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Chers (chères) coreligionnaires,
chers (chères) amis (amies), 
Lorsque vous lirez ces lignes notre commission 
aura quasiment terminé la première année de 
son mandat. J’ai souhaité rendre les responsables 
des sous-commissions plus autonomes, et 
l’implication de tous les administrateurs autour 
d’eux a permis de développer un dynamisme 
qui commence à porter ses fruits.

Evidemment, notre souci premier est celui 
de notre Synagogue dont les travaux de 
restauration ont pris du retard dès avant l’été 
comme je vous l’écrivais dans mon précédent 
éditorial. Grâce à l’effort de chacun des 
intervenants (maîtrise d’œuvre, assistant de 
maître d’ouvrage, entreprises) une partie de ce 
retard a pu être rattrapée et notre objectif est 
toujours de pouvoir réintégrer notre Shul pour 
Pessa’h. Ce serait un signe fort ! Sans trop rentrer 
dans les détails, je peux vous préciser qu’à ce jour, 
la charpente est totalement terminée, de même 
que la couverture. Les fenêtres ont été changées 
et les vitraux refaits à neuf. La chaudière et les 
radiateurs des galeries ont été changés et le 
chauffage devrait être opérationnel dans ces 
sections sous peu. Nous voici donc hors d’eau 
et hors d’air avant l’hiver. Dans ces conditions 
les travaux intérieurs ont pu être débutés dans 
de bonnes conditions. La réfection du plafond 
avec ses différentes moulures, de la tribune (de 
l’orgue), de l’Aron Hakodesh (moins sinistré 
heureusement) et des murs intérieurs ainsi que 
la réinstallation des luminaires, des bancs et 
du chauffage du rez-de-chaussée, vont durer 
plusieurs mois encore. La façade sera repeinte 
à l’identique ce qui permettra d’enlever 
rapidement une partie de l’échafaudage 
extérieur afi n que les travaux d’étanchéité des 
terrasses puissent êtres effectués. Resteront les 
importantes (et coûteuses !) restaurations des 
pierres de taille qui nécessiteraient un hiver pas 
trop rigoureux...

Je dois encore une fois souligner l’énorme travail 
réalisé par ceux qui surveillent au quotidien ce 
chantier à savoir Marc PARTOUCHE, Philippe 
HAZOUT et Pascal SCHWARTZ. Je dois aussi 
rappeler la fi nalité de notre action. Cette 
Synagogue doit être restaurée à l’identique mais 
aussi mise aux normes actuelles. Sa destination 
est de « servir » et non pas de devenir un
« musée » ! Je regrette la désaffection progressive 
à nos offi ces, non plus seulement tout au long 

de la semaine, mais à présent aussi le Chabbat 
et même les jours de fêtes de Tichri. A quoi bon 
tout cet investissement en temps et en argent, 
tout ce déploiement d’énergie, s’ils ne suscitent 
pas davantage de participation et de soutien de 
la part de nos membres ?

Il est triste et inquiétant d’assister à cette lente 
dégradation qui, je l’espère encore, ne sera 
pas inexorable. Etre Juif pour moi ce n’est pas 
seulement soutenir Israël c’est aussi vivre et 
transmettre les traditions familiales ancestrales 
dont nous sommes dépositaires.

La cérémonie d’intronisation du Séfer Torah mis 
à disposition de notre Communauté par M. et 
Mme Bernard SELLAM a été un moment festif 
et fraternel intense qui doit nous donner envie 
à tous de nous demander ce que nous pouvons 
à titre personnel faire pour notre Communauté !

Le week-end organisé autour du 11 novembre 
par le Rabbin HAYOUN épaulé par un 
nouvel arrivant au sein du département, M. 
Chalom SAMAMA, a été apprécié par tous les 
participants. Le soleil a encore une fois brillé à La 
Longire y compris dans le cœur de nos enfants. 
L’atmosphère de judéité qui y a prévalu durant 
ces quelques jours doit constituer comme je l’ai 
déjà dit un des buts premiers de notre action. 

Par ailleurs et sans vouloir les citer toutes, les 
différentes animations préparées, comme 
d’habitude de main de maître par Joël PADWO 
et toute son équipe ont été des succès. D’autres 
manifestations détaillées dans ce bulletin 
sont prévues. Je vous invite à y participer très 
nombreux.

Chers amis, nous effectuons un travail 
gigantesque, souvent diffi cile, parfois ingrat ! 
Il nous apparaît normal à tous au sein de notre 
Commission de nous investir à fond, souvent 
au détriment de nos propres vies de famille. 
En contrepartie, je compte sur chacun d’entre 
vous pour qu’il prenne SES responsabilités, 
pour que vive notre Communauté. Vous 
l’aurez compris nous avons besoin de VOUS au 
quotidien lors de nos différentes manifestations 
mais aussi aux offi ces. Chacun doit se dire 
qu’il DOIT participer physiquement (et 
fi nancièrement...) à notre travail commun et ne 
pas attendre systématiquement que son voisin 
le fasse à sa place. Chacun doit se dire qu’il est 
INDISPENSABLE. Combien de fois entends-je des 
membres de notre Communauté se plaindre de 

du Président de la CommunautéEd
ito



3

ne pas avoir Mynian pour LEUR Jahrzeit alors 
qu’eux-mêmes ne viennent justement qu’une 
fois par an à l’offi ce !!! Je rappelle à ceux qui 
l’auraient oublié avec le temps que le matin il 
faut compter environ 40 mn, le soir 15 mn et 
le Chabbat matin entre 2h et 2h30 ! Je ne peux 
pas croire qu’aucun d’entre nous, retraité, actif, 
jeune, et quelles que soient ses convictions, 
n’a ce minimum de temps à consacrer une à 
deux fois par semaine à la survie du Judaïsme 
Mulhousien.

Plutôt que de compter sur un miracle comme 
celui de ‘Hanouka, je voudrais pouvoir compter 
sur vous ! Je souhaite que les célèbres lumières 
de cette magnifi que fête, nous inspirent et nous 
donnent la force et le courage de changer nos 
comportements.

‘Hanouka Samea’h à tous !

Patrick HIRSCHHORN
Président

du Président de la CommunautéEd
ito
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du Rabbin Elie HAYOUNEd
ito

Le miracle de ‘Hanouka 
Invitation au retour vers D’
Le miracle de ‘Hanouka se distingue de 
tous les autres événements prodigieux 
qui ont marqué notre histoire.

D’ordinaire les miracles ont pour but 
de sauver le peuple juif de ses ennemis 
ou d’une catastrophe naturelle, comme 
ce fut le cas lors de la sortie d’Egypte. 
Or le miracle de l’huile ne répond à 
aucun impératif de ce genre et il est à 
se demander pourquoi D’ l’a accompli. 
Quel drame se serait-il produit si l’on 
avait, pour allumer la Menora, attendu 
la production d’une nouvelle huile pure ?
Afi n de comprendre la nécessité du 
miracle de ‘Hanouka, il faut se reporter 
au contexte historique de l’époque.

