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SELIHOTH
Lundi & Jeudi 6h

à partir du 24 août 2017

VEILLE DE ROCH HACHANA
Mercredi 20 septembre 2017

! Selihot : 6h 
! Cha'harit : 8h Hatarat Nédarim

1 E R  S O I R  D U  S É D E R

""Allumage des bougies : 18h30-19h14
! Min'ha suivi de ‘Arvit : 18h30

Attention : E R O U V  TAV C H I L I N E

1 E R J O U R  D E  R O C H  H A C H A N A
Jeudi 21 septembre 2017

! Cha’harit : 8h30
2 È M E  S O I R  D E  S É D E R

! Min'ha : 18h suivi de TACHLIKH

! ‘Arvit : 19h30
""Allumage des bougies à 20h13

2 È M E J O U R  D E  R O C H  H A C H A N A
Vendredi 22 septembre 2017

! Cha'harit : 8h30
! Min'ha suivi de Kabalath Chabbath 
& ‘Arvit : 18h30
""Allumage des bougies : 18h26-19h11 
au plus tard

JEÛNE DE GUEDALIA
Dimanche 24 septembre 2017

❌  Début du jeûne : 6h09
! Cha'harit : 8h
! Min'ha suivi de ‘Arvit : 18h30
☕ %  Fin du jeûne : 19h45

CHABBATH CHOUVA
HAAZINOU

Samedi 23 septembre 2017
! Cha'harit : 8h45
! Min'ha suivi de ‘Arvit : 18h30 suivi 
de la Séoudat Chelichi
✨ Fin du Chabbath : 20h09

VEILLE DE SOUCCOTH
Mercredi 4 octobre 2017

! Cha'harit : 7h15
""Allumage des bougies : 18h08-18h49
! Min'ha suivi de ‘Arvit : 18h15

Attention : E R O U V  TAV C H I L I N E

⛔ Pas de Ta’hanounim ⛔
Du dimanche 1 octobre au 

vendredi 20 octobre

VEILLE DE YOM HAKIPPOURIM
Vendredi 29 septembre 2017

! Selihot : 6h15 
! Cha'harit : 7h15
! Min’ha : 14h
""Allumage des bougies : 18h16-18h58
❌  Début du jeûne : 18h58
! ‘Arvit : 18h40

YOM HAKIPPOURIM
Samedi 30 septembre 2017

! Cha'harit : 8h
☕ %  Fin du jeûne : 19h57

1ER JOUR DE SOUCCOTH 
Jeudi 5 octobre 2017

! Cha’harit : 8h45
! Min’ha suivi de ‘Arvit : 18h30
""Allumage des bougies à 19h48

2ÈME JOUR DE SOUCCOTH
Vendredi 6 octobre 2017

! Cha'harit : 8h45
! Min'ha suivi de ‘Arvit : 18h15
""Allumage des bougies : 18h05-18h46 
au plus tard

‘HOL HAMOÊD SOUCCOTH (DEMI-FÊTE)
(pas de mise de Tefiline)
Du dimanche 8 octobre 

au mardi 10 octobre 2017
! Cha'harit : 7h15
! Min'ha suivi de ‘Arvit : 18h15
VEILLÉE DE HOCHAANA RABBAH : 23H

HOCHAANA RABBAH
Mercredi 11 octobre 2017

! Cha'harit : 6h45
""Allumage des bougies : 17h57-18h37
! Min'ha suivi de ‘Arvit : 18h15

Attention : E R O U V  TAV C H I L I N E

1ER JOUR DE CHEMINI  HAATSERET
Jeudi 12 octobre 2017

! Cha'harit (Tikoun Haguechem): 8h45
Machiv Haroua’h à Moussaf

""Allumage des bougies à 19h36
! Min'ha : 18h
! ’Arvit : 18h45
suivi de l’apéritif de Simhat Thora

2ÈME JOUR DE CHEMINI  HAATSERET
SIMHAT THORA

Vendredi 13 octobre 2017
! Cha'harit : 8h45
suivi du kidouch des ‘Hatan Thora 

& ‘Hatan Berechit
! Min'ha suivi de Kabalath Chabbath 
& ‘Arvit : 18h
""Allumage des bougies : 17h54-18h34 
au plus tard

ENTRE 2 FÊTES
Du lundi 25 au jeudi 28 septembre 2017
! Cha'harit : 7h15

CHABBATH ‘HOL ‘HAMOED I I I
Samedi 7 septembre 2017

! Cha'harit : 8h45
! Min'ha suivi de ‘Arvit : 18h suivi de 
la Séoudat Chelichi dans la Souccah
✨ Fin du Chabbath : 19h44

CHABBATH BÉRÉCHIT
Samedi 14 octobre 2017

! Cha'harit : 8h45
! Min'ha suivi de ‘Arvit : 17h45 suivi 
de la Séoudat Chelichi
✨ Fin du Chabbath : 19h32

✡ 'Hadashot ✡ 
BULLETIN D’INFORMATION

S P É C I A L  T I C H R I  5 7 7 8

Inaugurat ion du Sanctuaire 


Nous pouvons lire dans les “séli’hot” que nous 
récitons durant le mois d’Eloul et ce jusqu'à Yom 
HaKippourim, une supplique particulière, à savoir, 
“Rahamana idcar lan’ tséloté déChlomo malka”, qui 
signifie : “Oh Miséricordieux, souviens toi pour nous 
de la prière du Roi Salomon”.


