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Horaires de TICHRI 5778
OFFICES EN SEMAINE :
Sélihot suivis de Chahrit :
Jusqu’au vendredi 29 sept. :
lundi et jeudi : 5h45 - semaine : 6h00
Minha suivi d’Arvit : 19h00
Pour la ville, les offices ont lieu le MATIN
à Palaprat, le SOIR à à l’EDJ
Et le CHABBAT : à Palaprat et à l’EDJ.

YOM KIPPOUR - SOUCCOT 5778

C’EST L’ANNÉE DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FRATERNITÉ ...

L

la synagogue, car c’est là que tout commence.
On ne peut pas espérer transmettre de chez soi.
Le Kaddich ne peut se lire que s’il y a dix
hommes présents dans l’assemblée, s’il en
VEILLE DE KIPPOUR :
Vendredi 29 septembre 2017 :
manque un, alors cette prière n’est pas possible.
Sélihot : 6h00, suivi de Chahrit et de Hata- Ce moment est propice pour sortir de notre quoti- Il en est de même pour notre communauté, nous
dien, et de faire un bilan sur notre relation envers
rat nédarim (annulation des vœux).
avons besoin de tous, et pas un ne doit manquer
Visite au cimetière (prière pour les morts) : nos collègues, nos amis, nos familles, notre comà l’appel.
9h00
munauté, mais aussi envers notre Créateur.
Minha : 14h30
Pour aider sa communauté c’est simple : tout
Allumage des bougies : entre 18h25 et
Comme les années précédentes, l’ACIT mettra à
d’abord, il faut réserver sa place de kippour, en19h21 (début du jeûne)
la disposition de notre communauté 13 lieux de
Kol Nidré : 19h15, suivi d’Arvit de Kippour
suite, il faut faire un don dans la limite de ses
culte pour permettre à tous, de passer Yom Kipet de la journée solennelle de prière.
possibilités. Ce sont les tâches minimales auxpour dans les meilleures conditions possibles, et
* A. Yéchour. : 19h30
quelles chaque Juif doit s’acquitter, afin de nous
JOURNEE DE YOM KIPPOUR :
le plus proche de chez soi.
permettre d’aider les plus démunis d’entre nous,
Samedi 30 septembre 2017 :
Ce que nous espérons en retour, c’est une parti- mais aussi pour nous permettre d’être présents à
Chahrit : 8h00
* A. Yéchour. : 9h00 (Yizkor vers 13h00)
cipation massive, et une prise de conscience vos côtés le jour où vous aurez besoin de nous
Néïla (clôture) : 19h00
indispensable pour la continuité du Judaisme dans les bons comme dans les mauvais moFin du jeûne : 20h20
dans notre région.
ments.
VEILLE DE SOUCCOT :
Mercredi 4 octobre 2017 :
EROUV TAVCHILINE
Allumage des bougies : entre 18h17 et
19h12
Minha 19h00, suivi d’Arvit de fête
* A. Yéchour. : 19h15
1er JOUR DE SOUCCOT :
Jeudi 5 octobre 2017 :
Chahrit : 8h30 - Mitsva du LOULAV
* A. Yéchour. : 10h00
Minha : 19h00 suivi d’Arvit de Fête
* A. Yéchour. : 19h15
Allumage des bougies du 2ème jour de
fête : après 20h03
2EME JOUR DE SOUCCOT :
Vendredi 6 octobre 2017 :
Chahrit : 8h30
* A. Yéchour. 10h00
Minha : 19h00 suivi d’Arvit
* A. Yéchour. : 19h15
All. des bougies : entre 18h14 et 19h08
CHABBAT HOL HAMOED SOUCCOT :
Samedi 7 octobre 2017 :
Chahrit : 8h30
* A. Yéchour. 10h00
Cours : 18h00
Minha suivi d’Arvit : 18h45
Fin de chabbat : 20h08

es fêtes de Tichri sont dans le calendrier
juif le temps le plus fort de l’année, avec
deux pics que sont Roch Hachana et
Yom Kippour.

Chers coreligionnaires, dans ces temps incertains, nous devons montrer notre solidarité envers les personnes dans le besoin, mais aussi
envers les personnes malades et les personnes
isolées.

Faisons de ces fêtes un moment unique de retrouvailles, de solidarité et de fraternité, donneznous les moyens d’aider les plus démunis parmi
nous, et de continuer d’assurer la vie juive à
TOULOUSE.