La culture grecque, fondée sur le 
rationalisme pur, dominait le monde. 
Mettant l’accent sur la philosophie et 
les arts d’une part, et sur la prouesse 
physique de l’autre, elle niait la dimension 
spirituelle de l’homme et la notion de 
sainteté. Elle s’opposait en tous points 
au judaïsme. Nos sages rapportent que 
les Grecs interdirent l’accomplissement 
de trois commandements en particulier. 
La circoncision, le Chabbat et le Roch 
‘Hodech, (la néoménie). Ces trois 
prescriptions sont autant de registres 
où s’exprime l’aptitude dont le Créateur 
nous a doté pour sanctifi er le monde. 
Sanctifi cation de notre corps par la 
circoncision ; sanctifi cation du temps 
par la proclamation du Roch ‘Hodech ;
et établissement d’un lien direct avec
D’ par le Chabbat qui reproduit 
la conduite du Créateur. Enfi n la 
profanation du Temple était la négation 
de notre prétention à sanctifi er l’espace.

Les Grecs parvinrent à infl uencer de 
nombreux juifs dont l’esprit fut gagné 
au mode de pensée ambiant. 

Mais il demeura des juifs fi dèles, bien 
que minoritaires, qui surent résister aux 
assauts de leurs ennemis. Ce sont eux 
qui en fi n de compte, nettoyèrent le 
temple après avoir vaillamment résisté à 
l’oppresseur.

Désormais, les faibles qui avaient 
adopté l’hellénisme devaient retrouver 
le chemin de la Torah. C’est pour les 
encourager qu’un miracle devait se 
produire et c’est exactement ce que le 
miracle de ‘Hanouka accomplit.

Cette fi ole intacte explique encore le 
Sefat Emet, venait à signifi er à notre 
peuple qu’il existe, dans les recoins 
de l’âme juive, une parcelle de pureté 
inaltérable parce que porteuse de 
l’empreinte de son Créateur.

Il arrive qu’elle devienne imperceptible, 
mais elle peut toujours percer le jour, à 
condition d’être ardemment recherchée, 
à l’instar de la fi ole d’huile que l’on 
fi nit par trouver après une recherche 
acharnée. 

C’est ce miracle qui était nécessaire à 
l’époque, pour sauver notre peuple. Il 
fallait montrer à chacun de ses membres 
qu’il demeure toujours une possibilité de 
retour, que personne ne doit désespérer 
et se sentir rejeté, même si, victime de 
l’infl uence de la civilisation ambiante, il 
est devenu étranger au mode de vie juif. 

‘Hanouka fut le dernier miracle public 
dont a joui notre peuple avant son long 
exil. Son message était destiné à nous 
accompagner durant nos pérégrinations 
à travers de nombreuses cultures et 
idéologies étrangères qui, souvent, 
risqueront de nous détourner de notre 
vocation et de notre patrimoine spirituel.

Chers amis en cette période de 
‘Hanouka, notre communauté se 
projette dans l’avenir. Animée par son 
Président, entouré de sa Commission 
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du Rabbin Elie HAYOUNEd
ito

Administrative, elle reconstruit 
et embellit son sanctuaire, notre 
magnifi que et vénérable synagogue qui 
sera bientôt inaugurée.

Je formule le vœu que nous puissions 
tous retrouver le chemin de ce lieu de 
rassemblement « Bet Hakenesset ». 

Je fais appel aujourd’hui, à 
votre sens du devoir, pour une 
implication plus conséquente 
tout au long de l’année, pour une 
communauté encore plus active 
et plus dynamique, grâce à la 
participation accrue de chacun et 
de chacune d’entre-nous, pour ce 
combat commun que représente 
l’éducation de nos jeunes, pour 
lesquels nous réhabilitons cette 
Synagogue.

J’appelle solennellement à 
l’engagement de chacun et 
chacune d’entre vous, vous qui êtes 
fi ers d’appartenir à un peuple qui a 
toujours su faire face aux défi s de 
l’époque.

Notre défi  à relever c’est surtout 
celui du Minyan quotidien, incluant 
Chabbat et fêtes, mais aussi les 
enterrements et les cérémonies de 
pose de pierre tombale.

Aujourd’hui chacun pense encore 
qu’il y a suffi samment « d’autres »
pour compléter le Minyan. 

Détrompez-vous, mes chers amis, 
car lorsque chaque soir nous 
prenons le téléphone pour vous 
appeler pour le Minyan, il ne reste 
plus beaucoup de monde à solliciter. 
Nous avons besoin de 140 hommes 
par semaine pour les offi ces. Mais 
chacun a une bonne excuse pour 
ne pas venir, et ... « Il y a toujours 
l’autre ». 

Mes chers amis, IL N’Y A PLUS 
D’AUTRE. Vous êtes concernés, 
et j’en appelle à vous, pour votre 
Schoul, pour vos enfants, pour 
notre avenir ET NOTRE SURVIE.

Engagez-vous à venir au moins 
un jour par semaine, un offi ce par 
semaine. 

Aidez-nous, NE NOUS LAISSEZ PAS 
SEULS, devant nos listes vides, car 
aujourd’hui plus que jamais et je 
pèse mes mots, nous avons besoin 
urgemment de votre aide.

C’est avec cette prière qui est 
aussi un fervent espoir que je vous 
souhaite à tous et à toutes, à vos 
familles et à vos enfants un joyeux 
‘Hanouka.

Elie HAYOUN
Votre Rabbin
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du Rabbin Mardochée AMAREd
ito

LES LUMIÈRES DE ’HANOUKA

Nous allumons les lumières pendant les huit 
jours de ‘Hanouka en souvenir du miracle que 
D. fi t dans le Temple : la seule fi ole d’huile 
sacrée disponible, contenant la quantité d’huile 
nécessaire pour une journée, dura huit jours, 
temps nécessaire pour la préparation d’une 
nouvelle provision d’huile pure destinée au 
service du Temple.

Pour ce qui est de la méthode d’allumer
les lumières, nous nous trouvons devant 
deux opinions de nos deux grandes écoles 
talmudiques : Beth CHAMMAÏ et Beth HILLEL.

D’après Beth CHAMMAÏ, l’allumage des lumières 
va en régressant de huit à un, huit lumières le 
premier jour, sept le deuxième etc.

D’après Beth HILLEL, l’allumage des lumières 
va en progressant de un à huit, une lumière le 
premier jour, deux le deuxième jour etc., et c’est 
cette opinion qui fut adoptée depuis par tout 
Israël.