L’auteur d’un ouvrage connu, Ribbi Tsvi Elimélèkh 
Chapira zts”l, développe harmonieusement cette 
prière dans son livre le “Béné Issakhar” et précise : 
nous sommes au huitième jour, deux jours avant 
Yom Hakippourim, c'est alors que la supplique se 
fait entendre et supplie le Créateur en ces termes : 
“Lorsqu’ils fauteront vers toi et qu'ils accompliront 
un retour et feront tressaillir leur cœur alors Tes 
yeux seront ouverts en direction de la complainte 
de Tes serviteurs” (Rois I - chap. 8/46).


Ce n’est pas les yeux ouverts mais les oreilles 
attentives, précise le Bné Issakhar, car l’acceptation 
est rendue possible par l’oreille réceptrice de la 
supplique.


En fait, l'effet d’une écoute fait allusion à l’attention 
de la perception de celui qui entend et reçoit une 
demande, alors que la vision est plutôt celui qui 
décèle par le voir une conduite particulière et définit 
par ce regard un instant de miséricorde par celui 
qui agit par le regard.

T I C H R I  5 7 7 8

Le regard, ici, est une sorte d’acceptation de l’autre 
par le simple fait de le voir. Cela est considéré à un 
éveil par le haut, une miséricorde infinie, quant à 
l’action, cet acte est comparé à une démarche qui 
vise et exprime l’acceptation miséricordieuse du 
Maitre du monde ; mais précisons quant au geste, 
tout démarre d'en bas et vise l’acceptation D.ivine. 
C’est l’éveil par le bas, par l’action humaine, c’est 
exactement le sens que révèle la supplique du Roi 
Salomon, à savoir, il va sans dire que l’acceptation 
des sacrifices fait partie intégrale de la volonté du 
Créateur, mais sachons que durant les périodes où il 
n’y a pas de sacrifice, la lecture des lois inhérentes 
aux offrandes est considérée, exactement, comme 
leurs approches sur l’autel.


C'est là toute la démarche du Roi Salomon que nous 
invoquons, dans notre misère d’actions et dans le 
manque important de mérite.


Oh Père de Misér icorde, souviens toi de 
l’approbation offerte à Salomon dans sa démarche, à 
savoir que les yeux du Créateur soient ouverts en 
direction des suppliques de Ses serviteurs.


CHANA TOBAH

Rav Marcel Zemour

P e n s e z  à  n o s  f r è r e s  d a n s  l e  b e s o i n  p o u r  r é h a u s s e r  
l e u r  t a b l e  d e  f ê t e s
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# 23
GRATUIT

www.consistoireantibesjuanlespins.org
Toutes les informations communautaires
consistoireantibes@gmail.com

TARIFS LOULAVIM
Set complet       15€    ב
Set complet       35€    א
Set complet       65€  אא

Port pour chaque set : 2€
Chaque set est composé de :- un loulav

- un etrog- trois branches de adassim- deux branches de aravot
Contactez nous pour réserver 
votre loulav dès maintenant au 

06 16 12 75 34



Festivités de Souccot

La Soucca sera mise à disposition de nos frères et sœurs pendant toute la fête de Souccot !
Vous pourrez y déjeuner et diner quand vous le voudrez, il suffira seulement de vous manifester 
auprès du consistoire.

Dimanche 8 octobre 20h : repas du B’nai Brith - loge René Cassin
Lundi 9 octobre 20h : repas du B’nai Brith - loge Shlomo Altun.

📍 Dimanche 8 octobre midi  :  grand repas communautaire,  
20€  pour les adultes, gratuit pour les enfants.

Ne pas oublier la Mitsva du « Erouv Tavchiline », ainsi nous pourrons utiliser la journée de 
fête vendredi pour apprêter ce dont nous aurons besoin le chabbat.
Dans les livres de prière, la bénédiction appropriée à ce commandement se trouve 
indiquée avant la prière du soir. Le Erouv Tavchiline se fait avant l'entrée de la fête sur 
deux aliments que l'on conserve pour le chabbat, comme par exemple une ‘Halla et un œuf 
ou un autre aliment.

