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Le mot du Président 

Chers amis, 

Les fêtes de Tichri 

commenceront le 10 

septembre prochain. 

A la Synagogue, tout 

se met en place pour 

que nous puissions 

nous retrouver et 

vivre ensemble ces 

grands moments 

communautaires. 

 

Ce grand rassemble-

ment voit converger 

vers notre synagogue 

un très grand nombre 

de nos coreligion-

naires, et il est pour 

nous une occasion 

supplémentaire de 

nous retrouver. 

 

Mais pour aborder cet 

événement, il est de 

tradition de faire au 

préalable un examen 

de conscience et de 

prendre de nouvelles 

résolutions. 

 

Alors profitons-en 

pour nous engager à 

consacrer un peu plus 

de temps pour partici-

per à la vie et aux of-

fices de notre commu-

nauté. Profitons-en 

également pour mon-

trer plus de générosi-

té, en soutenant fi-

nancièrement la com-

munauté, chacun se-

lon ses possibilités. 

 

Le 24 juin 2018 a eu 

lieu l’assemblée géné-

rale extraordinaire 

pour compléter les 

membres du Conseil 

d’Administration. 10 

personnes ont été 

élues, (Muriel BASSE, 

Sonia CAMBORDE-

H A L I M I ,  N i c o l e 

CHOUKROUN, Débo-

rah HAMAOUI, Made-

leine JARACH, Lau-

rence POUTET, Edith 

SILVA, Guy ABOAB, 

Jacques HABIB et Gé-

rard KLELIFA), la com-

position de ces 

membres est un panel 

représentatif de notre 
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Malgré tous ces ef-

forts, nos difficultés de 

trésorerie n’ont pas 

disparu : de nom-

breuses cotisations et 

promesses de dons 

n’ont toujours pas été 

honorées. 

 

Il est impératif que 

chacun s’efforce de 

contribuer davantage 

dans la mesure de ses 

possibilités. Notre 

communauté est pré-

sente à vos côtés 

dans les joies comme 

dans les peines, nous 

n’avons pas le droit 

de lui tourner le dos.  

Chers amis, au nom 

de toute l’équipe du 

Conseil d’administra-

tion, je vous souhaite 

à vous et vos familles 

de bonnes fêtes. 

 

Chana tova 

vé’hatima tova 

 

Le Président 

KLELIFA Gérard 

1 

communauté afin de 

fédérer et d’être à 

l’écoute de tout le 

monde.  

 

Comme d’habitude, je 

profite de l’occasion 

pour faire le point sur 

l ’année écoulée. 

Grace au travail formi-

dable des bénévoles, 

nos activités commu-

nautaires (Thé ou ca-

fé, Gan, conférences, 

repas communau-

taires, etc.) se poursui-

vent. L’épicerie Mako-

lette qui nous permet 

de nous fournir plus 

facilement en pro-

duits cacher est tou-

jours un succès. Les 

travaux de mise en 

place d’une alarme et 

des changements des 

caméras ont été réali-

sés  

Ces travaux ont pu 

être financés en partie 

grâce à la subvention 

de la préfecture à 

hauteur de 80%. 



Divré Torah 

Paroles de Torah  

tation du joug royal. 
 

Pour couronner un roi, il 

faut faire acte de pré-

sence : il faut se présen-

ter devant lui et déclarer: 

« Vive le Roi ! Vous êtes 

notre Roi ! » tandis que 

pour accepter le joug 

royal, il est inutile de se 

présenter devant le roi. 
 

A Roch Hachana, il faut à 

la fois couronner le Roi et 

accepter son joug : en se 

présentant devant le Roi, 

en soumettant et consa-

crant au Roi des Rois son 

âme, sa personnalité, son 

monde intérieur, on cou-

ronne le Maître du 

monde, on déclare en soi

-même : « Hachem est le 

D.ieu du peuple juif ! Ha-

chem, Tu es notre 

D.ieu ! » C'est de cette 

façon qu'on couronne 

D.ieu à Roch Hachana. 
 

