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CHABBAT NOAH
TICHRI : BERECHIT - NOA’H ...
Horaires de Chabbat
CHABBAT NOAH

Vendredi 12 octobre 2018 :
- All. des bougies : avant 18h58
- Minha suivi de Kabbalat chabbat : 18h50


Adath Yéchouroun : 19h00

Samedi 13 octobre 2018 :
- Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de 8h30)
 Adath Yéchouroun : 10h00

- Cours : 17h30
- Minha : 18h30
- Arvit et fin de chabbat : 19h57
Paracha : Genèse 6,9 - 11, fin :
De Noé à Avraham ; le déluge ; les nations : la tour de Babel.
Haftara : Isaïe 54, 1 - 55, 5 ;
Séfaradim, 54, 1-10 :
L’alliance de paix ne sera pas ébranlée.

HORAIRES EN SEMAINE :
• Offices du matin :

- Mardi, mercredi et vendredi :
- Lundi et jeudi et Roch Hodèch :
- Dim. et jours fériés :
• Offices du soir :

7h00
6h45
7h30
18h45

ROCH HODECH HECHVAN :
Mardi 9 et mercredi 10 octobre 2018

MIKVE : 06 86 37 53 03
Le Mikvé de Tournefeuille
est ouvert aux dames
sur RDV préalable avec Mme DRAY
au 06 86 37 53 03
Le Mikvé de Toulouse est actuellement
fermé pour travaux.

Vendredi soir et soirs d’entrée de fête :
contacter Mme MATUSOF : 05 61 32 83
05 ou 06 81 85 87 72
Samedi soir :
contacter Mme DRAY :

06 86 37 53 03

‘’ KOL TORAH ‘’ Émission
tous les vendredis de 11h00 à 11h30

sur RADIO KOL AVIV—101 FM

- Vendredi 05/10 : Haim MATUSOF
- Vendredi 12/10 : Rabbin Doron NAIM
- Vendredi 19/10 : Israel ZERDOUN

A

u terme de 3 semaines de solennités et de fêtes,
passant des jours redoutables à la joie de Souccot
et Sim’hat Torah, nous voici « au commencement :
BERECHIT ».
Après avoir pris conscience que D-ieu créa l’Univers et
l’Homme en ultime Créature à Roch Hachana, abdiqua ses
fautes et transgressions à Kippour, nous arrivons à nous
placer sous Sa protection à Souccot. La joie immense de
Souccot se conclut par celle de Sim‘hat « Torah », la Torah
étant le vecteur de notre relation au Créateur.
Nous voici maintenant confrontés au monde et ses vicissitudes. Le premier chabat vient répondre : au commencement D-ieu créa le Ciel et la Terre…. Et D-ieu dit que la
lumière soit et la lumière fut. En effet, le Monde qui nous
semble être en contradictions et confrontations est une
création divine où la lumière règne. Il revient à l’Homme de
s’y placer et de révéler l’existence de D-ieu dans toute créature.
Y a-t-il un avenir après les fêtes de Tichri alors que le mois
s’est bien achevé ? Une telle question est loin d’être purement rhétorique. C’est que la vie ne peut se dispenser d’un
projet, d’une direction qui permette de savoir comment la
construire jour après jour. Les fêtes que nous venons de
vivre ne peuvent donc rester de simples et agréables souvenirs ; elles doivent être des composants majeurs de notre
nouvelle conscience, jusqu’à nous donner les moyens et
nous indiquer les chemins d’une avancée infinie.
On a raison de dire que le texte de la Torah et le défilement
de son cycle annuel nous donnent toujours de précieuses
leçons. On a sans doute également raison de penser que, si
l’occurrence d’une telle histoire dans ce cycle semble parfois
le pur effet du hasard, cela n’est vrai qu’à nos yeux qui ont
bien du mal à voir la réalité profonde des choses. C’est
justement cette semaine après Béréchit, que retentit dans
toutes les synagogues l’épopée de Noé : le Déluge. Une
histoire fantastique : l’immoralité, la perte de soi et la disparition de l’humanité dans les eaux déchaînées du ciel et de la