B’nai Brith loge René Cassin

A l’aube de cette nouvelle année, qui célébrera le 70ème anniversaire de la création de l’Etat 
d’Israël, symbole du lien insécable entre le peuple juif et sa terre, j’aimerais partager avec vous une 
conviction profonde, celle de la nécessité de l’engagement et de la connaissance de notre histoire, 
dans un monde qui se transforme.

La loge B’nai B’rith René Cassin, présente à Antibes depuis 30 ans, initie des projets pour 
combattre l’intolérance, apporter de l’aide et soutenir Israël. Elle est la représentation locale de la 
plus ancienne organisation juive internationale : le B’nai B’rith.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez me contacter au 06 62 83 41 84. 

Nathalie SIBONI

Présidente de la Loge René Cassin

B’nai Brith loge Shlomo Altun
L’association BB Shlomo Altun d’Antibes Juan-les-Pins s’associe à l’ACI pour vous adresser ses 
meilleurs voeux pour cette année 5778. 
Que cette nouvelle année apporte la sérénité à tous nos coreligionnaires et la paix en Israël et 
dans le Monde, qu’elle soit pleine de joie, santé et prospérité pour nous tous. CHANA TOVA 

La Présidente - Roselyne Lévi

L’examen de conscience qui caractérise cette fête, sorte de bilan psychologique, moral et 
social, réflexion sur l’identité  personnelle et collective, a été établi par les rabbins au 
commencement de l’année, à Roch Hachanah, et non à la fin de l’année précédente comme il se 
doit. Le terme de chanah ( année ) en donne la raison. Il est construit sur le radical chanoh qui 
signifie changer. Il ne s’agit donc pas seulement d’examiner le passé et de se repentir des fautes 
commises, mais aussi et surtout de déterminer le projet nouveau, le changement qui doit intervenir 
désormais, pas exclusivement dans le domaine moral mais aussi dans la manière de penser, de 
ressentir, de dire, de rencontrer les autres et de partager.

Roch Hachanah est un temps de l’année qui doit être repris chaque jour où notre vision du 
monde, de l'homme et de Dieu doit être renouvelée et remise en question. Telle est la leçon 
déposée aussi dans le terme de Hodech ( mois ) qui signifie renouvellement, création de 
nouveauté, rénovation, émergence de l’inconnu et de l’ignoré jusque là. C’est bien ce que nous 
répétons trois fois dans le moussaf, articulé sur les trois sonneries du chofar pour les différencier. 
Nous lisons« Hayom Harath ‘’olam » aujourd’hui le monde fut conçu.

A Roch Hachanah il faut prendre le courage de concevoir,  d’établir une nouvelle échelle 
d’appréciation et de jugement que les pesanteurs du passé ont toujours tendance à étouffer dans 
l’homme et dans la société. L’année qui termine avec « ses malédictions « pousse à tourner la 
page sur les habitudes et les ignorances ou les inconsciences du passé. L’année qui commence 
avec « ses bénédictions « inaugure vraiment, si chacun le décide réellement, le futur nouveau qui 
résiste aux habitudes de pensée et de conduite passées, comme nous le chantons dans le beau 
poème « Ahoth kétanah « le premier soir de la fête. C’est aussi marqué dans les souhaits que nous 
nous adressons:" tikkatévou vétéhatémou léhayyim tovim oul-chalom « Que vous soyez inscrits et 
confirmés par la signature, pour une vie bonne et destinée à la paix.

 Armand Abécassis

Cours au Centre Culturel
Reprise des cours dispensés au centre culturel, au 9 Chemin des Sables.
Lundi soir, cours pour les hommes, Talmud (Guemara : Traité Kedouchin) de 19h15 à 20h par Rav 
Zemour, suivi du cours mixte de pensée juive de 20h à 21h30.
Orly vous propose d’apprendre l’hébreu moderne (oulpan tous niveaux) de 19h à 21h.
Mardi soir, suite du cours de Talmud de la veille, pour les hommes, de 19h15 à 20h15.
Madame Zemour propose aux dames un cours de Talmud Thora de 19h à 20h.
Mercredi soir, Madame Zemour dispense un cours spécial dames de 19h à 20h, au programme : 
histoire du peuple juif au fil des siècles et au rythme de nos fêtes.
De 18h à 20h, deuxième cours d’oulpan (tous niveaux).
Jeudi soir, dernier cours de Talmud de la semaine, pour les hommes, de 19h15 à 20h15. 
Ouverture vers la cité toutes les trois semaines, rencontres judéo-chrétiennes, à l’initiative de 
Rav Zemour de 20h à 22h.
Chabbath après-midi, au cours du 3ème repas : pensée approfondie de la paracha de la semaine
Enfin, dimanche matin, place à nos jeunes pour les cours de Talmud Torah : inscriptions gratuites.
Et rappelons les conférences qui seront données dans l’espoir d'une ouverture toujours plus 
ample à l’esprit et la pratique religieuse.


