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23ème jour du Omer

CHABBAT EMOR
EDITORIAL...
Horaires de Chabbat
CHABBAT EMOR
Vendredi 17 mai 2019 :
- All. des bougies : entre 19h42 et 20h15
- Minha suivi de Kabbalat chabbat : 19h30
 Adath Yéch. : 20h00

Samedi 18 mai 2019 :
- Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de 8h30)
 Adath Yéchouroun : 10h00

- Cours : 19h30
- Minha : 20h30
- Arvit et fin de chabbat : 22h06
Paracha : Lévitique 21, 1 - 24, fin :
Les prêtres, les sacrifices, les fêtes.
Haftara : Ezéchiel 44, 15 - fin :
Les prêtres du Temple futur.
En Israël : Béhar.
Pirké Avoth : Chap. 3

HORAIRES EN SEMAINE :
• Offices du matin :

- Mardi, mercredi et vendredi :
7h00
- Lundi et jeudi et Roch Hodèch : 6h45
- Dim. et jours fériés :
7h30
• Offices du soir :
19h15
À partir du 19/05/2019 :
19h30
Dimanche 19 mai :

Pessah chéni & Hiloula de Rabbi Méir Baal
Hanès : Pas de Tahanoun.

Journée de Lag Baomer :
Jeudi 23 mai 2019

MIKVE : Le Mikvé de TOURNEFEUILLE
est ouvert aux dames sur RDV préalable
avec Mme COHEN au 06 89 93 43 15
Mikvé de ST-ORENS :
Prendre RDV au 06 67 94 19 16
TALMUD TORAH
Kita Hé : Prochain cours le 19/05/2019
Consultez le planning des congés/cours du
Talmud Torah de l’année en cours
sur notre site : www.acit31.com
‘’ KOL TORAH ‘’ Émission
tous les vendredis de 11h00 à 11h30
sur RADIO KOL AVIV—101 FM

- Vendredi 17/05 : Haim MATUSOF
- Vendredi 24/05 : Rabbin Doron NAÏM
- Vendredi 31/05 : Israël ZERDOUN

H

achem nous enjoint d’être saint et de se sanctifier constamment. Alors comment faire ?
S’il y a plusieurs manières d’y arriver notamment
par l’étude de la Torah, l’accomplissement des
Mitsvot, et la célébration des fêtes juives, comme mentionné
dans la Paracha de la semaine, il y a encore un moyen plus
simple à notre porté.
La raison pour laquelle on lit les Pirké Avot (Maximes des
Pères) à la synagogue entre Pessah et Chavouot est claire
et limpide. Il est connu que lorsque les Bné-Israël étaient
encore en Egypte, Hachem a posé une condition à Moché pour
les délivrer : « Lorsque vous sortirez d’Egypte, vous servirez
D. sur cette montagne » (Chémot 3,12). L’intention d’Hachem était que les juifs Le servent au bout des cinquante
jours qui s’égrènent entre Pessa’h et Chavouot.
Cinquante jours de préparation, de concentration, de purification de corps d’âmes et d’esprits afin d’être saints pour
pouvoir accueillir la lumière de la Torah et la splendeur de
l’esprit divin.
Le traité Avot, tout au long de ses six chapitres, ne parle que
des bonnes midot (traits de caractère) que l’homme se doit
d’acquérir et inversement des mauvaises midot dont
l’homme doit s’éloigner.
C’est ainsi, avant que vienne le temps de la réception de la
Torah, il existe une obligation sacrée pour chacun d’entre
nous d’acquérir et de fixer en son âme les bonnes midot et
de s’éloigner autant que faire se peut des mauvaises midot,
afin d’être apte à recevoir la Torah à Chavouot.
Rav Dessler nous explique dans Mikhtav Mi Eliyahou, que le
temps est un circuit fermé sur lequel nous avançons et que
nous parvenons une fois par an aux mêmes stations, Pessa’h, Chavouot, Souccot etc.
Cela signifie qu’une fois par an, nous bénéficions des
mêmes influences que celles qui descendirent dans le

monde lors de l’évènement originel. En l’occurrence, pour
nous, cela veut dire que nous pouvons si nous le désirons,
recevoir la Torah avec la même intensité que nos ancêtres à
condition d’y s’être préparés de la même manière.
La sentence de nos Sages : Dérekh érets kadma la Torah »
qu’on peut traduire par « les bonnes manières précèdent la
Torah » reflète précisément le message des Pirké Avot qui
sont l’expression de la sagesse des Pères de la nation juive,
à savoir Avraham, Yits’hak et Ya’acov lesquels sont appelés Yécharim, des gens droits.
Non satisfaits d’être appelés « Tsadikim » des justes et
« Hassidim » des pieux par leur érudition et par l’accomplissement scrupuleuse des Mitsvot «ordre divin», ils tiennent
aussi, avant tout, à être des « Yécharim » des hommes
droits appelés ainsi par leur comportement simple, aimant,
agréable, polis et soucieux d’autrui.
La preuve avec Avraham Avinou par le fait qu’il ait prié pour
Sodome alors qu’il n’y était nullement tenu ni concerné
d’aucune manière, se comportant par-là précisément
comme un « Av hamon goyim » (Béréchit 17,4), à savoir le
Père de nombreuses nations.
D’ailleurs la Michna nous l’enseigne : « Quel est le juste
chemin qu’un homme doit emprunter et auquel il doit adhérer ? Rabbi Eliezer répondit « l’œil bon », Rabbi Josué « un
ami sincère », Rabbi Yossé « un bon voisin », Rabbi Chimon « la prévoyance », Rabbi Eléazar « un bon cœur ». Le
maitre répliqua, je préfère l’opinion de Rabbi Eléazar car vos
réponses sont contenues dans la sienne ! »
Voici comment se sanctifier tout simplement en ayant un
bon cœur rempli d’amour et de bienveillance envers son
conjoint sa famille ses amis, son voisinage sa communauté
et la société dans son ensemble. Que nous puissions toujours partager uniquement joies et bonheur.
Bonne semaine !
Rabbin Doron NAIM

Carnet …

Info. Comm.

