « The Voice » et avait eu la sixième
place à l’Eurovision, le chanteur était élu révélation francophone de l’année 2016 et recevait le
prix de chanson francophone de l’année pour « J’ai cherché ».

«Le gardien de nos frères»
d’Ariane BOIS

Sources : www.israelvalley.com

Entre 1939 et 1967, de Paris à Toulouse et de New York à
Tel Aviv, l'extraordinaire destin de deux êtres fracassés par la
guerre.
Rien ne prédestinait Simon et Léna à se rencontrer. Lui appartient à la bourgeoisie juive parisienne, patriote, laïque et assimilée ; il a été maquisard et blessé au combat. Elle est issue
d'un milieu de petits commerçants polonais et a réussi à survivre au Ghetto de Varsovie.

«Aucun rêve n’est impossible» de Shimon Peres
Le dernier livre - et testament - de Shimon Peres, ancien président et ancien premier ministre d'Israël, et un fondateur de
la nation, représente beaucoup de livres en un seul :
mémoires personnelles, histoire de l'État d'Israël, plaidoyer
pour la paix, analyse des succès et échecs (militaires, économiques, technologiques, scientifiques) d'Israël et de leurs
causes.
Son histoire personnelle est intimement mêlée à celle du pays
qu'il a aidé à bâtir. Dans un style simple et vivant, ponctué
d'anecdotes et d'exemples, le livre est animé par son humour
et sens de la formule lapidaire.Revenant sur les grands épisodes, drames, conflits, tragédies, victoires, négociations, qui
ont marqué la progression d'Israël, c'est l'histoire d'un homme
d'exception et de la mission qui a défini toute sa vie.
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Félicitations




Cindy ZERDOUN obtenu l’examen du barreau de Montréal
Charlotte FOGEL a obtenu son diplôme d’audioprothésiste
Félicitations de la part de l’ACIVP
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)

... Carnet ...

Naissances



Noa, arrière-petite-fille d’Arlette et Robert ZERDOUN.
Un grand Mazal Tov aux familles

Bar Mitzva



Allan SMADJA.

Un grand Mazal Tov aux familles

Denise Benayoun
Nessim Simah
Bernard Eliahou Cohen
Hélène Zenou
Odette Soussana bat Esther
Jeannine Lévana Bouaziz

Réfoua Chéléma

Annette Chicheportiche
Arlette Zerdoun
Simha Guez bat Mazal
Georges Bouaziz
Clémy Nathan
David Meyer Yossef ben Simha Guez
Sophia Sarah Soussan
Odile Bibas
Robert Zerdoun
Max Hozé

ILS NOUS ONT QUITTES
M. Maurice DOUIEB ben Sheila, le père de Patricia OININO.
Mme Josiane Messaouda bat Rivka, la mère d’Henriette GRYNBERG.
Mme Judith AYOUN bat Marie, la mère d’Eric AYOUN.

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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BEIGNETS DE HANOUCCA

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.

S U D O K U
DIFFICILE
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