Cette différence d’opinions s’explique de la 
façon suivante : les bougies de ‘Hanouka sont 
le symbole de deux conceptions, le feu et la 
lumière.

Le feu symbolise la destruction et 
l’anéantissement du mal. Le feu brûle et
détruit les forces du mal en nous, ainsi qu’il est 
écrit : « Et tu brûleras le mal qui est en toi »
(Deutéronome XXI, 21). Le feu extermine de 
même les forces du mal qui agissent sur le 
monde entier. Dans la mesure où nous extirpons 
le mal de notre âme, nous brisons les forces du 
mal qui agissent sur le monde jusqu’à ce que 
soit réalisée la prophétie : « Et j’écarterai l’esprit 
d’impureté de dessus la terre » (Zacharie XIII, 2) 
« Et le mal se dissipera comme la fumée » (Rituel 
de Roch-Hachana).

La lumière est l’expression de la « lumière de 
l’âme ». La lumière de l’âme qui est un rayon 
divin doit pénétrer tous les membres de l’être 
humain, et l’homme ainsi rayonnant doit 
illuminer le monde de la lumière de la Torah.

La victoire des Hasmonéens, que nous 
commémorons à ‘Hanouka, est une double 
victoire, celle de la force du feu et celle de la 
force de la lumière. Les Hasmonéens utilisèrent 
tout d’abord leur feu intérieur, leur sainteté, 
pour venir à bout, par la guerre, de l’ennemi 

qui assujettissait notre terre en imposant aux
juifs leur culture idolâtre, l’hellénisme, essayant 
ainsi de déraciner les lois essentielles de notre 
foi, comme la circoncision, la pratique du 
Chabbath et la Cacherouth, et en introduisant 
par la force des armes leur culte idolâtre jusque 
dans le Temple.

Aussitôt après leur victoire, les Hasmonéens 
purifi èrent le Temple et y restituèrent le service 
sacré ; alors la lumière de la Torah pénétra de 
nouveau le Temple et le peuple.

Ainsi, nous comprenons les deux opinions 
talmudiques différentes que nous avons citées 
au début.

Selon Beth CHAMMAÏ, nous devons surtout 
commémorer la victoire du feu, qui est 
l’extermination progressive des forces du mal 
symbolisées par la régression des lumières
de huit à un, car, pour que la lumière puisse 
briller il faut qu’avant tout le mal soit détruit. 
De même, l’homme ne peut s’élever tant que le 
mal réside en lui.

Selon Beth HILLEL, nous devons essentiellement 
commémorer la victoire de la lumière, car la 
lumière de la Torah aura la force de retirer 
l’obscurité du mal ; un peu de lumière dissipe 
beaucoup d’obscurité, et beaucoup de lumière 
combien plus alors ! De même « si le mauvais 
instinct t’attaque, attire le dans la maison 
d’étude » (Talmud, Traité Kiddouchine 30b), car 
la lumière de la Torah le chassera. L’étincelle 
divine réside en chacun de nous, et, en 
développant cette puissance intérieure, nous 
vaincrons les forces du mal.

Nos Sages ont jugé plus appropriée à nos 
générations l’opinion de Beth HILLEL qui 
représente un effort constant pour entretenir et 
augmenter en nous cette lumière, jusqu’au jour 
où elle recouvrira l’obscurité. Et tant qu’il existe 
encore une fi ole d’huile sainte intacte, nous 
gardons l’espoir de voir fl amber un jour une 
grande lumière qui sera celle de la Rédemption.

Le Rabbin Mardochée AMAR
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Chers amis,

A peine le mois de Tichri (avec toutes les fêtes 
juives) passé, chacun de nous a repris ses 
habitudes.

Dans chacune de nos communautés du Haut-
Rhin, après cette période de festivités, de 
nombreuses manifestations ont eu lieu, 
démontrant une vitalité et une volonté que je 
ne peux qu’encourager.

Qu’il s’agisse de cours religieux hebdomadaires, 
de conférences, d’activités culturelles diverses, 
de repas, de soirées récréatives, de sport etc., 
chacun a ainsi l’occasion de retrouver selon 
ses pôles d’intérêt le chemin de nos centres 
communautaires ; c’est pour cela qu’ils ont
été créés.

Je voudrais ici remercier « tous les bénévoles »,
qu’ils soient présidents ou membres d’une 
administration communautaire, d’un comité, 
qu’ils soient enseignants, animateurs,  
entraineurs sportifs, spécialistes en art culinaire 
et autres, pour leur implication constante dans 
ces activités qui font la richesse et la force d’un 
centre communautaire et au-delà de toute une 
communauté.

Notre devoir est non seulement d’encourager 
les organisateurs en participant régulièrement 
à leur manifestation, mais aussi d’inciter ceux 
qui n’y viennent pas  à les découvrir.

En dehors de ces activités au sein
d’une communauté, il y a également lieu 
de développer des manifestations inter 
communautaires regroupant des membres 
de toutes nos communautés. Le Consistoire 
encourage ce type de rencontres. Ainsi je peux 
citer notamment les Akiviades, la conférence 
de Frédéric ENCEL, le déplacement en bus pour
le concert d’Avraham FRIED, le week-end du
11 novembre pour les jeunes etc.

Durant cette période, notre Consistoire a 
continué de se réunir régulièrement et à recevoir 
les responsables des différentes communautés 
du département  pour évoquer avec eux leurs 
divers problèmes du moment et essayer de
les résoudre en parfaite harmonie. De plus, 
à la veille de Roch Hachana, j’ai souhaité 
recevoir  au siège du Consistoire les membres 
et leurs conjoints, ainsi que les rabbins et 

‘hazanim de notre département, accompagnés 
de leurs épouses, pour une soirée de vœux 
et de convivialité. Toutes ces rencontres  
furent appréciées et seront reconduites, car 
fructueuses, tant sur les relations humaines que 
pour les résultats qui en sont ressortis depuis.

Dans quelques jours, nous allons fêter 
‘Hanouka, qui symbolise un miracle, mais
aussi la fête des lumières qui nous émerveillent 
tous ! Puissent ces bougies reliées entre elles
dans une Menora nous inciter à nous rappeler 
que nous sommes un maillon d’une Communauté 
qui a besoin de la présence constante de tous ses 
membres et inversement nous avons également 
besoin d’une Communauté  forte, organisée
et unifi ée !

C’est le vœu que je formule ici en ce mois
de Kislev. 

Bonnes fêtes de ‘Hanouka à tous… et au plaisir 
de vous rencontrer à nouveau dans votre 
communauté très prochainement !