DECES :
Marcel HAZIZA, 78 ans, d’Oujda (Algérie).
Nos condoléances à la famille.

Commémoration Azguir avec séouda :
Mardi 14 mai 2019 :
Azguir de la semaine de Marcel HAZIZA, 18h45 à H. David.
Samedi 18 mai 2019 :
Azguir anniversaire de Simon KHELIF à 20h30 à Ohr
Torah et Chaaré Emeth.
Dimanche 19 mai 2019 :
Azguir anniversaire d’Eric NEDJAR, à 19h00 au domicile (47 bis ch. du Parc à Lespinasses).
Mardi 21 mai 2019 :
Azguir du mois de Eliane ZERBIB, 19h00 à Ch. Emeth.
Jeudi 23 mai 2019 :
Azguir des 11 mois d’Anna ILLOUZ à 19h00 à H. David.
Dates Azguir anniversaires (*) :
Samedi 18 mai (13 iyar) : BENMGHIRA Salomon,
KOMAR Simon, BOUHANA Saadia, MOSCOVICI
Viviane, GHOZLAN Sassia, AIMAR Zohra, PINTO
Georges, COHEN Marcelle, KALIFA Moïse, AZENCOT Denise, BENAMOUZEGH Huguette, GUEDJ
Gilbert, DECRAMER Jacques. Dimanche 19 mai (14
iyar) : BENCHIMOL Claude, LELLOUCH Charles,
BENAIM Jacob, PARTOUCHE Marcel Juda, KRZEPICKI Syma, LACHKAR Zorah Perlette, DADOUN
Zakinou, ITTAH Mordéhaï, LELOUCH Philippe Elie,
KHELIF Simon, BENTOLILA Aaron, HASSOUN Henri
Haim. Lundi 20 mai (15 iyar) : LAYANI Moïse, HANOUN Gilberte, TORDJEMAN Germaine, VIGDOR
Sonia, PASTERNAC Jacques. Mardi 21 mai (16
iyar) : ELBAZE Edouard, OCHONISKY Esther, GABISSON Joseph, BENICHOU Azar, CHILSTEIN Shabetay, FARRACHE Léon. Mercredi 22 mai (17 iyar) :
BEN SAKKOUN Maurice, MIMOUNI Rosalie, WERBER Sara, ALLALI Dolly, GUEDJ Berthe, FILIPPI
Thierry, ZYLBERBERG Luzer, BENICHOU Armand,
ABICIDAN Rachel, NAKACHE Rosalie, BENDENOUN
Reine, BENAYOUN Joséphine, ANKRI Fortunée.
Jeudi 23 mai (18 iyar) : DANAN Albert, LAYANI
Claude Salomon, COHEN Gabriel, LEVY Lucienne,
OUAHNOUN Elie, CHEMLA Janine.Vendredi 24 mai
(19 iyar) : AMIEL Saadia, NABET Anna, MEDIONI
Rose Zahra, IFRAH Shaya, KRESPINE Débora. Samedi 25 mai (20 iyar) : LEVY Esther, PENANCIER
Jeanne, OUAZANA Rahamim, LOUISADAT Ange
Roger Marcel, BENSIMON Rachel, SZAPIRO Oszer,
LEVY Germaine, HIRSCH Jean-François, LEVY Yollande, TEBOUL Marcelle, WITTENBERG Chana,
KESSAS Albert, SEBBAH Fredj Aaron.

Renseignements et inscriptions au
05 61 15 92 66/77 - 07 66 88 24 04 - 07 66 83 24 04
ou sur galaorttoulouse@gmail.colm

JUDAÏSME et PROTESTANTISME
Prochaine rencontre,
Mardi 21 mai 2019 à 20h30 à l’EDJ
sur le thème :
La « ligature » d’Isaac (Genèse 22).
Approche juive : Rabbin Doron NAIM
Approche protestante : Pasteur Emmanuelle
MOUYON-RANDRIAMANANTENA

HEBRAICA
Prochain cours d'histoire juive
animé par Roger ATTALI
mercredi 22 mai de 19h00 à 20h30 au
Foyer de l'EDJ (1er étage),
sur le thème : "Le Talmud, disque dur
du Judaïsme & le début de la guerre
des Juifs contre Rome".
PAF / séance : 5 €/adhérent Hébraïca,
8 €/ étudiant et demandeur d'emploi.
Au plaisir de vous y retrouver.

Amicale PHILATELIQUE France-Israël Toulouse
tous les deuxièmes jeudis du mois
à l’EDJ de 10h30 à 12h30.
Rens. au 06 15 55 55 00 ou sur aberrebi@orange.fr

JEUNESSE LUBAVITCH
Cours pour dames et jeunes filles sur le thème :
"De Pessah' à Chavouot"

Dimanche 19 Mai de 10h30 à 12h00
au local 17 rue d'Alsace Lorraine 31000 Toulouse

Consultez le programme des films sur

hebraica-toulouse.com

La date d’Azguir Anniv. débute la veille au soir.

VOLONTARIAT CIVIL SAR-EL
Donnez un peu de votre temps pour Tsahal en Israël Contactez Michel au 06 81 57 36 14

