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U

ne fois de plus, l’actualité de ces dernières
semaines nous a rattrapé dans notre faux
CHABBAT VAYIKRA ZAKHOR
semblant de quiétude au quotidien. Nos
Vendredi 15 mars 2019 :
hommes politiques, nos artistes, nos libres
- All. des bougies : avant 18h42
penseurs, nos représentants des communautés juives
- Minha suivi de Kabbalat chabbat : 18h40 de France se sont exprimés avec indignation pour
 Adath Yéch. : 19h00 (kabbalat chabbat)
dénoncer l’antisémitisme dont nous sommes la cible.
Samedi 16 mars 2019 :
Ils se sont levés pour clamer leur colère et par leurs
- Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de 8h30)
témoignages ont montré du doigt l’attitude de certains
 Adath Yéchouroun : 10h00
citoyens en prise à une haine toujours présente sur
- Cours : 17h30
notre territoire.
- Minha : 18h15
- Arvit et fin de chabbat : 19h44
Il faut que nos détracteurs sachent que nous ne tourParacha : Lévitique 1, 1 - 5, fin :
nerons jamais la page de notre histoire. Une histoire
Préceptes sur les sacrifices.
indélébile qui nous rappelle à son souvenir à chaque
2ème rouleau : Deut. : 25, 17—19 :
fois qu’un ou qu’une coreligionnaire en paye durement
Se souvenir d’Amalek !
Haftara :
le prix.
1 Samuel 15, 2 - 34 ; Séfaradim : dès 15, 1 :
A Toulouse, nous avons pris la parole publiquement,
Expédition de Saül contre les Amalécites.
auprès de vous et auprès des médias. Le constat est
Samedi matin 16 mars à 10h30,
alarmant : les actes antisémites ont augmenté de 74%
dans toutes les synagogues,
en 2018. Les tags d’injures ont fleuri dans toutes les
LECTURE de la Parachat ZAKHOR.
Il s’agit de la seule lecture de l'année qui est
villes de France et notamment dans les cimetières,
d'obligation Toraïque.
témoignage d’une haine que nous juifs avons trop souvent
Soyons tous présents pour l'écouter.
l’habitude de découvrir impuissants et meurtris.
STOP ! Nous n’acceptons plus d’être considérés suiHORAIRES EN SEMAINE :
vant le cas comme de bons Français, ou en période
• Offices du matin :
- Mardi, mercredi et vendredi :
7h00
de crise comme de sales juifs. Le judaïsme n’est pas
- Lundi et jeudi et Roch Hodèch : 6h45
une étiquette, tout comme être Breton ou auvergnat
- Dim. et jours fériés :
7h30
que l’on ne stigmatisme jamais sur leurs origines,
• Offices du soir :
18h30
nous sommes tout simplement français, et il ne faut
A partir du dimanche 17 mars : 18h45
jamais l’oublier.
Horaires de Chabbat

POURIM 5779 (cf au verso) :

Mercredi 20 mars :
Veille de Pourim - Jeûne d’Esther
Début de jeûne : 5h30
Office du matin (Chahrit) : 7h00
Offices du soir (Minha*, Arvit) : 18h45
suivi de Lecture de la Méguila
Fin de jeûne : 19h40

Jeudi 21 mars : Journée de Pourim
Office du matin (Chahrit) : 6h45 suivi à
8h00 de la Lecture de la Méguila
Offices du soir (Minha Arvit) : 18h45
* Mahatsit Hashékel

MIKVE : Le Mikvé de TOURNEFEUILLE
est ouvert aux dames
sur RDV préalable avec Mme DRAY
au 06 86 37 53 03
‘’ KOL TORAH ‘’ Émission
tous les vendredis de 11h00 à 11h30
sur RADIO KOL AVIV—101 FM

- Vendredi 15/03 : Israël ZERDOUN
- Vendredi 22/03 : Rabbin D. NAÏM
- Vendredi 29/03 : Avraham LEVY