Jacques BANNER
Président du Consistoire du Haut-Rhin

du Président du ConsistoireEd
ito
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du Président du Comité SépharadeEd
ito

Chèr(e)s Ami(e)s,

Je suis au regret de constater que le bilan des 
fêtes de Tichri est mitigé.

En effet, nous avons ressenti une baisse de 
la fréquentation des offi ces en particulier à 
Souccot, bien que le kiddouch dans la Soucca 
ait réuni un bon nombre de personnes.

La fête de Simha Tora avec les enfants a été 
complètement oubliée et ceci est vraiment 
regrettable !

Une fois de plus, nous devons tous prendre 
conscience de l’importance du Minyan afi n 
que celui-ci subsiste. Les offi ces des fêtes 
doivent être suivis par tous nos membres 
dans la joie et la ferveur ! Nous devons être 
des exemples pour nos enfants qui assureront 
également notre Minyan ! Ils sont l’avenir de 
notre communauté, guidons-les !

Concernant les activités, elles sont 
nombreuses afi n que chacun puisse partager 
un moment de convivialité dans l’enceinte 
de notre communauté.

Si vous ne vous êtes pas encore inscrits, il 
est encore temps ! Le voyage en Israël pour 
les 20 ans du Minyan Sépharade dirigé par 
le Rabbin Mardochée AMAR, qui aura lieu 
du 26 Février au 4 Mars 2012, organisé par 
le Comité Sépharade et la communauté 
israélite de Mulhouse promet d’être une 
réussite au vu des nombreuses inscriptions, 
alors ne tardez plus !

Le calendrier de l’année à venir est déjà bien 
chargé, vous pouvez d’ores et déjà noter ces 
dates : le Comité Sépharade organisera :

-  le samedi 14 Janvier 2012 : un repas 
Chabbatique avec au menu une « DAFINA »

-  le mercredi 7 Mars 2012 : la rupture du 
jeûne d’Esther

-  le samedi 14 Avril 2012 : la Mimouna qui 
clôturera la fête de Pessa’h

-  le jeudi 10 Mai 2012 : la Hilloula de Rabbi 
Chimon Bar Yo’hai nous réjouira comme 
chaque année

-  le dimanche 20 Mai 2012 : une soirée de
« GALA » aura lieu à l’occasion des 20 ans 
du Minyan Sépharade dirigé par le Rabbin 
Mardochée AMAR

Pour toutes ces manifestations, des invitations 
vous seront envoyées.

Pendant les fêtes de ‘Hanouka, vous aurez le 
plaisir de trouver deux nouvelles ‘Hanoukiot 
confectionnées et offertes par Charles 
PARTOUCHE, à la mémoire de ses parents.

L’une d’entre elle se trouvera au Kaal 
Achkenaze et l’autre au Kaal Sépharade. Un 
grand merci à Charles pour ces dons.

‘Hanouka se distingue avant tout par le 
miracle de la fi ole d’huile qui devait brûler 
un jour mais qui dura huit jours. Puisse la 
lumière de ‘Hanouka éclairer et guider notre 
communauté vers d’autres miracles !

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes 
de ‘Hanouka.

‘Hag Sameah 
Cordial Chalom

Chalom TOUITOU

MENTIONS LEGALES ET DATE LIMITE DE DEPOT

LIMITE DE DEPOT DES ELEMENTS POUR LE PROCHAIN BULLETIN : 27 février 2012

La rédaction attend les textes et communiqués (fichiers Word) pour cette date, soit par courrier postal 
adressé au secrétariat, soit par courrier électronique à l’adresse suivante : danou.r@free.fr
Tout document non remis dans les délais ne pourra plus être accepté.
Responsable de la publication : Danou ROTHÉ
Comité de lecture : Huguette WOLFF, Renée ZUPAN, Gérard ACH
Bulletin d’information interne de la Communauté Israélite de Mulhouse distribué gratuitement à ses membres.
Les illustrations figurant dans le bulletin sont libres de droits.
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du Responsable de la Sous-Commission
animation de la CIMEd

ito

Nous avons besoin de vous !
Chers amis,
Quel bonheur de voir notre Centre 
Communautaire rempli et vivant lors de 
manifestations comme la fête de Pourim ou de 
Yom Yerouchalayim.
Grâce à la détermination indéfectible de notre 
Président et de ses colistiers en charge des travaux, 
nous disposons d’un Centre Communautaire et 
bientôt d’une Grande Synagogue entièrement 
rénovés.
Encore faut-il réussir à les faire vivre !
Aussi, j’ai proposé à notre Commission 
Administrative un « plan d’action » assez 
ambitieux afi n de redynamiser notre Centre et 
de proposer des activités variées et de qualité à 
l’ensemble de nos coreligionnaires.
Certaines ont d’ores et déjà rencontré un franc 
succès, mais d’autres restent relativement peu 
fréquentées et/ou diffi ciles à organiser, car 
largement basées sur un bénévolat qui est 
insuffi sant.
C’est pourquoi NOUS AVONS BESOIN DE VOUS :
- pour PARTICIPER AUX ACTIVITES
- pour AIDER à l’organisation des activités

Aussi, je lance cet appel afi n de vous exhorter 
à participer nombreux et régulièrement à nos 
activités afi n de soutenir nos efforts et la vie 
de notre Communauté dans son ensemble, car 
sans votre participation, nous n’y arriverons pas. 
J’invite également toutes les bonnes volontés, 
soit qui sont prêtes à donner un coup de main 
ponctuel, soit qui souhaitent rejoindre la 
sous-commission animation pour nous aider à 
développer notre Communauté, à se manifester 
via le secrétariat qui me transmettra ou par mail 
à news@cimulhouse.com.
La sous-commission animation est actuellement 
composée de Eliane GOLDSCHMIDT, Elie 
HAYOUN, Grégory SELLAM, Jacky HERRMANN, 
Judicaël CHELLY, Mardochée AMAR, Yoni COHEN 
et moi-même.

Joël PADWO
Responsable de la Sous-Commission

Animation de la CIM

N.B. : si vous souhaitez recevoir par mail (de 
cimnews) les informations communautaires, 
faites en la demande à news@cimulhouse.com.

Infos pratiques
SECRETARIAT
2 rue des Rabbins 68100 Mulhouse
Tél. 03 89 66 21 22 - Fax. 03 89 56 63 49
E-mail : secretariat@cimulhouse.com

Horaires d’ouverture :
Lundi  8h30 - 11h30
Mardi 8h30 - 11h30
Mercredi 8h30 - 11h30 et 14h30 - 16h30
Jeudi 8h30 - 11h30

VEUILLEZ RESPECTER LES HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SECRÉTARIAT.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
En dehors de ces horaires, n’hésitez pas à laisser 
un message sur le répondeur plutôt que d’appeler 
plusieurs fois.

