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CHABBAT TOLDOT

Horaires de Chabbat DONNER ET RECEVOIR...
CHABBAT TOLDOT
Vendredi 20 novembre 2020 :
All. des bougies : avant 17h06
Samedi 21 novembre 2020 :
Fin de Chabbat : 18h11

Lecture de la Torah :
Paracha : Genèse 25, 19 - 28, 9 :
Jacob et Esaü.
Haftara : Malachie 1, 1 - 2, 7 :
‘’C’est aux lèvres du prêtres de conserver
le savoir et c’est de sa bouche qu’on
demandera à entendre ce qu’il y a lieu de
faire.’’
HORAIRES (zmanim) Toulouse :

Mar. 17 novembre 2020 :
Mise Téf. :
06h51
Coucher du Soleil (Chkia) :
17h27
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 18h04
Mer. 18 novembre 2020 :
Mise Téf. :
06h52
Coucher du Soleil (Chkia) :
17h26
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 18h03
Jeu. 19 novembre 2020 :
Mise Téf. :
06h53
Coucher du Soleil (Chkia) :
17h25
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 18h03
Ven. 20 novembre 2020 :
Mise Téf. :
06h54
Coucher du Soleil (Chkia) :
17h24
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 18h02
Dim. 22 novembre 2020 :
Mise Téf. :
06h56
Coucher du Soleil (Chkia) :
17h23
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 18h01
Lun. 23 novembre 2020 :
Mise Téf. :
06h57
Coucher du Soleil (Chkia) :
17h22
Kriat Chéma (Tombée de la nuit/tsèt) : 18h00

ROCH HODECH Kislèv :
Mardi 17 novembre 2020
Nous informons les fidèles que pendant la période de confinement les
lieux de culte sont fermés.

MIKVE DAMES :
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 20/11 : Israël ZERDOUN
- Vendredi 27/11 : Rabbin Doron NAÏM
- Vendredi 04/12 : Avraham LEVY

N

ous entrons cette semaine dans le mois de
Kislev (que D… fasse de ce mois un mois
de bonté et de bénédiction pour chacune et
chacun !), celui de ‘Hanoucca.
Le symbole-même de ‘Hanoucca est la lumière, cette
lumière que l’on partage et qui va grandissante, perçant l’obscurité apparente.
Un des messages forts de ‘Hanoucca est le suivant :
lorsque je partage ma lumière, celle-ci s’en trouve
renforcée.
Cette propriété constitue l’une des caractéristiques de
la spiritualité, qui la distingue de la matérialité.
Dans le domaine du spirituel, si je partage ma connaissance, par exemple, je m’en trouve grandi, ma
propre connaissance se développe. Il en est de même
pour la lumière : si, à partir de ma bougie, j’allume une
autre bougie – comme c’est le cas à ‘Hanoucca -, au
final je me retrouve avec plus de lumière.
Pour les choses matérielles au contraire, lorsque je
partage ce que j’ai, au final j’en ai moins ; ainsi, si je
partage mon bout de pain, ou mon verre de jus, ou
l’espace de mon bureau par exemple, je me retrouve
avec moins de pain, moins de jus ou moins d’espace.
Un contre-exemple, cependant, nous est enseigné
dans notre paracha, Toldot.
On y lit (chapitre 26, verset 12) : « Yits’hak sema dans
ce pays-là et recueillit, cette année-là, au centuple:
tant Hachem le bénissait. ».
Rachi nous livre plusieurs commentaires sur ce verset.
D’abord, la double précision « dans ce pays-là » et
« cette année-là » nous indique que « que le pays
était dur et que l’année était dure » ; malgré tout,
Yits’hak n’a pas été découragé et a entrepris de se-

mer (au passage, ceci nous délivre une grande leçon
d’optimisme).
Ensuite, Rachi commente le fait que Yits’hak a été
récompensé et a recueilli au centuple (le fameux méa
chéârim) : « On avait estimé combien la terre pouvait
produire, et elle a produit cent fois plus. Et nos rabbins
ont enseigné que cette estimation était nécessaire
pour l’évaluation des dîmes à prélever. ». Cette seconde indication, liée au maâsser (la dîme), révèle un
miracle surprenant : après que la terre ait produit et
suite à l’estimation de Yits’hak pour savoir combien il
devait en prélever, après cela la récolte s’est multipliée au centuple !!
En fait, Rachi nous livre ici le secret de la bénédiction
fulgurante de Yits’hak : c’est par le mérite du prélèvement de la dîme que la récolte s’est multipliée ! Effectivement, la mitsva de maâsser est directement liée à
la bénédiction matérielle : « âsser bichvil chétitâcher », expliquent nos Sages : « prélève la dîme afin
que tu t’enrichisses » (c’est avec les mêmes lettres
hébraïques que l’on écrit les mots âsser – prélève la
dîme et ôcher – richesse).
Et voici donc l’encouragement qui nous est donné :
prélever le maâsser, se départir d’un dixième de nos
revenus, ne va rien nous enlever : au contraire, cela
va nous enrichir !
Donnons la tsédaka à la hauteur de nos moyens,
soutenons nos institutions, partageons notre lumière,
donnons et nous recevrons !
Avraham Lévy

