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GRATUIT

CHABBAT VAYIKRA
Une semaine de confinement !

Horaires
CHABBAT VAYIKRA
Bénédiction du mois
Vendredi 27 mars 2020 :
Allumage des bougies : avant
18h57
Arvit et fin de chabbat : 20h00
Paracha : Lévitique 1,1—5 fin:
Préceptes sur les sacrifices

C

hers Coreligionnaires,
chers amis,

Cela fait maintenant une semaine
que nous vivons cette situation inédite de confinement.

Face à cette situation, nous avons eu
à cœur de mobiliser tous
Haftara : Isaïe 43,21—44,23 :
les personnels et tous les bénévoles
L’inanité des idoles
pour assurer la continuité de notre
Les prières :
institution. Désormais tous
les personnels Radio et une partie du
Bien qu’il soit impossible
service Administratif de l’ACIT sont
d’organiser un Miniane il
mobilisés en télétravail.
est bon que nous unissions
Concernant nos moyens de communos prières à la même
heure pour leur donner plus nication, aujourd’hui la radio fonctionne quasi normalement, et l’ACIT
de forces!
est à votre écoute pour vous accomQu’Acheme les exauces et pagner et fournir les services indisnous permette de fréquen- pensables pendant cette période.
ter à nouveau nos synaQuant à l’Aviv Hebdo, il sera diffusé
gogues très rapidement!
en ligne, par l’ACIT et par Raymond Schmorak, ainsi que sur le
Prière le matin 8h00
Prière l’après-midi 18h45 compte Facebook « ACIT—Toute
l’Actu »
Prière du soir 20h00
Pour vous accompagner tout au long
Chabbat
du confinement, nos Rabanims, sous
Vendredi soir 18h45 suivi l’impulsion du Rabbin Doron Naim,
de kabbala Chabbat et
vont fournir des cours en ligne qui
Arvit Prière du matin
vous seront proposés par mail. Quant
9h15 Prière de l’après mi- à Gérald BENARROUS, Vicedi 18h45 (séouda chlichit) président du consistoire vous propoArvit et fin de Chabbat
sera des conférences et cours qu’il
20h00
aura sélectionnées, toujours par ce
canal de distribution.
Doron NAIM
HORAIRES EN SEMAINE :

TOUTES LES SYNAGOGUES
SERONT FERMEES

Concernant les produits cachers, et
notamment les produits pour Pessah, les associations ACIT, FSJU,
CRIF et Jeunesse Loubavitch se mobilisent et s’unissent autour du CASIT
pour permettre aux personnes
en difficulté et sans famille d’être
approvisionnées en courses quotidiennes et pour Pessah (numéro
unique : 0561628889). Nous avons
également mis en place un service
de bénévoles qui appellent les personnes seules et isolées quotidiennement.
Nos commerces cachers continuent
de fonctionner , je leur ai demandé
d’appliquer les mesures de sécurité
nécessaires afin de nous permettre
de faire nos courses dans les meilleures conditions ( certains proposent
des livraisons à domicile) Nous devons nous aussi nous discipliner en
ne vidant pas les rayons, afin de ne
pas créer de pénurie et de panique ;
d’après le Consistoire, les usines
fonctionnent et les stocks sont hauts.
Nous sommes à votre écoute et mettons tout en œuvre pour rester proches de vous en assurant le
service communautaire malgré les
difficultés que nous rencontrons.
Nous sortirons avec l’aide de D…plus
forts de cette crise.
Cordial Chalom
Yves BOUNAN
Président de l’ACIT

POUVOIR DE VENTE ou ACTE DE PROCURATION
de vente du H’amets de Pessah
Le document est disponible dans les commerces cachers.
Il est également téléchargeable sur notre site www.acit31.com
vous pouvez le renvoyer renseigné sur rabbinat@acit31.com ou les déposer dans les épiceries

JUSQU’À NOUVEL ORDRE

MIKVE de Toulouse DAMES :
‘’ KOL TORAH ‘’
Émission tous les vendredis de 11h00 à 11h30
sur RADIO KOL AVIV-101 FM