Ce n'est pas chose facile : 

pour ce faire, on doit re-

pousser toutes les pen-

sées extérieures qui nous 

éloignent sans cesse de 

Nombreux sont ceux qui 

pensent que le jour de 

Roch Hachana corres-

pond uniquement à la 

nouvelle année, et que 

Yom Kipour, c'est le 

jeûne du Grand Pardon, 

outre le fait que ces 

jours sont, à leurs yeux, 

une nouvelle occasion 

de se retrouver à la sy-

nagogue… 
 

Cependant, Roch Ha-

chana est le jour de la 

Hamlakhat Hachem (le 

renouvellement de la 

Royauté Divine) où 

D.ieu juge l'humanité 

entière. C'est aussi et 

surtout le jour où nous 

devons nous renforcer 

dans la crainte divine et 

redouter Son jugement, 

afin de mériter finale-

ment Son pardon, à 

Yom Kippour. Enfin, 

après les Jours Redou-

tables, nous célébrons la 

fête de Soukot, la fête de 

la joie, Zéman Sim'Haté-

nou. 
 

Le thème central de la 

 
 

Lundi et jeudi 
Le matin uniquement : 07h00 

 

 
 

Chabat 

Vendredi soir : 18h30 

Samedi matin : 09h00 

Samedi après-midi : 18h00 

Les offices du samedi  
ont suivis d'un apéritif. 

 
Roch 'Hodech  

En semaine : 06h45 

Dimanche - jours fériés : 8h00 

fête de Roch Hachana 

est le couronnement du 

Roi des Rois par chacun 

des Juifs. Mais comment 

couronne-t-on D.ieu ? 

Comment est-il conce-

vable qu'un simple mor-

tel puisse couronner le 

Créateur, le Créateur de 

notre monde et de tous 

les autres mondes ? Suffit

-il de déclamer que 

« D.ieu est pour nous le 

Roi du monde » pour 

l'avoir couronné ? Faut-il 

sonner (ou écouter le 

son) du Chofar dont on 

dit qu'il est « l'instrument  

du couronnement des 

rois » ? Ces paroles et ces 

actes sont-ils suffisants ? 
 

Il est certain que s'ils sont 

nécessaires, ils ne sont 

pas suffisants, si ce sont 

des gestes purement 

techniques, ils doivent 

être accompagnés d'un 

élan du cœur et d'une 

volonté sincère. C'est 

d'ailleurs là toute la diffé-

rence entre le couronne-

ment d'un roi et l'accep-

HORAIRES DES OFFICES 
Les horaires ci-dessous sont valables à partir du 5 octobre prochain. 

D.ieu et nous détacher 

du monde matériel et 

des passions corporelles. 

Alors seulement, on 

pourra éprouver le senti-

ment de communion 

avec notre peuple au-

tour d'une seule et 

même proclamation : 

« Hachem, c'est Toi le 

seul et unique Roi au 

monde ! Hachem, Tu es 

notre Roi ! ». 
 

Le texte de la prière des 

Malkhouyot (dix versets 

tirés de la Torah, des 

Néviim et des Ktouvim) 

que nous devons réciter 

à Roch Hachana pour 

couronner le Roi des 

Rois est censé susciter 

en nous le désir de pré-

senter « toute notre per-

sonne » à D.ieu, de la lui 

vouer entièrement. 

Les sonneries du Chofar 

aussi tendent à ce but. 
 

D’après le Rav Chimon 

BAROUKH – « Les fêtes 

de Tichri » aux Edition 

Hanna (Ninette) Sadik 
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l e s  s u p p l i c a t i o n s 
(Tahanounim) du lende-
main de Kipour jusqu'à 
la fin du mois de Tichri. 
Pour construire une 
Souka dans son jardin, 
on demandera l'avis 
d’un Rav, car certaines 
pratiques pourraient, 
par ignorance, rendre la 
Souka Péssoula c'est à 
dire non conforme à la 
halakha. 

On s'efforcera de pren-
dre tous ses repas dans 
la Souka durant les huit 
jours de fête, et particu-
lièrement les deux pre-
miers soirs lors desquels 
on y récitera le Kidouch. 
Si pour des raisons pro-
fessionnelles ou de san-
té cela n'était pas pos-
sible, on prendra les col-
lations sans pain. 

Il est bon d'embellir les 
Mitsvot (Hidour), en 
construisant une belle 
Souka et en achetant un 
beau Loulav, conforme 
à la halakha (voir page 
4). Les hommes ont 
l’obligation d’agiter le 
Loulav avec les bénédic-
tions d'usage durant 
tous les jours de Soukot , 
sauf le Chabat. 