Carnet …
NAISSANCES:
Aviel Shlomo Haim est né à Paris au foyer de Salomé et
Nicolas CHICHEPORTICHE ; petit-fils de Carole HARDY et
Yossi RUIMY et de Nathalie et Philippe CHICHEPORTICHE, arrière-petit-fils de Ghislaine et Gérard DONATI.
Adam est né le 01/11/2020 à Paris au foyer de Ilona et
Yllan SCHMORAK ; petit-fils de Lise et André
LESZCZYNSKI et de Simone et Raymond SCHMORAK.
Mazal Tov aux familles.
DECES :
RAAB Cécile, 95 ans née au Havre.
BENITAH Elie, 88 ans de Rabat (Maroc).
BIRMAN Jerachmyel Pinkus, 93 ans de Radom (Pologne).
LAHANA Henri, 93 ans né à Toulouse.
Nos condoléances aux familles.
AZGUIR :
Jeudi 19 novembre (soir) :
Azguir du mois de BENAIM Elie
Dimanche 22 novembre :
Azguir des 12 mois de COHEN Yvette.
Azguir des 12 mois de AMOUYAL Claire.
Azguir des 12 mois de BARACASSA Jeannine.
Lundi 23 novembre (soir) :
Azguir du mois de DERY Marcelle.
Azguir des 12 mois de COHEN Alice.
Mardi 24 novembre (soir) :
Azguir des 11 mois de LEVY Edgard.
Mercredi 25 novembre (soir) :
Azguir des 11 mois de MAMAR Emma Juliette.
AZGUIR ANNIVERSAIRES (*) :
Samedi 21 novembre (5 kislèv) : ANTIBI Serge, DAVIDOFF Boris, ELBEZE Louise, KAUFMANN Jacques Léon,
ASSOUS Sauveur, NEDJAR Elie.
Dimanche 22 novembre (6 kislèv) : GRABLI Eliahou,
ABITTEBOUL Meyer, REGUIG Ninette, GORDON Anne,
OHAYON René, AMSELLEM Berthe, SAADA Irène.
Lundi 23 novembre (7 kislèv) : ATIA Anna, ATTALI Raphael, KADDOUZ Stéphane, GUEDJ Fortunée Lucienne,
SERAKI Charles, VAILLANT Isabelle, AMAR Claire.
Mardi 24 novembre (8 kislèv) : NAKACHE Ouraida, LEVY
Salomon, NAKACHE Reine, LEVY Djoar, BENHAMOU
Coty, DEL PORTO LEVY Yves, BENCHETRIT Lucie, KHELIF Elie, BARON André, Azar.
Mercredi 25 novembre (9 kislèv) : BOUAZIZ Fadounia,
LASRY Elie, NAHON Joseph, FRAIBERG Liba, BENDRIHEM Isaac, SCHWALL Yvonne, LAYANI Arlette, REBBOAH
Jean Jacques, ALLOUCHE Jean-Claude, SPORTOUCH
Gaston, TOUITOU Mardochée.
Jeudi 26 novembre (10 kislèv) : ZERBIB Jean, DAHAN
Gilbert, BOURAK Esther, BENCHIMOL Hillel, ABECERAT
Maguy, BENITA Joar, EMERGUI Viviane, DI ROSA Vincent, HADIDA Marguerite.
Vendredi 27 novembre (11 kislèv) : GHENASSIA René,
SIBONI Vidal, BENSADOUN Yéchouaa, PRESSNITZER
Gilbert, BENAYOUN Jacques, CORCOS Aaron Henri,
BENITAH Henriette, ZENO Denise, COURCELLE Rachel,
SIXOUS Estelle Ginette, GRUES Fernande.
Samedi 28 novembre (12 kislèv) : LEVY Estrella, SULTAN
Esther, SELEMA Roland, TOLEDANO Hanna, LEVY Marie,
ALMOUZNI Henri, BENAMOU Joseph, ATTAL Alexandre,
ZAOUCHE Clara, FRYDMAN Léa, GABARSKY Amélie,
BRAHAMI Daniel.
La date Azguir anniversaire débute la veille au soir.
ATTENTION : Nous rappelons aux fidèles que les visites ou
sorties au cimetière sont autorisées en respectant les
gestes barrières et sont limitées à 30 personnes maximum.

Info. Comm…

Le CASIT vous propose :
1/ l’aide alimentaire
et sa cellule d’aide psychologique
pendant cette période de confinement.
Pour toute personne qui éprouve des difficultés,
contacter le 05 61 62 88 89
afin de connaitre les modalités.
2/ sa boutique solidaire
Vous êtes étudiant(e) seul(e) sur Toulouse,
vous pouvez bénéficier de la
boutique solidaire du CASIT.
Vous êtes seul(e), ou en couple et/ou avec
enfant(s), la crise sanitaire affecte votre budget
de manière significative.
Appelez le CASIT, qui étudiera avec vous les
moyens de vous accompagner.

CASIT AU 05 61 62 88 89
du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00
et le vendredi de 9h00 à 12h00