- Vendredi 27/03 : Israël ZERDOUN
- Vendredi 03/04 : Avraham LEVY
- Vendredi 17/04 : Haim MATUSOF

En semaine : sur RDV préalable avec
Mme DRAY au 06 86 37 53 03
Le Vendredi soir et soirs de sorties
de fêtes : contacter Mme MATUSOF au
05 61 32 83 05 ou 06 81 85 87 72

Mikvé de Tournefeuille :
Prendre RDV au 06 60 99 36 57

La Pizzéria de
l’EDJ est fermée
À très bientôt

Carnet …
NAISSANCES :
Romy Esther est née au foyer de Grégory et Jessica
CHOUCHANE ; petite fille de Raphaël et Brigitte
ABITBOL et de Patricia CHOUCHANE et Jean Luc
CHOUCHANE (zal)
Mazal Tov aux familles.

DECES :
EZERZERE René Aaron, 88 ans de Tlemcen
(Algérie).
BENHAMOU Rachel Lucienne , 103 ans Mostaganem (Algérie).
Nos condoléances aux familles.

Dates Azguir anniversaires :
Mercredi 25 mars (29 Adar) : ATTALI Robert, KORENBLUM
Mordekhay Nataâ, KARSENTY Berthe, SOUSSAN Reine
Renée, LEHIANY Victor Nissim, MORALI Elisa, BENABOU
Salomon, DRAY Isaac, LAHANA Yvonne, CHETRIT André,
SALPHATI Agnès, MOUCHNINOU Anna, GUEZ Yvonne,
ALLOUCHE Hafsa, BELAÏCH Salomon, NABET Suzanne,
CHETRITT Andrée, BENSADOUN Francine, AYOUN Masha,
ABIKER Jacob. Jeudi 26 mars (1er Nissan) : ELEB Flory,
AÏCHE CHERAQUI Bellara, TAIEB Yakouta. Vendredi 27
mars (2 Nissan) : ZEMMOUR Maurice, Nathan, AMSELLEM
Julie, MAMAR Gilette, FILLEUL DE BROHY Camille Nelly,
BOUBLY Henriette, HAHARFI Dina. Samedi 28 mars (3
Nissan) : DARMON Jacques, BENCHIMOL Chimone, LEVY
Mathieu, DAHAN Esther. AMOUYAL Rachel Dimanche 29
Mars (4 Nissan) BENSADOUN André, SIBONI Aimée,
GOLDENBERG BRISSAC Marc, TOLEDANO Née SAMOUN
Reina, SCHMORAK Yohan Léon, AZRA Marcelle,
AMOUYAL Rachel, REBBOAH Marcel, SALFATI-BELAICHE
Esther, ABOU Albert Abraham Lundi 30 Mars ( 5 Nissan)
BOUHANNA Rachel, BENSIMON Buena, BETITO Armand,
BENHAMOU Prosper, DRAY Abraham Saadia, VAREILLES
Viviane, AROLES Simon Henri, BENTATA Elvire Mardi 31
MARS ( 6 Nissan) DAHAN Ernestine, BOHBOT Saba,
COHEN Mathilde, ACHOR Emma, DAHAN Esther, GUEDJ
Fortunée, ZERDOUN Abraham, Mercredi 01 Avril
(7 Nissan) OHAYON Jacques, CHICHEPORTICHE Marie,
COHEN Menahem, AXELRAD Hana, ALLOUCHE Claude,
Jeudi 02 Avril ( 8 Nissan) MARDOUKH Tita, SELLEM
Zahra, HAZIZA Isaac, HAMIACHE Makhlouf René, MUNTANES Georgette, ATLAN Gaston Haï Vendredi 03 AVRIL
(9 Nissan) ALLOUCHE Béia, WARSZAWSKI Hertz Nachman, SALAMA Paul, AMSELLEM Josephine, GHNASSIA
Edgard Haïm, ALLIEL Ange Ichoua, ASSARAF Emile
Samedi 04 Avril ( 10 Nissan) AMSLEM Ernest, HT BEDDOUK Edouard, CHEMAMA Esther, SLODZIAN Golda,
CAUSANSKI Boris Dimanche 05 Avril ( 11 Nissan)
BARKATE Norbert, TEBOUL Maxim, BENSOUSSAN Esther
GRUNFOGEL Jacques, PARIENTE Raymond, TORDJEMAN
Michel, BENZEKRI Messaouda
(*) La date d’Azguir Anniv. débute la veille au soir.