Rabbin HAYOUN : Tél : 03 89 66 91 56
(CIM avec répondeur en cas d’absence)
E-mail : rabbinhayoun@cimulhouse.com (CIM Bureau)
E-mail : elie.hayoun@neuf.fr (Privé)
Tél. 03 89 46 26 88 (Privé)
Portable : 06 01 86 13 85

Rabbin AMAR : Tél : 03 89 66 91 59
E-mail : mardoche.amar@orange.fr
Tél. 03 89 56 32 58 (Privé)
Portable : 06 48 05 66 43

M. HERRMANN : portable : 06 09 50 85 92

ASSISTANTES SOCIALES
GRADWOHL Martine Tél. 03 89 65 10 11
GREILSAMMER Alice Tél. 03 89 56 53 29
ROTH Annie Tél. 03 89 44 60 45

ESPACE CASHER
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
tous les mercredis de 15h à 18h
Pour mieux vous servir, merci de passer 
vos commandes avant LUNDI 12h30 :
En viande, à Jacky au 03 88 36 75 01
de 8h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h30
En épicerie, par fax au 03 90 41 18 69 ou par
téléphone au 03 90 41 18 68 à transmettre
à Nathan

SITE À CONSULTER :
http://judaisme.sdv.fr

CIMETIÈRE Israélite de Mulhouse
Tél. 03 89 45 14 26

ACTION SOCIALE
Si vous souhaitez prendre contact avec la 
Commission Action Sociale de la CIM, veuillez
libeller votre courrier ainsi :
Communauté Israélite, « Confidentiel », Action 
Sociale, 2, Rue des Rabbins - 68100 Mulhouse. 
Votre pli confidentiel sera directement remis aux 
Assistantes Sociales.
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REPAS CHABBATIQUE
FAMILIAL COMMUNAUTAIRE

SAMEDI 14 JANVIER 2012
après l’office du matin à 9h00

en présence de

MM. les Rabbins Elie HAYOUN, Mardochée AMAR, et de M. Jacky HERRMANN

le Comité Sépharade vous propose 
de passer un agréable moment dans l’ambiance de Chabbat.

Venez partager avec nous le repas de Chabbat.

Menu : salades • Dafina • dessert • café

Inscriptions et règlements obligatoires avant le 6 janvier 2012
au 03 89 66 21 22 ou par e-mail : secretariat@cimulhouse.com

PAF : 18 € adultes – 10 € enfants

COMMUNAUTE ISRAELITE DE COLMAR
COMMUNAUTE ISRAELITE DE MULHOUSE

MARDI 20 DECEMBRE 2011
au Centre Communautaire de MULHOUSE

ACTIVITÉ DE ’HANOUKA

Activité pour l’ensemble des enfants de 6 à 13 ans

de 14h30 à 17h00
avec remise de cadeaux et goûter

Prix de l’activité de l’après-midi :
5 € par enfant

CommunautairesAc
tiv

ité
s
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VENDREDI 20 JANVIER 2012
après l’office du soir

REPAS CHABBATIQUE
Post Bar et Post Bat

en présence
du Professeur Philippe AYACHE

de Strasbourg

venez passer avec nous un agréable moment 
dans l’ambiance du Chabbat

Repas offert
par un donateur

Inscription avant le 13 janvier 2012
au 03 89 66 21 22

ou par e-mail : secretariat@cimulhouse.com

CHABBAT
JEUNES

CommunautairesAc
tiv

ité
s

La Récré des Aînés
va en excursion
Mardi 17 janvier 2012

Après Amsterdam, New York et Jérusalem,
la collection Braginsky fait aujourd’hui escale à Zürich.

Réunie par l’amateur suisse René BRAGINSKY, elle constitue sans doute la collection
privée de manuscrits hébraïques illustrés la plus remarquable au monde.

Elle comprend des écrits du Moyen-âge, des contrats de mariage d’une grande valeur artistique, mais aussi 
des rouleaux d’Esther richement illustrés datant de différentes époques du XIIIe au XXe siècle.

 Au programme :
Repas au restaurant Cacher Baranes de Zürich • Visite guidée de l’exposition

Prix de la journée : 60 euros par personne 

Départ depuis le Centre Communautaire : 10h00
Départ depuis Boulevard de l’Europe : 10h10 - Retour vers 19h

Veuillez impérativement vous inscrire et adresser votre règlement avant le 11 janvier
chez Mme Raymonde SUISSA au 03 89 53 27 37 ou chez Joëlle HAYOUN 03 89 46 26 88

Bistrot.com
SOIRÉE EXCEPTIONNELLE

avec la venue de
Monsieur Philippe AYACHE

de Strasbourg 
sur le thème :

La vérité existe-t-elle ?

POUR LES JEUNES 
A PARTIR DE 18 ANS

SAMEDI 21 janvier 2012
à 20h30 RDV à la C.I.M

 
Un buffet sera servi à cette occasion
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Nouveau à la CIM !
Emmenez vos enfants

à une expérience formidable !

Tous les dimanches
de 11h50 à 12h50

KIDS SPORTKIDS SPORT
pour tous les enfants de 8 à 12 ans

pour publicexclusivement
féminin

avec
professeur

expérimentée

PAF : 15 € par mois
(engagement pour l’année)

Renseignements et inscriptions :
Simone AMAR

03 89 56 32 58 /06 77 99 11 43

La Communauté Israélite de Colmar
La Communauté Israélite de Mulhouse

vous proposent

Une SORTIE SKI à ENGELBERG 
(Suisse)

Dimanche 22 janvier 2012

 

Départ du car de Colmar : 5h30
Départ de Mulhouse : 6h15

Inscriptions (paiements à la commande)
avant le vendredi 6 janvier

(nombre de places limité)

Pour Colmar auprès de
Daniel SCHNERF, tél. 06 70 00 28 08,

daniel.schnerf@free.fr

Pour Mulhouse auprès du
Secrétariat, tél. 03 89 66 21 22,

secretariat@cimulhouse.com

Prix indicatifs « maximum »
Bus : 22 € (base 40 pers.) A/R

Forfait :
Adulte = 44 €

16-19 ans = 31 €
6-15 ans = 18 €

Cours
de gym

tous les lundis

de 19h00

à 20h30
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Rupture du Jeûne d’Esther
Lectures de la Méguila

COMMUNAUTE ISRAELITE DE MULHOUSE
COMITE SEPHARADE DE MULHOUSE

Rupture du Jeûne d’Esther
et dégustation de viennoiseries
à l’issue du Jeûne d’Esther et de l’Office
mercredi 7 mars 2012
au soir

JEUDI 8 MARS 2012
à 18h00 au Centre Communautaire

FÊTE DE POURIM

Office de Min’ha à 18h00
suivi de l’accueil et du Motzi

Office du Soir à 19h00
suivi du
Festin de Pourim
et d’une Animation
avec concours de déguisements
pour petits et grands

Inscriptions et règlement obligatoires avant le 2 mars 2012
au 03 89 66 21 22 ou par e-mail : secretariat@cimulhouse.com

PAF : 18 € adultes - 10 € enfants et étudiants

Communautaires
Ac
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Entrée libre

Rappel - Jeûne d’Esther :
début 5h28 – fin 19h30

Lectures de la Méguila
Mercredi 7 mars à 18h15

Jeudi 8 mars
à 6h15 pour les sépharades,
et 6h30 pour les achkénazes
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Les 100 ans
de l’Abri

L’ABRI communique

Dimanche 23 octobre 2011 le théâtre de la Sinne a accueilli 
près de 400 personnes, pour la représentation de « Eby et 
son petit chaperon rouge » par la Cie du théâtre Mordoré.