Nous devons retrouver cette fraternité qui est C’est ensemble que nous réussirons et pas aul’essence même de notre peuple, mais pour cela, trement !
nous devons prendre de bonnes résolutions pour
Chana véhatima tova.
cette nouvelle année.
Tout d’abord, nous devons pardonner, si nous
voulons à notre tour être pardonnés !

Yves BOUNAN
Président de la communauté juive de Toulouse

Nous devons reprendre en famille le chemin de

A l’occasion
des fêtes
de Tichri,
les bureaux
de l’ACIT
sont
OUVERTS

Suite des horaires de Tichri : voir p. 3

MIKVE DES DAMES :
05 61 22 91 05
Permanence en Semaine: 20h30/ 21h00
A partir du lundi 9 octobre : 20h00/20h30
Vendredi soir et soirs d’entrée de fête :
contacter Mme MATUSOF : 05 61 32 83 05
ou 06 81 85 87 72
Samedi soir :
Contactez Mme COHEN 06 89 93 43 15

de 9h00
à 12h00,
le dimanche
01/10/17.

Carnet …
NAISSANCE :
Jacob est né au foyer de Danielle et Jean-Marc
BENAMOUR ; petit-fils de Annelise et Jeffrey COHEN et
de Angèle et Aimé (zal) BENAMOUR
Mazal Tov aux familles.

BAR MITSVA :
Ruben fils de Olivier et Alice LOUSTAU ; petit-fils
de Juliette et Benyamine MARCIANO, jeudi 19 octobre à
8h30 à H. David.
Mazal Tov aux familles.

Soirée de lancement :
Mardi 26 septembre à 18h00
à Espace Diversités Laïcité
à Toulouse

Soirée du culte israélite :
Mardi 3 octobre à 20h30
Synagogue Palaprat
2 rue Palaprat 31000 Toulouse
‘’Judaïsme et citoyenneté’’

Commémoration Azguir :

Mardi 3 octobre 2017 :
Azguir de l’année de CHEKROUN Edmée, à 18h30
à H. David.
Azguir de l’année de ALLIEL Ourida Rose.
Samedi 14 octobre 2017 :
Azguir anniversaire de LAYANI Joseph et Germaine, à 8h30 à Palaprat. Un kiddouch suivra l’office.
Lundi 16 octobre 2017 :
Azguir de l’année de TOLEDANO Jacques, à
18h30 à H. David.
Azguir anniversaire de AZRIA Raphaël, à 18h30 à
H. David.
Jeudi 19 octobre 2017 :
Azguir de l’année de AMSELLEM Alice Aziza.

Dates Azguir anniversaires (*) :

La date Azguir anniversaire débute la veille au soir.

TOUTES LES INFOS COMMUNAUTAIRES SUR

edjt.org

TAGLIT : UN VOYAGE OFFERT EN ISRAËL
Vous avez entre 18 et 26 ans ? TAGLIT vous
offre un voyage "fou" de 10 jours en Israël !

INFORMATIONS au info@israeloutdoors.fr
ou 01 81 97 92 14

Prochaine cérémonie de remise à titre posthume de la médaille et diplôme de Juste parmi
les Nations à Joseph et Victoria MARTINEZ
pour avoir sauvé Sarah et Lucie WAITER
mercredi 11 octobre 2017 à 11h00
À l’Hôtel de Ville de Lavelanet en Ariège.

HEBRAICA vous propose ses activités :
- cours d’hébreu, tous niveaux
- Jeu. 28/09 : atelier d’écriture
- Dim. 15 oct. : stage de peinture
- café littéraire, danse israélienne...
Informations et inscription : 05 62 73 45 33
ou son site : www.hebraica-toulouse.com

Votre superette cachère, épicerie, surgelés, volaille et
viande fraîche, articles de culte…

9 bis chemin du Prat Long — Toulouse

UEJF
Reprise des activités
Contacter
Laura LAYANI

06 10 73 96 53

Horaires de TICHRI 5778 (suite)

RESUME DES 5 LOIS DE KIPPOUR… (tiré de www.torah-box.com)
1.Ce jour a les mêmes interdits que le
Chabbath et il faudra allumer les bougies
comme à l'entrée du Chabbath, mais en
récitant la bénédiction suivante : Baroukh ata Ado-naï, élo-énou
mélèkh haolam, achère kidéchanou bémitsvotave
vétsivanou, léhadlik nère chèle (si Kippour tombe un
Chabbath, on rajoute : Chabbath vé) Yom hakippourim.

demandera l'horaire exact à un Rav ou on
se référera à un calendrier juif détaillé.