INFOS COM.
SUR

edjt.org

DU RAV AVRAHAM DRAI

Malgré ces événements, notre vie communautaire n’a
pas flanché. Je n’ai rencontré durant ces semaines
que de la solidarité, de la compassion et de l’entraide
envers ceux qui redoutaient, doutaient ou qui se questionnaient sur leur avenir. Ma réponse a toujours été la
même : notre force est basée sur notre solidarité, et
l’expression de l’esprit religieux et social qui nous
caractérisent.
A la veille de Pourim et de Pessah, nous ne changerons rien de nos traditions et nos habitudes, et plus
que jamais nous saurons nous montrer présents et
généreux envers notre communauté. Elle est l’expression de notre présence en France et se doit d’être
respectée pour ce qu’elle représente depuis des
siècles.
L’ACIT demeure le trait d’union entre notre citoyenneté et notre pratique religieuse. Vous pouvez à tout
moment nous interpeller et compter sur nous dans
votre quotidien. Je me ferai toujours un honneur et un
devoir de rester attentif à chacun d’entre vous dans
les épreuves de la vie que vous pouvez être amené à
traverser.
La nouvelle équipe de l’ACIT qui sera élue en mai
prochain aura à sa charge et en tout premier lieu un
dossier prioritaire à gérer : la sécurité de nos lieux de
vie. Sans céder à la peur, nous devrons rester vigilants et réactifs en toutes occasions. C’est le prix à payer
pour garder notre dignité et notre raison de vivre libre.
Un seul mot d’ordre doit régner désormais : UNITE.
Yves BOUNAN, Président de l’ACIT

Carnet …

Info. Comm.

NAISSANCES :
Sofia Haya est née le 12/02/2019 au foyer de Sharon
et Florian GONZALEZ ; petite-fille de Haguit et
Charles BENSEMHOUN, arrière-petite-fille de Violette
et Joseph DERHY et de Dolly et Michel BENSEMHOUN.
Yaacov Israël, est né le 03/03/2019 en Israël au foyer
de Léa et Gabriel EMSELLEM ; petit-fils de Josette et
Patrick DRAY et de Carole et Michel EMSELLEM ; arrièrepetit-fils de Evelyne et Norbert BENISTI, Raymonde DRAY,
Renée KHELIF et de Paulette EMSELLEM.
Mazal Tov aux familles.

BAT et BAR MITSVA :
Eden, fille de Audrey et Jacques CORIAT, petite-fille
de Yael et Jean-Marc COHEN et de Chantal et Paul
CORIAT, dimanche 17 mars à Hékhal David à 10h30.
Noam, fils de Luc et Stella SIMON ; petit-fils de Sylvia
OUDDIZ, lundi 18 mars à Hékhal David à 6h45.
Mazal Tov aux familles.

DECES :

TOUITOU Claude Gabriel, 78 ans d’Alger.
Nos condoléances à la famille.

Commémoration Azguir avec séouda :
Mercredi 13 mars 2019 :
Azguir anniv. de MALKA Jacob à 17h30 à Hékhal David.
Mardi 19 mars 2019 :
Azguir du mois de VIDAL Gabrielle à 17h45 à H. David.
Azguir anniv. de ATTIA Jacob à 17h45 à Hékhal David.
Azguir anniv. de ATLAN Elie à 17h45 à Chaaré Emeth.
Dates Azguir anniversaires (*) :
Samedi 16 mars (9 adar 2) : CABESSA Simone, DEDIEU
Michèle, SEBAN Sipora, ZAKIN Ephraïm, UNDERWOOD
TEBOUL Eliane, BRACQER'S D'HUGO Germaine Fernande. ROSENBERG Samuel, BOUAZIZ Viviane, ELOFER
Alain, CHEKROUN Abraham, HAMOT Rachel, HANOUN
Marcelle, DRAI Sara, KAUFMANN Denise, BOUAZIZ Reine.
Dimanche 17 mars (10 adar 2) : MATEOS Nathalie, BERDUGO André, BENHAIM Estelle, COHEN Jeanne,
SOJCHER Alter Ber, CORIAT Isaac, ZERBIB Julie, GABAY
Simy, DARMON Lydia. Lundi 18 mars (11 adar 2) : TELLOUK Isaac, LEVY Philippe, KAROUBY Marcel Mardochée,
LEVY Edmond, DANELSKI Isaac, NEDJAR Fortunée,
AZRANE Henri Aaron, BENGUIGUI Hanna, LEVY VALENSI René,
TELLOUK Isaac, SAFFAR Paulette, GUEDJ Georges. Mardi 19
mars (12 adar 2) : ELKAÏM Maurice, LUGASSY ALTIT Esther,
THILLET LEVY Huguette Berthe, MONSONEGO Jacky,
SOUHAMI Henri, COHEN Lydie, KHRIHIFF Cécile, KAHN
Odette, MONSONEGO Jacky, DELPRAT Marcelle, ANKRI
Israël. Mercredi 20 mars (13 adar 2) : TOUATI Yvonne,
DERAI Edmond, DRINFELD Israel, JAUFFRET Simone
Esther, COHEN Jeanne, BIBAS Simon, CHOURAKIBENICHOU Esther, ATIA Jacob, COHEN Albert. Jeudi 21
mars (14 adar 2) : FARUCH Yvette, BOUBLI Léon, BENSOUSSAN Elie, AÏK CHOUICHA Messaoud, FAROUZ Menahem, BENHAMOU Léon Yéouda, COHEN Juliette, TOUATI Léonie, OBADIA Rachel, ATLAN Elie, AMOURABEN
Suzanne, SCHLAMA Elie, ELBAZ Louise, CHICHEPORTICHE Jacob, MOUCHINO Joseph, ALLOUCH Solal Moché,
EHRLICH Micheline, CHICHE Robert. Vendredi 22 mars (15
adar 2) : BENHAÏM Louise, ATLAN Jacob, EMSALLEM
Alphonse, DAÏEN Rachel, HAAS Alice. Samedi 23 mars (16
adar 2) : MAMANE David, DALBOSC Emma, GUIGUI
Adolphe, ZARKA GRUNVALD Josiane, RUEFF Simone,
TOUATI Alleen, GHENASSIA Norbert, CHELLI Daniel, COHEN Aaron, ESSOUDRI Fortuna.
La date d’Azguir Anniv. débute la veille au soir.

