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Je souhaite aborder aujourd’hui le caractère familial de la
fête de Pessah. Elle nous réunit autour de la table du
Seder pour lire la Haggadah, le récit de la sortie
d’Egypte.
Ce texte commence par un passage rappelant le pain de
misère mangé durant l’esclavage...Il est recommandé
d’ouvrir la porte de sa demeure avant d’entamer la lecture de ce texte, pour inviter l’étranger ou le nécessiteux
à venir partager le repas…Pour que la démarche soit
authentique, ce texte est écrit en araméen pour que
l’étranger le comprenne… Même si votre démarche
n’est pas couronnée de succès, vous êtes invités à laisser
une chaise libre autour de la table… !
La lecture de ce texte nous indique la voie à suivre à
l’égard de l’autre, nous invite à ouvrir notre cœur… Nul
ne doit être oublié le soir de la fête de Pessah !
Nos sages nous ont toujours incité à ne pas oublier celui
qui a faim, celui qui a froid, celui qui est dans la détresse
ou la difficulté… C'est une loi de la Torah, une tradition
ancestrale que de se préoccuper inlassablement des laisser pour compte, de ceux qui sont au bord du chemin.
La diversité de notre communauté est une richesse inestimable. Elle a toujours constitué l’ADN de notre communauté, et construit aujourd’hui notre avenir et celui
de nos enfants. Elle explique pourquoi chacun d’entre
nous se sent aussi bien dans notre communauté en pouvant y vivre pleinement notre judaïsme, fidèle à nos origines, notre histoire et nos traditions. Nous sommes
tous attachés à faire vivre et à accompagner cette diversité en garantissant tous les moyens pour lui permettre
de s’exprimer le mieux possible. La coexistence de tous
nos différents offices du Chabbat en est le plus bel
exemple. Nous sommes fiers d’être juifs et des valeurs
que le judaïsme véhicule, fiers de porter ce judaïsme
hérité de nos parents, venu des âges lointains et plus
vivant que jamais, fiers de le transmettre à nos enfants
pour qu’il continue de vivre et de contribuer à une
société apaisée.
‘Hag Pessa’h Cacher Vésamea’h
Le Président de l’ACIVP.
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HORAIRES DES OFFICES

 Vendredi soir :19h30
 Samedi matin : 9h30

&

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

PESSAH

Du 30 mars au 7 avril 2018

u

Jeudi 29 mars 2018
Recherche du Hamets
(à la tombée de la nuit)

Vendredi 30 mars 2018

u

1er Seder : début 21h08

u

Samedi 31 mars 2018
2ème Seder : début 21h10

u

Samedi 7 avril 2018

8ème jour.
Fin de la fête à 21h19

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

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

... Evènements à l’ACIVP ...
HANOUCCA

Dans une ambiance
chaleureuse.
Merci Mme Rina GUEZ pour le
magnifique gâteau en forme
de hanoukiah et à
Mme Vanessa SROUSSI pour
son aide.

HAFRACHAT HALA
Pour la première HAFRACHAT HALA
dans notre centre: c’était très festif, nous
étions très nombreuses, la rabanite a dispensé un cours très intéressant.
Merci à Mme Sylvie ANCONINA pour l’organisation, à Mme Rakel BELLAICHE
pour les fiches avec la prière, la recette et
les tickets de tombola, à Mme Corinne
SEBBAN pour son aide tant à l’organisation, à la mise en place, merci à tous ceux
qui ont donné des cadeaux pour la
tombola qui ont été mis en valeur dans
des jolis paquets, à
M. Henri ANCONINA pour les achats.
Cette première HAFRACHAT HALA a
été offerte par les familles ANCONINA,
PIEKARZ, KESLASSI et l’ ACIVP.

TOU BICHVAT
Toujours dans la joie,
merci à Mme Sylvie
ANCONINA et à
Mme Corinne SEBBAN
pour l’organisation.
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POURIM

Nous étions nombreux
au repas de POURIM qui
était très bon, merci à
Mme Sylvie ANCONINA
pour son aide si
précieuse.

Pourim des enfants.
Dans une ambiance très
joyeuse, festivités avec le
clown, la pièce de
POURIM dont l’auteur est
Eytan Oinino et mise en
scène par
Mme Vanessa SROUSSI
avec les enfants de
l’atelier dont elle s’occupe.
Merci à M. Michaël Guez
pour tous les achats.
Merci à Mme Sophie SOUSSAN pour son aide et les
cadeaux.