HOL HAMOED SOUCCOT :
Du dimanche 8 au mercredi 11 octobre 2017 :
4. Durant ce jeûne, il sera interdit de man- Chahrit : ATTENTION : PAS DE TEPHILINES
le dimanche :
7h30
ger, de boire, de chausser des chausle lundi et mardi : 7h00
sures en cuir et de se laver. Les ablutions
des mains au réveil et en sortant des toilettes se feront Minha suivi d’Arvit:
19h00
sur les doigts uniquement. Les relations conjugales
HOCHAANA RABBA (veillée d’étude) :
seront également interdites. Comme tous les jeûnes, le
Mardi 10 octobre 2017 :
détachement des profits matériels a pour but de nous
A partir de 22h30 jusqu’à l’aube.
faciliter la Téchouva et nous permettre de nous renfor2. Au cours de ce saint jour, il est possible d'arriver à
Mercredi 11 octobre 2017 :
cer dans notre Service Divin.
un pardon des fautes et à une grande réparation de
Chahrit : 7h00
l'âme, si l'on se repent sincèrement. Durant ce jour, le 5. Le jour de Kippour pardonne les fautes, à condition
EROUV TAVCHILINE
mauvais penchant est affaibli, et il faut donc en profiter que l'on fasse Téchouva. Si durant toute l'année
Allumage : avant 18h59
pour se renforcer et prendre de bonnes résolutions.
chaque instant de Téchouva a une force et un impact
Minha suivi de Arvit de fête : 18h45
Les deux principales Mitsvot de ce saint jour sont le
des plus puissants, le jour de Kippour, les réparations
* A. Yéchour. : 19h00
jeûne et la Téchouva (le repentir).
effectuées par le repentir sont encore plus grandes ! Il
CHEMINI ATSERET :
faut donc multiplier les prières pour le pardon des
Jeudi 12 octobre 2017 :
3. Le jeûne de Kippour commence quelques minutes
fautes et se renforcer dans la Crainte du Ciel. Aussi,
Chahrit : 8h30
avant le coucher du soleil. Il se termine le lendemain
on étudiera du Moussar afin d'intensifier l'amour des
* A. Yéchour. : 10h00 (Yizkor)
soir, quelques minutes après la tombée de la nuit. On
Mitsvot.
Minha : 18h45 suivi d’Arvit et REJOUISSANCES de
Simhat Torah, procession des Sépharim
LA JOIE, ELEMENT CENTRAL...
* A. Yéchour. : 19h00
Allumage des bougies : après 19h52
ouccot n’est pas « une fête parmi les
kabbaliste du 16ème siècle, a affirmé que les portes de
SIMHAT TORAH :
autres ». Elle est la plus joyeuse des Trois
la sagesse et de l’inspiration divine se sont ouvertes
Dernier jour de Fête : Réjouissance avec la Torah
Fêtes bibliquement prescrites.
devant lui uniquement par son mérite d’avoir accompli
Vendredi 13 octobre 2017
Dans les prières chacune de ces fêtes est
les mitsvot avec une joie sans limites.
Chahrit : 8h30
désignée par un « titre » qui la décrit : Pessa’h est la
Pour celui qui est joyeux, les tâches les plus pénibles
* A. Yéchour. 10h00
« Saison de notre libération », Chavouot est la
sont comme une lettre à la poste, et les adversaires les
Minha : 18h45 suivi d’Arvit de chabbat BERECHIT
« Saison du Don de notre Torah », mais Souccot est
plus coriaces sont des fétus de paille. Une personne
* A. Yéchour. : 19h00
simplement décrite comme la « Saison de notre rédéprimée, en revanche, est léthargique et apathique,
Allumage des bougies de chabbat : avant 18h56
jouissance » !
et la moindre difficulté lui semble insurmontable. Avoir
La fête de Souccot est une des rares occasions d’imle dessus dans la sempiternelle lutte contre nos tentaCHABBAT BERECHIT :
pliquer toute la famille dans une expérience religieuse tions et notre égocentrisme naturel dépend pour une
Samedi 14 octobre 2017 :
aussi plaisante. Chacun peut participer à la construclarge mesure du fait de maintenir constamment une
Chahrit : 8h30
tion de la Soucca ; puis, on prend les repas en famille humeur joyeuse.
* A. Yéchour. 10h00
dans un environnement naturel où règne un parfum de Une méditation joyeuse :
Cours 17h45
fête et où l’atmosphère est détendue. Cette expérience 1. Reconnaissez que tout ce qui survient fait partie du
Minha : 18h30
est mémorable non seulement pour les enfants, mais
Arvit et fin de chabbat : 19h56
plan divin, et que D.ieu est aux commandes.
aussi pour les adultes, car nous n’avons pas souvent
2. Comprenez qu’aucun mal ne peut émaner de D.ieu,
KEREN LAYEDIDOUT
l’occasion de vivre de la sorte.
car Il n’est que bien.
Prochaine REUNION
Aujourd’hui encore, il est de coutume de se réunir les Éprouvez un sentiment de sécurité en étant conscient
jeudi 19 octobre à 19h00 à l EDJ.
soirs de Souccot pour chanter, danser et être joyeux.
que tout se passe exactement comme cela doit se
La Soucca est le symbole de la concrétisation de
Info au 01 83 80 95 55
passer, et qu’il y a Quelqu’un qui est là à veiller sur vous.
l’énergie spirituelle que nous avons attirée par nos
‘Hag Samea’h
‘’ KOL TORAH ‘’
prières et nos efforts à Roch Hachana et à Yom Kippour.
le vendredi de 11h00 à
« Servez D.ieu dans la joie », nous enjoint le Psalmiste.
Rav Moshé CHEIN
11h30 sur 101 Fm
La joie est un élément central du service de D.ieu. Le
Comme chaque année, la Jeunesse Lubavitch est à votre disposition pour
bonheur avec lequel on accomplit une mitsva indique
procéder à la mitsva du loulav et de la soucca auprès des personnes âgées,
que l’on a conscience que servir le Roi des rois constimalades, hospitalisées…. Contactez le 05 61 21 27 87 ou le 06 81 85 87 72
tue un immense privilège. Le Arizal, ce grand maître