En effet, l’Abri pour fêter ses 100 ans a voulu revenir aux 
sources, en célébrant les enfants. Et ce fut un réel succès, 
car aussi bien les petits que les grands ont été captivés par 
l’histoire de cette petite fille, ayant la varicelle, et de son 
papy Georges, ne sachant pas quoi inventer pour la distraire.

Cette libre adaptation du Petit chaperon rouge imaginée 
et mise en scène par Sarah Gabrielle, et merveilleusement 
interprétée par Charlotte Popon et Aurélien Tourte, oscille 
entre le théâtre, le chant, et la danse, et est truffée de gags, 
et d’humour souvent décalé, pour le bonheur de tous. Et du 
bonheur, il y en a eu ! Il suffisait d’entendre tantôt les éclats 
de rire, tantôt les réponses, mais aussi l’écoute de tous ces 

enfants présents dans la salle, dont on dit bien qu’ils sont 
porteurs de vérité.

Mais pour cette occasion exceptionnelle, l’Abri a voulu faire 
coup double ; en effet, d’une part le bénéfice de la manifes-
tation servira à poursuivre son action, d’autre part, grâce 
à la générosité de nombreuses personnes qui ont offert la 
somme correspondant à un ou plusieurs billets, l’Abri a pu 
inviter 73 enfants (et leurs accompagnateurs) placés dans 
différents foyers de Mulhouse et ses environs, avec lesquels 
elle s’était mise en rapport. Leur émerveillement, et leur 
joie ont fait les nôtres et ne peuvent que nous encourager à 
recommencer...

Nous remercions de tout coeur tous ceux qui nous ont aidés 
à faire de cette manifestation, un succès.

Avis à tous nos membres
L’emploi du pronom indéfi ni

et le Minyan...

« Il était une fois quatre individus qu’on appelait
Tout le monde - Quelqu’un - Chacun - et Personne.

Il y avait un Minyan quotidien à rassembler dans une ville, 
Et on a demandé à Tout le monde de venir.

Tout le monde était persuadé que Quelqu’un viendrait. 
Chacun aurait pu venir, mais en réalité Personne ne vint. 

Quelqu’un se fâcha car c’était le devoir de Tout le monde ! 
Tout le monde pensa que Chacun pouvait facilement venir

Et Personne ne se doutait que Quelqu’un irait…

En fi n de compte, Tout le monde fi t des reproches à Chacun 
Parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire.

*** MORALITÉ : ***

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
Il serait bon que Chacun

Fasse ce qu’il doit faire sans nourrir l’espoir
Que Quelqu’un le fera à sa place… 

Car l’expérience montre que
Là où on attend Quelqu’un, 

Généralement on ne trouve Personne !

Nous allons diffuser ce message à
tout le monde 

afi n que
chacun 

puisse l’envoyer à
quelqu’un 

sans oublier
personne...
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Week-end à la Longire
Enfi n le grand jour est arrivé. C’est aujourd’hui 
le départ pour le week-end communautaire, 
cette année encore une fois au Col de Fouchy à 
la Longire. 
Le Rabbin et Jean-Paul sont déjà là pour 
accueillir les enfants jeudi soir, avec un repas 
chaud préparé dans une cuisine entièrement 
cachérisée.
Cette année ce n’est pas seulement un autobus 
qui emmène nos enfants, il y aussi l’autobus de 
Strasbourg qui emmène 25 enfants de l’Ecole 
Tachbar qui se sont joints à nous.
Il y a donc 60 enfants et leurs accompagnateurs.
Après une soirée jeu ( une famille en or), les plus 
courageux auront droit à une marche de nuit. 
30 d’entre eux reviendront vers minuit.
Vendredi matin après un petit-déjeuner préparé 
avec amour par Jean-Paul (comme tous les repas 
d’ailleurs), c’est la grande chasse au trésor qui 
prendra le reste de la matinée.
Préparation de la maison pour Chabbat, et déjà 
nous nous retrouvons pour allumer les bougies 
et l’offi ce du vendredi soir. 
Le premier repas (délicieux) animé par Chalom 
Samama et son équipe ; un grand jeu de 
questions et nous sommes samedi matin. (je ne 
vous raconterai pas la nuit...)
Samedi c’est l’offi ce, c’est des groupes de 
discussion, mais c’est surtout la promenade 
chabbatique jusqu’au Col de Fouchy sous un ciel 
bleu. C’est ensuite le repas (délicieux toujours) 
suivi d’une longue animation qui occupera nos 
chers petits jusqu’à la nuit.

Mais déjà on se prépare pour la soirée kermesse 
« Mac Kacher ».
Des stands de jeux d’adresse et de mémoire, un 
buffet bien garni de knacks et des frites, le coca 
coule à fl ots.
La nuit sera très animée, mais on a maintenant 
l’habitude, et déjà le matin il faut penser à 
ranger la maison. Les strasbourgeois partiront 
les premiers, les autres ( une trentaine), ceux qui 
voudront braver la brume du matin, resteront 
pour piqueniquer ensemble au Col.

Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont secondé 
pour la réussite de ce week-end. D’abord et 
plus particulièrement Monsieur Jean-Paul 
FAURAND qui a assuré toute la logistique, 
Chalom et Simha SAMAMA, Monsieur Yonatan 
LILTI, directeur de l’école Tachbar et son épouse 
qui ont accompagné leurs élèves, Jonathan 
BAMBERGER, Myriam LÉVY, Jacob ERLANGER, 
Mendy ROTHSTEIN, Sarah ENGELBERG, Rachel 
SAMAMA, Tsivya qui ont tous donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour assurer le succès de ce 
Chabbat mémorable.
Je remercie également tous mes sponsors, 
les Communautés de Colmar et Mulhouse, le 
Consistoire Israélite du Haut-Rhin, l’Abri, le 
F.S.J.U, le Traiteur GRUMBACH qui nous a offert 
les ‘Hallot.
Rendez-vous l’année prochaine, le 1er novembre 
pour retourner cette fois à Masevaux.