PESSAH

La Haggada fournit une procédure à suivre pour la soirée qu'elle découpe en étapes :
Kadesh
Our'hatz
Karpass
Ya'hatz

On récite la bénédiction du Kiddoush autour de la première coupe de vin.
Le chef de famille se lave les mains.
Les convives mangent du Karpass trempé dans de l'eau salée.
On casse en deux la seconde matza dont on garde la plus large moitié en
tant qu'Afikoman pour la fin du repas.
Maggid
Récit de l'histoire de l'Exode - Le plus jeune convive montre son intérêt en posant
quatre questions traditionnelles - seconde coupe de vin.
R'htzah
Tous les convives se lavent les mains.
Motzi / Matza
Bénédiction sur deux matzot.
Maror
On mange des herbes amères.
Kore'h
On déguste la matza et les herbes amères ensemble, selon la coutume de
Hillel l'Ancien.
Choul'han Ore'h La table est servie et les convives mangent le repas.
Tzafoun
On mange l'Afikoman pour marquer la fin du repas.
Barekh
Bénédictions qui suivent le repas et troisième coupe de vin.
Hallel
Lecture du Hallel, texte lu traditionnellement lors des fêtes juives - quatrième
coupe de vin.
Nirtzah
Conclusion du Seder autour de chants symboliques.
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PESSAH
Le plateau du Seder :
3 matsot entières :
chemourot (surveillées avec plus de rigueur, depuis la moisson), fabriquées pour la
mitsva(léchem mitsva). C’est pour cela qu’il est souhaitable qu’elles soient faites à la
main. La matsa rappelle la sortie précipitée d'Égypte.
Zéroa : L'os
Il évoque seulement l’agneau pascal, puisqu'il est interdit de pratiquer un sacrifice hors
du Temple. On prend en général l’épaule mais ce n’est pas obligatoire, n’importe quel
morceau de viande, même de volaille, peut convenir.
Bétsa : L’œuf
Il rappelle le ‘haguiga sacrifice du jour de fête (yomtov). En choisissant un œuf, les
sages ont, en même temps, voulu évoquer la destruction du Temple et le deuil qui en
suivit (l'œuf étant un des aliments traditionnels du deuil). Il se trouve d’ailleurs que le jour
de la semaine où tombe le premier jour de Pessah est le même où tombe le 9 Av, anniversaire
de la destruction du temple de Jérusalem).
Maror : Les herbes amères
En général, de la romaine, endives ou raifort (attention de bien les laver et de vérifier
qu’il n’y a plus d’insectes), nous rappellent la vie amère de nos ancêtres.
'Harossèt :
De la racine 'heress, "argile", cette compote symbolise le mortier. Sa composition
dépend des différentes traditions culinaires des communautés, mais le plus souvent
l'on trouve les fruits mentionnés dans le Cantique des cantiques (dattes, pommes,
noix…) pétris avec du vin. L'amour du bien aimé et de la Sunamite est justement,
selon le Midrach, une allégorie de l'amour de l'Éternel et d'Israël qui commença en Égypte.
Karpass :
Un légume pour le premier trempage, en général du céleri ou du persil.

'Hazéret :
Il s'agit d'une salade comme le maror; seule la 'hazéret sert au korekh (sandwich de
matsa et d’herbes amères).
En dehors du plateau :
L’eau salée :
Citronnée ou vinaigrée ne se trouve pas sur le plateau et rappelle les larmes des opprimés.
Coupes de vin ou jus de raisin :
Rappellent la libération par D.ieu.
-4-

CALENDRIER
Vendredi 23 mars 2018
Samedi 24 mars 2018

Jeudi 29 mars 2018
Vendredi 30 mars 2018
1er soir du Séder

Samedi 31 mars 2018
Tikoun Hatal
Dimanche 1er avril 2018
Lundi 2 avril 2018

Mardi 3 avril 2018

Mercredi 4 avril 2018

Shabbat Hagadol
Allumage : 18h49 - Minha : 19h00 - Arvit 19h30
Shabbat Hagadol
Chaarit 9h30 - Minha 19h00 - Arvit 19h57
Le soir recherche du Hamets : 20h56
Jeûne des premiers nés : 05h56-20h56