Dans le cadre des ‘’Résonances francophones’’ organisées par André Galleego, Marek Halter sera à Toulouse pour une soirée débat le 19 mars à 19h30, salle Antoine
Osete, sur le thème : ‘’Humanisme, spiritualité et éthique’’.

INFO CRIF Toulouse Midi Pyrénées

INFO TALMUD TORAH :
DIMANCHE 17 MARS 2019
Le Talmud Torah aura lieu à l’EDJ

JOURNEE DE POURIM, jeudi 21 mars,
DANS NOS LIEUX COMMAUNAUTAIRES :
EDJ :
lecture de la Méguila non-stop toutes les heures à partir de 9h30.
Puis à 18h30, grande séoudat Pourim par la Jeunesse Lubavitch.
Chaaré Emeth :
Michté de Pourim, jeudi en fin d’après midi.
Birkat Haim :
lecture à 12h30 suivie du repas de Pourim.
Gan Rachi :
Matinée ‘’spécial Pourim’’ parents-enfants avec lecture de la Méguila.
RAMBAM :
Goûter festif au sein de l’EHPAD.

LES MITSVOT DE POURIM ...
MEGUILA :
Ecouter la Méguila de Pourim deux fois, la veille de Pourim à l’issue du
jeûne et le lendemain, journée de Pourim.
MICHLOA’H MANOTH :
Le jour de Pourim, chacun a l’obligation d’envoyer à un ami deux manot de
deux mets différents, deux plats cuisinés ou deux portions de viande. C’est ce
que nous enseigne la Méguilat Esther : ‘’Pour en faire des jours de festin et
de réjouissance, et pour s’envoyer des portions les uns aux autres et donner
des présents aux indigents’’ (Esther 9, 22). En envoyant ces cadeaux à son
prochain, on lui exprime de cette façon, nos sentiments d’affection et d’estime, ce qui entraîne l’amitié, la fraternité et la paix.
‘’Comme dans l’eau le visage reflète le visage ainsi le cœur d’un homme
répond à l’autre’’.
De plus les personnes dénuées de tout et qui vivent de façon très discrète
n’auront pas de honte à recevoir les michloa’h manot et pourront célébrer
Pourim.
MATANOTH LAEVYONIM :
On a l’obligation de faire des dons aux pauvres le jour de Pourim. On doit
faire deux dons à deux pauvres.
On s’acquitte de l’obligation aussi bien en donnant de l’argent qu’en donnant
un plat cuisiné ou d’autres aliments. Il suffit d’après la hala’ha de donner
l’équivalent d’un repas à chaque indigent ; mais celui qui craint vraiment D.
donnera et de bon cœur, il s’en trouvera alors récompensé.
MICHTE :
Il faut faire un repas aussi copieux qu’on en a les moyens avec du vin.
Ce festin doit avoir lieu avant la tombée de la nuit car il est écrit ‘’des jours de
festin et de joie’’ et pour qu’il ait lieu le 15 Adar.

Pourim Saméah’

Tiré de www.harissa.com

07 68 81 32 00

2 Place Riquet à Toulouse
Ouvert midi et soir du dimanche au jeudi