Elie HAYOUN

Communautaires et associationsEc
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Conférences Bible et Culture
Thème de l’année : Nos religions sont-elles tolérantes ?

CONFERENCES

25 janvier 2012 à 20h15
à l’Ecole des Infi rmières 2 rue du Dr Mangeney, Mulhouse

Père Emile SHOUFANI
Prêtre de l’Eglise Melkite de Nazareth

« La Tolérance : Témoignages et actions dans le contexte des juifs, chrétiens et musulmans d’Israël »

28 mars 2012 à 19h30
à la Bibliothèque Municipale 19 Grand’rue, Mulhouse 

Elisabeth PARMENTIER
Professeur de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg

«  Evolution des Eglises de la Réforme dans leurs regards sur la Vérité des Autres… »

Amitié Judéo-Chrétienne de Mulhouse

Jeudi 19 janvier 2012 :
Professeur Armand ABECASSIS
« Dieu peut-il ordonner la violence à des humains? »

Jeudi 09 février 2012 :
Professeur Elisabeth PARMENTIER
« La grâce est-elle une violence? Dieu se fait-il violence?»

Jeudi 15 mars 2012 :
Professeur Armand ABECASSIS
« Dieu punit jusqu’à la troisième et la quatrième
génération. Qu’est-ce que cela signifie? »
Attention changement de lieu : Communauté Israélite 
de Mulhouse 2, rue des Rabbins (sous réserve)

SAISON 2011/2012 Thème de la saison:

LA VIOLENCE DE DIEU DANS LA BIBLE
Les conférences-débats ont lieu les jeudis 20h15 à MULHOUSE - Amphithéâtre cour des chaînes 13 rue des Franciscains

Résidence René HIRSCHLER

Fête de ’Hanouka 2011
à la Résidence René HIRSCHLER

Allumage des bougies
 1ère bougie : mardi 20 décembre à 17h15 : Rabbin Elie HAYOUN 
 2ème bougie : mercredi 21 décembre à 17h30 : Monsieur Jacky HERRMANN 
 3ème bougie : jeudi 22 décembre à 17h30 : Rabbin Mardochée AMAR 
 4ème bougie : vendredi 23 décembre à 16h00 : Monsieur Gérard ACH 
 5ème bougie : samedi 24 décembre à 18h30 : Monsieur Patrick HIRSCHHORN
 6ème bougie : dimanche 25 décembre à 17h30 : Docteur Henri G METZGER
 7ème bougie : lundi 26 décembre à 17h30 : Monsieur Gérard ACH
 8ème bougie : mardi 27 décembre à 17h30 : Monsieur Chalom SAMAMA 

Nous vous invitons à venir assister à l’allumage des bougies chaque soir
à la Résidence pour le plus grand plaisir de nos résidents.
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 Décembre 2011

Ho
ra

ire
s

des offices
Etablis sous la responsabilité de Messieurs les Rabbins AMAR et HAYOUN

Achkenazes Sépharades
Matin Soir Matin Soir Début Fin

Allu
mage

   d
es b

ougies

Chabbat

 JEUDI 15  6.50 18.30    
 VENDREDI 16  6.50 18.00  18.30 16.20 
 SAMEDI 17 VAYECHEV 9.00 16.15 9.00 16.15  17.29
 DIMANCHE 18  8.00 18.30    
 LUNDI 19  6.55 18.30    
 MARDI 20 LE SOIR 1ère BOUGIE DE ‘HANOUKA 6.55 18.00    
 MERCREDI 21 1er JOUR DE ‘HANOUKA - LE SOIR 2ème BOUGIE - 6.55 19.00    
   OFFICE SOLENNEL
 JEUDI 22 2ème JOUR DE ‘HANOUKA - LE SOIR 3ème BOUGIE 6.55 18.30    
 VENDREDI 23 3ème JOUR DE ‘HANOUKA - LE SOIR 4ème BOUGIE 6.55 18.00  18.30 16.23 
 SAMEDI 24 MIKETS - 4ème JOUR DE ‘HANOUKA 9.00 16.20 9.00 16.20  17.32
   LE SOIR 5ème BOUGIE
 DIMANCHE 25 5ème JOUR DE ‘HANOUKA - LE SOIR 6ème BOUGIE 8.00 18.30    
 LUNDI 26 FERIE - 6ème JOUR DE ‘HANOUKA -  6.55 18.30    
   LE SOIR 7ème BOUGIE - ROCH ‘HODECH TEVET 1
 MARDI 27 7ème JOUR DE ‘HANOUKA - 6.55 18.30    
   LE SOIR 8ème BOUGIE - ROCH ‘HODECH TEVET 2
 MERCREDI 28 8ème JOUR DE ‘HANOUKA 6.55 18.30    
 JEUDI 29  6.55 18.30    
 VENDREDI 30  6.55 18.00  18.30 16.28 
 SAMEDI 31 VAYIGACH 9.00 16.20 9.00 16.20  17.37

SPECTACLE
« Mon Alter HUGO ».
Tous ceux qui ont assisté samedi soir 5 Novembre, à 
la pièce de théâtre donnée à la CIM, sont ressortis 
enthousiasmés. Le spectacle « Mon alter HUGO » 
mis en scène et joué par Henri LÉVY a reçu l’ovation 
debout du public à la fi n de la pièce. 

Par ce spectacle, M. LÉVY a voulu rendre un hommage 
à son ami intime Gérard BERLINER trop tôt disparu, et 
avec lequel il avait beaucoup travaillé à la réalisation 
de la pièce, qui avait été montée et représentée avec 
succès à Paris au théâtre « le Méry ». 

Assis, vêtu et grimé à la manière de HUGO, dans une 
demi pénombre, derrière un grand tableau éclairé 
de Victor HUGO, Henri LÉVY a débuté le récit en 
rappelant la naissance et l’enfance du grand homme. 
Ce fi ls de général a beaucoup voyagé durant son 
enfance, mais très tôt il a été attiré par la poésie. Dès 
l’âge de 10 ans, il écrivait des poèmes. Il a ainsi évoqué 
avec fougue, et parfois en chansons l’itinéraire du 
grand homme, y compris ses visions prémonitoires 
(plus d’un siècle d’avance) sur l’Europe, la pauvreté, 
etc... Il s’est imprégné et  fondu dans le personnage. 
Chants, humour, nostalgie et émotion ont ponctué 
la soirée.

Une très bonne pièce de théâtre, qui aurait mérité 
un plus large public.