Durant Soukot , on ré-
cite le Hallel complet 
chaque jour, de même à 
Chémini Atséret et à 
Sim'Hat Torah. 

KIPOUR 
La veille de Kipour, il est 
d'usage que les hommes 
se trempent au Mikvé. Il 
est bon de multiplier les 
dons à la Tsédaka. 

Kipour est marqué par 
cinq interdits en plus des 
interdits liés à la sacralité 
du Chabat : Ne pas man-
ger, ni boire, ne pas se 
laver ni s'enduire, ne pas 
porter de chaussures de 
cuir et les époux dormi-
ront séparés. 
« Kipour obtient le par-
don divin pour les fautes 
vis-à-vis de D.ieu, mais ne 
pardonne pas les fautes 
vis-à-vis de son prochain 
» Autrement dit, réconci-
lions-nous avec ceux qui 
nous ont offensés ou 
ceux que nous avons of-
fensés. 

Tout membre d'Israël, 
depuis l'âge de la Bat-
Mitzvah ou de la Bar-
Mitsvah a le devoir de 
jeûner le jour de Kipour. 
Pour les personnes âgées 
ou malades, on consulte-
ra l'avis du médecin et on 
se réfèrera au Rabbin. 

SOUKOT 
Après Kipour commence 
la fête de Soukot. Par elle, 
nous nous rappelons de 
la protection divine lors 
de la traversée du désert, 
durant quarante ans. 
Nous ne récitons plus 

ROCH HACHANA 
Certains ont l'habitude 
de jeûner la veille de 
Roch Hachana pour 
mieux se préparer au 
jour du jugement (Yom 
Hadin). Il est d'usage 
que les hommes se 
trempent au Mikvé. 

Les deux soirs de Roch 
Hachana, après le Ki-
douch de fête, nous 
inaugurons un seder sur 
des aliments dont le 
goût ou le nom évo-
quent les bénédictions 
divines. 

La Mitzvah essentielle de 
Roch Hachana consiste 
à écouter le son du cho-
far (corne de bélier), en 
souvenir de la "ligature 
d'Ytzhak" (Isaac). A la 
place d’Ytzhak, Abra-
ham immola un bélier. 

La Torah parle de Yom 
Térouâ « jour de sonne-
rie » ou Zikhron Térouâ 
« souvenir de sonnerie ». 
On écoutera les sonne-
ries attentivement. Les 
premières, seront enten-
dues assis (rite séfarade), 
les secondes, debout, 
lors de la prière de 
Moussaf. 

Le premier jour de Roch 
Hachana nous procéde-
rons à la cérémonie de 
Tachlikh, après Min'Ha. 
Cette cérémonie se ré-

cite, si possible, près 
d'une mare, d'une rivière 
ou d'un fleuve afin de 
jeter symboliquement 
nos fautes dans les eaux. 
Ce geste fait référence 
au verset du prophète 
Mikha (Michée) VII, 19 : 
« Tu jetteras au fond de 
la mer toutes leurs fautes ». 

JEÛNE DE GUÉDALIA 
Le lendemain du second 
jour de Roch Hachana, 
nous jeûnons en souve-
nir de l'assassinat de 
Guédalia ben A’Hikam. 
Selon nos Sages, cet as-
sassinat alourdit davan-
tage l'exil vers Babylone. 

LES DIX JOURS 
DE TÉCHOUVA 

La période entre Roch 
Hachana et Kipour se 
nomme « les 10 jours de 
Téchouva » (Asséret Yé-
mé Téchouva ). C'est une 
période propice au bilan 
moral et religieux pour 
prendre de bonnes réso-
lutions. 

A partir de Roch Hacha-
na et jusqu'à la fin de 
Kipour, on modifie les 
formules de la Amida, en 
disant Hamélekh Haka-
doch (Roi saint) au lieu 
de Ha-Kel Hakadoch, 
ainsi que (pour les jours 
non fériés) Hamélekh 
Hamichpat (Roi du juge-
ment) au lieu de Ohev 
Tsédaka Oumichpat. 