S

POURQUOI RESERVER SA PLACE DE KIPPOUR ?
QU’EST-CE QUE L’ACIT ?
Soutenir l’ACIT c’est aider à :
Promouvoir le Judaïsme et le mettre à la portée de tous.
Affirmer la solidarité juive à travers de nombreuses actions sociales.
Administrer le culte et offrir le meilleur accueil possible dans nos lieux
de prière.
Garantir et protéger la cacherout
Sauvegarder et valoriser notre patrimoine communautaire matériel et
immatériel.
Renforcer l’enseignement et la diffusion de nos valeurs juives.
Protéger nos fidèles dans nos lieux de culte en soutenant les actions du
SPCJ, la formation des bénévoles et l’achat de matériel.
L’ACIT n’est pas une association à but lucratif, elle reverse la totalité des
dons perçus à des structures communautaires, et dans diverses actions
(sociales, sécuritaires, Cultuelles...)
Profitons de ces moments de rassemblement
afin que chacun exprime sa générosité
et son soutien à notre communauté.
Renseignement au 05.62.73.46.46

13 lieux de culte à votre disposition le jour de Yom Kippour
Halle aux Grains (Les frères LOUK)
Place Dupuy - 31000 Toulouse
EDJ/Rite Oranais - Hekhal David
(Rabbin Doron NAIM)
2, place Riquet - 31000 Toulouse
Palaprat (Gérard ATTAIECH)
2, rue Palaprat - 31000 Toulouse
Chaaré Emeth (Avraham AZRAN)
35, rue Rembrandt-31100 Toulouse
Adath Yéchouroun – Rite Achkénaze
(Rav Yossef Y. MATUSOF)
EDJ - 2, place Riquet - 31000 Toulouse
Tournefeuille - Birkat Haïm
(Avraham LEVY)
73, route de Tarbes - 31170 Tournefeuille
Adath Israël (Benjamin ELKIESS)
17, rue Alsace Lorraine - 31000 Toulouse

Balma - Beth Yossef (L. BELLAICHE)
Chemin des Arènes - 31130 Balma
Oratoire de l’Union (J. P. ATTAIECH)
Salle des Fêtes - 31240 l’Union
Ohr Torah - Michkan Nessim (Rav
Yaacov MONSONEGO)
33, rue Jules Dalou - 31500 Toulouse
Les Jardins de Rambam
Chemin de Tucard - 31650 St-Orens
ORT - Oratoire Or Yossef
(Raphael TOLEDANO)
14, rue E. Collongues - 31770 Colomiers
Gan Rachi - Téphila le Moshé
(C. TORDJMAN)
8, Imp S. Lenglen - 31200 Toulouse