Communautaires et associationsEc
ho
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 Janvier 2012

Ho
ra

ire
s

des offices
Etablis sous la responsabilité de Messieurs les Rabbins AMAR et HAYOUN

Achkenazes Sépharades
Matin Soir Matin Soir Début Fin

Allu
mage

   d
es b

ougies

Chabbat

 DIMANCHE 1  8.00 18.30    
 LUNDI 2  6.55 18.30    
 MARDI 3  6.55 18.30    
 MERCREDI 4  6.55 16.30    
 JEUDI 5 JEÛNE DU 10 TEVET 6.55 16.45   6.39 17.36
 VENDREDI 6  6.55 18.00  18.30 16.35 
 SAMEDI 7 VAYE’HI 9.00 16.30 9.00 16.20  17.44
 DIMANCHE 8  8.00 18.30    
 LUNDI 9  6.55 18.30    
 MARDI 10  6.55 18.30    
 MERCREDI 11  6.55 18.30    
 JEUDI 12  6.55 18.30    
 VENDREDI 13  6.55 18.00  18.30 16.44 
 SAMEDI 14 CHEMOT 9.00 16.40 9.00 16.40  17.53
 DIMANCHE 15  8.00 18.30    
 LUNDI 16  6.55 18.30    
 MARDI 17  6.55 18.30    
 MERCREDI 18  6.55 18.30    
 JEUDI 19  6.55 18.30    
 VENDREDI 20  6.55 18.00  18.30 16.54 
 SAMEDI 21 VAERA 9.00 16.50 9.00 16.50  18.02
 DIMANCHE 22  8.00 18.30    
 LUNDI 23  6.50 18.30    
 MARDI 24  6.50 18.30    
 MERCREDI 25 ROCH ‘HODECH CHEVAT 6.50 18.30    
 JEUDI 26  6.45 18.30    
 VENDREDI 27  6.50 18.00  18.30 17.04 
 SAMEDI 28 BO 9.00 17.00 9.00 17.00  18.11
 DIMANCHE 29  8.00 18.30    
 LUNDI 30  6.45 18.30    
 MARDI 31  6.45 18.30    

 MERCREDI 1  6.45 18.30    
 JEUDI 2  6.40 18.30    
 VENDREDI 3  6.45 18.00  18.30 17.15 
 SAMEDI 4 BECHALA’H 9.00 17.15 9.00 17.15  18.22
 DIMANCHE 5  8.00 18.30    
 LUNDI 6  6.45 18.30    
 MARDI 7  6.45 18.30    
 MERCREDI 8 TOUBICHEVAT - NOUVEL AN DES ARBRES 6.45 18.30    
 JEUDI 9  6.30 18.30    
 VENDREDI 10  6.45 18.30  18.30 17.26 
 SAMEDI 11 YITRO 9.00 17.20 9.00 17.20  18.32
 DIMANCHE 12   8.00 18.30    
 LUNDI 13   6.45 18.30    
 MARDI 14  6.45 18.30    
 MERCREDI 15  6.45 18.30    
 JEUDI 16  6.30 18.30    
 VENDREDI 17  6.45 18.00  18.30 17.37 
 SAMEDI 18 MICHPATIM - CHEKALIM 9.00 17.30 9.00 17.30  18.42
 DIMANCHE 19  8.00 18.00    
 LUNDI 20  6.45 18.00    
 MARDI 21  6.45 18.00    
 MERCREDI 22  6.45 18.00    
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Ho
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des offices
Etablis sous la responsabilité de Messieurs les Rabbins AMAR et HAYOUN

Achkenazes Sépharades
Matin Soir Matin Soir Début Fin

Allu
mage

   d
es b

ougies

Chabbat

 JEUDI 23 1er JOUR ROCH ‘HODECH ADAR  6.30 18.00    
 VENDREDI 24 2ème JOUR ROCH ‘HODECH ADAR  6.45 18.00  18.30 17.48 
 SAMEDI 25 TEROUMA 9.00 17.45 9.00 17.45  18.53
 DIMANCHE 26  8.00 18.15    
 LUNDI 27  6.45 18.15    
 MARDI 28  6.45 18.15    
 MERCREDI 29  6.45 18.15    

 JEUDI 1  6.30 18.15    
 VENDREDI 2  6.45 18.00  18.00 17.59 
 SAMEDI 3 TETSAVE - ZA’HOR 9.00 17.50 9.00 17.50  19.03
 DIMANCHE 4  8.00 18.15    
 LUNDI 5  6.45 18.15    
 MARDI 6  6.45 18.30    
 MERCREDI 7 JEÛNE D’ESTHER 6.45 18.15  18.15 05.28 19.03
 JEUDI 8 POURIM  6.30 18.00    
 VENDREDI 9 CHOUCHANE POURIM 6.45 18.15  18.30 18.09 
 SAMEDI 10 KI TISSA 9.00 18.00 9.00 18.00  19.13
 DIMANCHE 11  8.00 18.30    
 LUNDI 12  6.45 18.30    
 MARDI 13  6.45 18.30    
 MERCREDI 14  6.45 18.30    
 JEUDI 15  6.30 18.30    
 VENDREDI 16  6.45 18.30  18.30 18.20 
 SAMEDI 17 VAYAKEL - PEQUOUDE - PARAH -  9.00 18.15 9.00 18.15  19.24
   BAR-MITSVA Ouri HERRMANN
 DIMANCHE 18  8.00 18.30    
 LUNDI 19  6.45 18.30    
 MARDI 20  6.45 18.30    
 MERCREDI 21  6.45 18.30    
 JEUDI 22  6.30 18.30    
 VENDREDI 23  6.45 18.30  18.30 18.30 
 SAMEDI 24 VAYIKRA - HA’HODECH -  9.00 18.20 9.00 18.20  19.34
   ROCH ‘HODECH NISSAN
 DIMANCHE 25 PASSAGE A L’HEURE D’ETE 8.00 18.30    
 LUNDI 26  6.45 18.30    
 MARDI 27  6.45 18.30    
 MERCREDI 28  6.45 18.30    
 JEUDI 29  6.30 18.30    
 VENDREDI 30  6.45 19.00  18.30 18.45 
 SAMEDI 31 TSAV - CHABBAT HAGADOL 9.00 19.30 9.00 19.30  20.44

 DIMANCHE 1  8.00 18.30    
 LUNDI 2  6.45 18.30    
 MARDI 3  6.45 18.30    
 MERCREDI 4  6.45 18.30    
 JEUDI 5 LE SOIR RECHERCHE DU ‘HAMETS 6.45 18.30    
   A PARTIR DE 20.46
 VENDREDI 6 LE SOIR PREMIER SEDER 6.45 19.00  19.45 19.00 
 SAMEDI 7 PESSA’H 1 9.00 20.00 9.00 20.00  20.49
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