Guide pratique 
des fêtes 
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LE GUIDE PRATIQUE DES FÊTES

 Dimanche 9 septembre 

Veille de Roch Hachana 

Allumage avant : 20h07 

(prévoir une bougie 48h) 

Séli’hot : 07h00 

Cha’harit : 08h00 

Min’ha suivi de Arvit : 19h00 

Lundi 10 Septembre 

1ER  jour de Roch Hachana 

Allumage après : 21h03 

 (avec une flamme existante) 

Cha’harit : 07h30 

Sonneries du Chofar vers 11h00 

Min’ha et  Tachli’h : 19h00 suivi de 

Arvit. 

Mardi 11 septembre 

2ème  jour de Roch Hachana 

Cha’harit : 07h30 

Sonneries du Chofar vers 11h00 

Min’ha suivi d’un cours : 19h00 

Arvit  et fin du Yom Tov : 21h01 

Mercredi 12 septembre 

Jeûne de Guédalia 

Début du jeûne : 06h18  

Séli’hot : 06h00  

Cha’harit : 07h00  

Min’ha suivi de Arvit : 19h00 

Fin du jeûne : 20h41  

 Vendredi 14 septembre 

Veille de Chabat Chouva 

Allumage avant : 19h58 

Séli’hot : 06h00  

Cha’harit : 07h00  

Min’ha suivi de Arvit : 19h00 

Samedi 15 septembre 

Chabat Chouva 

Cha’harit  suivi du kidouch : 09h00 

Min’ha : 19h00 

suivi de la séouda Chlichit  

Arvit et fin de Chabat : 20h54  

Mardi 18 septembre 

Veille de Yom Kipour 

Allumage avant : 19h50 

Début du jeûne : 19h50 

Séli’hot : 06h00  

Cha’harit : 07h00 

Montée au cimetière : 10h00 

Min’ha : 14h30  

Kol Nidré - Arvit : 19h30  

Mercredi 19 septembre 

Yom Kipour 

Cha’harit : 07h30 

Yskor :      16h00 

Min’ha :     17h00 

Néhila :     19h00 

Arvit et Fin du jeûne : 20h46 

Vendredi 21 septembre 

Veille de Chabat 

Allumage avant : 19h45 

Min’ha suivi de Arvit : 19h00 

Samedi 22 septembre 

Chabat 

Cha’harit  suivi du kidouch : 09h00 

Min’ha : 19h00 

suivi de la séouda Chlichit  

Arvit et fin de Chabat : 20h41  

Dimanche 23 septembre 

Veille de Soukot 

Allumage avant : 19h41 

(prévoir une bougie 48h) 

Min’ha suivi de Arvit : 19h00 

Kidouch dans la souka  

Lundi 24 septembre 

1er jour de Soukot 

Allumage après : 20h37 

(avec une flamme existante) 

Cha’harit avec loulav : 08h30 

Min’ha suivi de Arvit : 19h00 

Kidouch dans la souka 

Mardi 25 septembre 

2eme jour de Soukot 

Cha’harit avec loulav : 08h30 

Min’ha suivi d’un cours : 19h00 

Arvit  et fin du Yom Tov : 20h35 

Les 26 et 27 au septembre 

‘Hol Hamoed Soukot 

Cha’harit : 07h00  

(sans les téphilines avec loulav) 

Vendredi 28 septembre 

Veille de Chabat ‘Hol Hamoed 

Allumage avant : 19h32 

Min’ha suivi de Arvit : 19h00 

Samedi 29 septembre 

Chabat ‘Hol Hamoed Soukot 

Cha’harit suivi du kidouch : 09h00 

Min’ha suivi de la séouda Chlichit : 

18h30  

Arvit et fin de Chabat : 20h28 

Veillée de Hochaana Raba : 23h00 

Dimanche 30 septembre 

Hochaana Raba  

‘Hol Hamoed Soukot 

Allumage avant : 19h29 

(prévoir une bougie 48h) 

Cha’harit : 07h00  

(sans les téphilines avec loulav) 

Repas communautaire dans 

la souka à partir de 12h00 

Min’ha suivi de Arvit : 19h00 

Kidouch dans la souka 

Lundi 1er octobre 

Chémini Atséret 

Allumage après : 20h25 

(avec une flamme existante) 

Cha’harit : 08h30 

Min’ha : 19h00 

Arvit avec réjouissances : 19h30 

Mardi 2 octobre 

Sim’Hat Torah 

Cha’harit : 08h30 

Min’ha suivi d’un cours : 19h00 

Arvit  et fin du Yom Tov : 20h23 

Pensez à réserver au plus vite 

votre place pour Kipour. 