Consommation du hamets jusqu’à 10h56
Brûler le Hamets avant 12h11
Allumage : 18h59
Minha 19h00 - Arvit 19h30
Ne commencer le Seder qu’à partir de 21h08
1er jour de Pessah
Chaarit 9h30 - Minha 19h30 - Arvit 21h08
2ème jour de Pessah
Chaarit 9h30 - Minha 19h30 - Arvit 21h10
Pessah Hol Hamoed 1er jour
Pessah Hol Hamoed 2ème jour
Pessah Hol Hamoed 3ème jour

Jeudi 5 avril 2018

Erouv Tavchilim
Allumage : 19h06 - Minha : 19h00 - Arvit 19h30

Vendredi 6 avril 2018

7ème jour de Pessah
Allumage : 19h07 - Minha : 19h15 - Arvit 19h30

8ème jour de Pessah
Chaarit 9h30 - Minha 19h30 - Aarvit 21h19
Consommation du hamets une heure après la fin de la fête

Samedi 7 avril 2018
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Dimanche 15 avril 2018
Yom Hashoah
15h00 - Conférence de Mme Danielle ABRAHAM-THISSE:
«La vie dans les camps de transit à la fin de la guerre»
Conférence suivie de la cérémonie de commémoration au sein de la synagogue
Jeudi 19 avril 2018

Dimanche 29 avril 2018

Jeudi 3 mai 2018
Dimanche 13 mai 2018
Libération de Jérusalem

Yom Hazikaron suivi de Yom Haatsmaout
Minha 19h30 - Arvit 20h00
Hiloula Rabbi Meir Baâl Haness
Minha 19h00 - Arvit 20h15
Lag Baomer - Hiloula Rabbi Shimon Bar Yohai
Minha 19h00 - Arvit 20h15 - Allumage des bougies
Yom Yeroushalaim
Minha 19h00 - Arvit 20h15

Samedi 19 mai 2018

Veille de Chavouot
Chaarit 9h30 - Minha 19h00 - Arvit 22h31

Dimanche 20 mai 2018

1er jour de Chavouot
Chaarit 9h30 - Minha 19h00 - Arvit 22h31
Lecture Ruth

Lundi 21 mai 2018

2ème jour de Chavouot
Chaarit 9h30 - Minha 19h00 - Arvit 22h28

Dimanche 1er juillet 2018

Vendredi 20 juillet 2018
Samedi 21 juillet 2018
Dimanche 22 juillet 2018

Jeûne du 17 Tamouz
Début : 03h09
Fin : 22h50
Shabbat Devarim
Allumage : 20h08 - Minha : 19h00 - Arvit 19h30
Veille de Ticha Bé Av
Début du jeûne : 21h43
Ticha Bé Av
Fin du jeûne: 22h31
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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





ELOR, petit-fils de Babette et Moshe LEVY

ARiEL LiOR, fils de Sarah et Kévin SARAGA, petit-fils de Valérie et Patrick HAZAN



ORA LEV SARAH, fille de Sabine et Arthur CHiKLY,
petite-fille de Sylvie et Henri ANCONiNA



ANAELLE, fille d’Aurélie et David ViENNE,

petite-fille de Henriette et Pierre-Michel GRYNBERG
Un grand Mazal Tov aux familles

Joyeux anniversaire
A monsieur Amos BOKOBSA
Avec santé et longue vie
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. Jean Yoël MONTELMACHER, beau-père de Simha GUEZ
Mme Clémentine KALIFA, sœur de Robert ZERDOUN
Le rabbin JOSY EISENbERG

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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Le grand rabbin Josy Eisenberg présentait chaque
dimanche sur France 2 l'émission consacrée au
judaïsme, "La source de vie".
Josy Eisenberg était une personnalité importante
dans la reconstruction du judaïsme français après
la Guerre, un homme d'une grande intelligence et
d'une grande curiosité.

SIMONE VEIL AU PANTHEON
LE 1er JUILLET 2018
Entrée au Panthéon de Simone Veil et de son
époux Antoine Veil.

Une procédure exceptionnelle quant à la hauteur de ce qu’incarnait celle qui a porté la loi
sur l’IVG. Seuls 2 couples ont été panthéonisés
dont Pierre et Marie Curie.

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 VENDREDI 30 MARS À 12H00 AU : 01 40 82 26 00.