terre pour faire place à un nouveau commencement. Mais le
Déluge n’est pas seulement la narration d’un évènement
antique, il est aussi histoire de notre temps. Le Déluge qui
emporte tout sur son passage n’est-il pas ainsi la figure du
vacarme du monde qui efface l’essentiel, comme les eaux
recouvrirent la création ? Le Déluge n’est-il pas une image
de la fin de la sérénité rayonnante qui a marqué le mois de
Tichri ? Si c’est bien le cas, le remède est connu : l’arche.
En hébreu, cela se dit « Téva », un terme qui peut aussi se
traduire par « mot ». Entrer dans l’arche n’est plus simplement trouver refuge dans un bateau, c’est aussi embarquer
dans les mots : ceux de la prière et de l’étude.
Au plan métaphorique, nos « arches » sont nos moments
d’étude de la Torah et de prière. Tout comme l’arche protégea Noé et sa famille du déluge qui faisait rage à l’extérieur,
nous pouvons nous aussi « pénétrer » le monde de l’étude
de la Torah et de la prière pour nous abriter du « déluge »
des tourments d’ordre matériel qui menacent de nous submerger. « Entrer dans l’arche » représente la nécessité de
nous immerger dans l’étude de la Torah et dans la prière.
Nos structures communautaires (synagogues, beth midrach,
lieux d’études) mais également nos écoles pour nos enfants
sont là pour vous sans oublier les lieux de convivialité et de
rencontre qui s’animent et perdureront grâce à votre fréquentation assidue.
La véritable finalité de notre entrée dans l’arche est que
nous la quittions. D-ieu nous enjoint-comme Il le fit pour Noé
- de ne pas demeurer dans l’environnement spirituel protecteur de l’étude de la Torah et de la prière, mais de les quitter
pour rejoindre le monde matériel afin de le transformer en
une demeure pour D-ieu.
Au-dehors le déluge gronde ? Le monde refuse de faire
silence ? Il entend réoccuper la place dont les fêtes l’avaient
chassé ? C’est dans les « mots » que tient notre réponse,
celle de l’éternel Peuple du Livre.
Rav Y.Y. MATUSOF

Carnet …
Naissances :
Un garçon est né au foyer d’Océane et David GOURION.
Mia Fanny Aimée est née le 22/08/2018 à Tel Aviv au foyer
d’Estelle et Mickaël SOUSSAN. Petite-fille de Danielle et
Davy ATLAN ; arrière petite-fille de Chaim Aron PERKAL.
Mazal Tov aux familles.

Mariages :
Noémie AYACHE et Joseph ABITBOL, Jeudi 11 octobre
au domaine de Preissac.
Lola MERLOS et Jacques GAUTHIER, jeudi 11 octobre
Césarée (Israël)
Myriam ZENOU et Ilan ZERBIB, mercredi 17 octobre à
Paris.

Décès :

Mazal Tov aux familles.

TOUBOUL René, 68 ans né à Mécheria (Algérie).
ALTER Sarah, 80 ans née à Paris, marman de notre VicePrésident, ALTER Alain.
Nos condoléances aux familles.

Commémoration Azguir avec séouda :
Lundi 8 octobre 2018 : Azguir de anniversaire de
Sylvia ZENOU, à 18h15 à Hékhal David.
Mercredi 10 octobre 2018 : Azguir du mois de Yéhiel BENSIMON, à 18h45 au Gan Rachi.
Jeudi 11 octobre 2018 : Azguir anniversaire de Thierry et
Maxime SELLEM, à 18h15 à Hékhal David.
Dates Azguir anniversaires (*) :
Samedi 13 octobre (4 hechvan) : BOUGANIM Jacob,
HAGGAI Ely, LAIK Sylvain, TAIEB Fortunée, SFEDJ
Yechaya, NAHON Jeanne, AZOULAY Remy, KECHTEIL
Sauveur. Dimanche 14 octobre (5 hechvan) : BENALOUL
Joséphine, GUEDJ Huguette, BOUBLI Elie, SALFATI
Ghozala, KRIEF Suzanne, ROSENBERG Juliette. Lundi 15
octobre (6 hechvan) : BENZEKRI Mordekhai, LEVINE
Simon. Mardi 16 octobre (7 hechvan) : LEVI Baya, KARSENTY Emilie, LEVY Esther, TOBELAIM Fortunée, LENDLER Tsvi, MACHETO Raoul, ALLOUN Messaoud. Mercredi 17 octobre (8 hechvan) : MOSCOVICI Serge, COHEN
Henry, GUIGUI Fortunée, AZOULAY Albert, KELIF Rachel,
LACROIX Alice, TEBOUL Moïse, PARIENTE Moïse. Jeudi
18 octobre (9 hechvan) : LEVY Leon, LEVY David, COHEN
-JONATHAN Denis, BARKATE René, COSTA Anna. Vendredi 19 octobre (10 hechvan) : ZERBIB Abraham, SEBBAG Julie, TIBI Marcelle. Samedi 20 octobre (11
hechvan) : DREI Reine, SZPILFOGIEL Auszel Freddy,
LEVY Clotilde, HADJADJ Clémentine, CHETRIT Simon.
La date d’Azguir Anniv. débute la veille au soir.

Info. Comm.
Le Comité d’Action Sociale Israélite de Toulouse
remercie vivement tous les généreux donateurs
qui ont permis à plus de 175 personnes
de Toulouse et sa Région
de passer de bonnes fêtes de Tichri.
Chana Tova ou Metouka
Comité d’Action Sociale Israélite de Toulouse
174 avenue St Exupéry, Bât. A1, 31400 TOULOUSE
Tél 05 61 62 88 89 - casitoulouse@yahoo.fr

HEBRAICA vous propose :
Mardi 9 octobre de 14h30 à 16h30 :
Café Littéraire
Jeudi 11 octobre de 14h30 à 16h30 :
Atelier d’écriture
Dimanche 14 octobre de 14h30 à
18h30 : Stage de dessin, peinture
Mercredi 17 octobre de 19h00 à
20h30 : Cours d’histoire juive
Renseignement
au 05 62 73 45 33
ou sur
associationhebraica@gmail.com