Comme chaque année le plan 

sera affiché à l’entrée de la 

synagogue. 

Tous les horaires des fêtes de Tichri 
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Informations 

communautaires 

LA MISTVAH DES QUATRE  ESPÈCES 
 
 

Que sont les Quatre Espèces ? Une branche de palmier (Loulav), deux 
branches de saule (Aravot), un minimum de trois branches de myrte 
(Adassim) et un cédrat (Étrog). Tous les jours de Soukot (excepté 
Chabat) nous prenons les Arba Minim, c’est-à-dire les « Quatre 
Espèces » en les agitant selon un rituel bien établi. 

 

Chaque homme doit s’efforcer d’acquérir son propre bouquet 
de 4 espèces pour pouvoir accomplir la mitzvah. 

 

N’attendez pas le dernier moment pour commander votre Loulav 
avant le 12 septembre. 

Contactez Jean-Charles CHOURAQUI au 06.15.40.40.15. 
 

Le set complet pour Soukot : 30 € 

Le set complet Méoudar (pour embellir la mitzvah) : 45 € 
 

Les sets sont payables à la commande par espèces  
ou par chèque à l’ordre de l’ACIP. 

Retrouvez toutes les informations communautaires sur le site 

www.synagogue -pau. f r  
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Renseignements et inscriptions auprès de 

Shayna MATUSOF - 06.65.95.47.09  

Nous renouvelons toutes nos condoléances aux familles de 
ceux qui nous ont quitté cette année : 

M. Israël BENCHAYA  ל“ז , Mme Myriam EFRATI  ל“ז , Mme 

Gisèle NATAF  ל“ז , M. Henri LEUVOVE  ל“ז   , Mme Simy 

SIMON  ל“ז , Mme Suzanne PICARD ל “ז , Mme Joscelyne 

BELLAÏCHE ל “ז , Mme Myriam RESCO ל “ז , M. Henri COHEN  

ל“ז . 
 

Pour pouvoir chaque année honorer la mémoire d'un 
défunt le jour de son Azguir ou Yahrzeit (anniversaire du 
décès à la date hébraïque), contactez-nous  par mail à 

Cours d’hébreu 
 

Renseignements : 

Éric Nissim BENETASSE 

07.81.11.05.48 



Recette de la confiture de coings 
 

C’est une tradition séfarade de rompre le jeûne de Yom Kipour avec de la confiture de coings, 
accompagnée d’un bon biscuit ou d’une bonne mouna, sans oublier la citronnade pour les 
tunisiens. 
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Ingrédients : 
- 1 kg de coings bien mûrs 
- 600 g de sucre 
- 200 ml d’eau 
- 1 jus de citron 
- 1 sachet de sucre vanillé 
 

Bien laver les coings, les éplucher, les couper en 
quartiers. Faîtes-les bouillir dans une marmite 
d’eau frémissante 2 à 3 minutes et égoutter. 
 

Préparer un sirop avec de l’eau, le sucre, le jus 
de citron et le sucre vanillé. 
 

Mettre les morceaux de coings à mijoter 
pendant 2 heures à feu doux jusqu’à ce que le 
sirop soit bien rouge et bien épais. 

Régalez-vous en douceur pour commencer la 
nouvelle année 5779. Chana Tova ! 
 

Nicole BENSOUSSAN 

Repas traditionnel 

de Soukot 
Dimanche 

30 septembre 2018 
 

Retrouvons -nous comme 

c h a q u e  a n n é e  s o u s  l a 

 Souka communautaire à partir de 12h00. 
 

 

Le repas est offert, mais inscrivez-vous à l’avance afin 

de faciliter l’organisation et le travail des bénévoles (à 

qui vous pouvez venir donner un coup de main). 

Contactez Madeleine JARACH 

au 06.59.02.76.68 

Après-Midi 
Thé ou Café 

 

Retrouvons-nous 

au centre communautaire 

tous les mercredis à 14h30 . 
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  Communauté juive de Pau 
 

8, rue des 3 frères Bernadac - 64000 PAU 
  05.59.62.37.85 

  contact@synagogue-pau.fr 

  www.synagogue-pau.fr 
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