Info. Comm… l’ACIT à vos côtés
CHABBAT VAYIKRA
Nous commençons cette semaine le Houmach Vayikra, surnommé Torat Cohanim,
car il détaille les lois des différents sacrifices (Korbanot).
On y apprend que chaque Korban doit être salé avant d’être déposé sur
le Mizbéakh (autel). La Thora appelle ceci « l’Alliance du sel« .
Et Rachi d’expliquer que lors de la Création du monde, Hachem a promis aux
« eaux d’en bas » qu’elles acompagneront chaque Korban,
comme dédommagement pour leur éloignement du Ciel.
Rabénou Bahyé cite les Midrashim expliquant que lors de la séparation des « eaux
d’en haut » de celle « d’en bas », ces dernières pleurèrent et implorèrent Hachem,
qui les a écoutées et récompensées.
Nous apprenons d’ici qu’il ne faut accepter les gzérot (décrets) et jamais se décourager!
A ce sujet, on raconte que le Netsiv de Volojin fit une séouda pour remercier
Hachem lors de la sortie de son livre « Emek Chééla« . Il y raconta cette histoire : « Etant encore jeune enfant, je surpris une conversation entre mes parents. Mon père, pleurant de chaudes larmes, disait à ma mère : j’ai tout essayé
pour mon fils, mais je vois qu’il ne comprend pas et ne deviendra donc jamais le
grand talmid hakham dont j’ai rêvé… Entendant cela, je courais vers mon père et je
lui promis que je ferais tous les efforts nécessaires pour réaliser son rêve ».
Le Netsiv continua ainsi : « Imaginez-vous que je n’avais pas surpris cette conversation ! Arrivé dans le Ciel pour mon Jugement, on m’aurait accusé de ne pas
avoir écrit le Emek Chééla ! J’aurais alors pensé me défendre en disant que je
n’étais qu’un simple artisan sans possibilité intellectuelle. Et on m’aurait répondu
que je me trompe, que j’en avais bien les moyens ! Je remercie donc de m’avoir
permis d’écouter cette conversation, et pour avoir pu écrire cet ouvrage »
Rien ne résiste devant la volonté lorsqu'on redouble de prières et que nous
gardons espoir!
« Dvar Torah »

Radio Kol Aviv 101 FM plus que jamais à vos cotés au quotidien pour vous
informer , vous aider, diffuser le Judaïsme et la Culture juive , et vous divertir
durant toute cette période
3 Rendez-vous fixes prévus quotidiennement sur Radio Kol Aviv pour la
Communication Communautaire 11h, 15h , 17h
Ces rendez-vous incluent
·
·

Des communiqués / messages transmis par les responsables de notre
Communauté (ACIT, CRIF, FSJU/AUJF, CASIT, Jeunesse Loubavitch,
Institutions, Associations, Ecoles, ..) et le Rabbinat
Des interventions / en direct à l’antenne

Le dimanche : émission spéciale de 10h à 12H
dimanche 29 mars - émission spéciale en direct Israël le Mag / Dans l'oeil de
l'actu animée par Serge et Salomon

·

Pour contacter l’équipe de Radio Kol Aviv
·
Email : radio.kolaviv.tls@gmail.com
Page Facebook : Radio Kol Aviv Toulouse 101 FM

Gardez le contact avec la page
Facebook de l’ACIT
sur « ACIT—Toute l’Actu »

