CHABBAT CHALOM
N° 2060
Chabbat Theroumâh
h m w r t t b $
2 Adâr 5772
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LA RESIDENCE
Comment traduire le mot « MICHKANE » ?
Le terme « sanctuaire », souvent utilisé, reste synonyme d'inaccessible et
d'inatteignable.
Certes, il n'était pas possible d'entrer dans ce temple provisoire, édifié
dans le désert, sans s'être purifié et le Kodech Hakodachim - le Saint des
Saints - restait fermé, hormis le jour de Yom Kippour, mais on accédait
quand même assez facilement à l'enceinte sacrée - le 'hatser - pour y
apporter offrandes et sacrifices. « Sanctuaire » ne convient donc pas !
Le mot « tabernacle » est trop obscur ! Et c'est pourquoi je leur préfère,
et de beaucoup, le vocable : « résidence ». Le Michkane est le lieu où
D.ieu choisit de résider parmi les Enfants d'Israël.
Résidence, oui ! Parce que ce terme évoque un endroit précis, un
bâtiment, et en l'occurrence ici, un lieu de référence où D.ieu se
manifeste par la parole.
La centralité de cette « Résidence de la parole » traduit une donnée
fondamentale de la pensée juive : conscient de ses limites, l'homme
biblique ne peut réellement exister sans une parole transcendante qui le
situe dans son humanité même, à savoir : sa précarité.
Car, pour constituer un peuple, il ne suffit pas de s’associer pour mieux
satisfaire des besoins primaires, mais il faut surtout tisser des significations
cohérentes qui permettent de faire sens à un vivre ensemble, un vivre
ensemble qui ne débouche pas sur un sentiment fou de toute puissance.
La résidence - le Michkane - est le lieu de cette parole, relayée par
Moïse, Aaron, Josué et les Anciens, qui restitue à chacun sa place d'être
humain, en tant qu'il ne peut se donner à lui-même ses propres
références.
Loin d'être une faiblesse, ce besoin de « Michkane de la parole » appelle
le respect : il montre combien le Judaïsme - en rupture avec la suffisance
de l'homme, accepte et assume depuis toujours sa condition. Elle lui
confère sa véritable dignité et lui donne toute sa place dans l'histoire
universelle.
Rabbin Claude HEYMANN

HORAIRES DES OFFICES

Ce vendredi 24 février (Roch Hodèche Adâr) - allumage des bougies : 17 H 50
Samedi soir clôture : 18 H 50

Vendredi 2 mars - allumage des bougies : 18 H

Administrateurs de service
M. Laurent BLUM
: du lundi 20 février au dimanche 26 février
M. Dan
LECLAIRE : du lundi 27 février au dimanche 4 mars

HORAIRES DE L’ASCENSEUR EN « MODE CHABBATIQUE »
Vendredi 24 février : de 16 H 30 à 20 H
Samedi
25 février : de 7 H
à 13 H 30
Vendredi 2 mars
: de 17 H
à 20 H
Communauté Israélite 1a rue René Hirschler
MIKVEH-DAMES (Entrée par les Contades) ouvert
Vendredi soir : sur rendez-vous
(appeler Mme Hava MORALLI jeudi soir au Mikveh 03 88 14 46 68
ou vendredi de 13 H à 15 H au 03 88 32 31 63)
Samedi 25 février : de 19 H 20 à 20 H 35
Semaine du 26 février au 1er mars : de 18 H 20 à 20 H 50
(Les personnes qui souhaitent venir en semaine avant l’heure sont priées d’appeler la veille le 03 88 14 46 68)

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous prions de respecter le rendez-vous pris avec la
surveillante du Mikveh et aussi les horaires indiqués dans « Chabbat Chalom ».
MIKVEH-HOMMES ouvert
les vendredis : de 7 H 30 à 13 H
Chabbat
: de 7 H 30 à 9 H 30
Semaine
: de 7 H 30 à 10 H
MIKVEH-VAISSELLE ouvert
(Entrée par le Centre Communautaire - rue René Hirschler)
Tous les jours sauf Chabbat et Fêtes : de 8 H à 15 H
Les vendredis
: de 8 H à 12 H
Les dimanches
: de 8 H à 16 H 30

MIKVEH Communauté « ETZ-HAÏM » 7 rue Turenne
Mikveh-Dames
Pour les vendredis soirs, merci d’appeler le 03 88 240 230 (la veille)
Samedi 25 février : de 19 H 20 à 20 H 20
Semaine du 26 février au 1er mars : de 17 H 55 à 20 H
Mikveh-Hommes
Tous les jours (uniquement en journée)
Mikveh-Vaisselle
Tous les jours sauf Chabbat (uniquement en journée)
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CARNET DE FAMILLE
MAZAL TOV
NAISSANCES
Ariel, fils de Mi'hal et Yossi SULFAN, petit-fils d'Anita HOENEL, de Yossi
HESS et de Moché SULFAN
Eden Schulamit, fille d’Olivia et David SERFATY, petite-fille de
Martine et Patrick LEVY et d’Isabelle et René SERFATY, arrière-petitefille de M. et Mme MOUCHNINO
Tali Mathilde, fille de Sarah et Benjamin BARUK, petite-fille de Martine et Louis GOETSCHEL
et d’Annie et Michel BARUK (Avignon), arrière-petite-fille de Mme Suzette GOETSCHEL
Adam Moshé, fils de Judith et Samuel SEBBAN, petit-fils de Gisèle et Jean ATTIA (Strasbourg)
et de Monique et Maurice SEBBAN (Paris), arrière petit-fils de Jacob SEBBAN
MAPPAH
Eytan, fils de Yaël et Damien ASPIS, petit-fils de Muriel et Marc
GEISSMANN et de Paule et Bernard ASPIS, arrière-petit-fils de Renée
GEISSMANN (Obernai) et d’Edouard DAVID (lz) (Bischwiller) – ce Chabbat
25 février en la Synagogue de la Paix
TEFILINES
Sacha, fils d’Anne et Patrick COHEN, frère de Lisa et Esteban, petit-fils de
Michèle SAMUEL et Pierre SAMUEL et de Danielle et Gilbert COHEN, arrièrepetit-fils de Claude SAMUEL, mettra ses Tefilines ce jeudi 1er mars au Merkaz à
6 H 40
BARBAR-MITSVAH
Benjamin, fils de Sophie et Thierry ELBAZ, petit-fils de Simone et Maurice
COHEN et de Rachel et Albert ELBAZ – ce Chabbat 25 février en la
Synagogue Rambam
Ariel Elie, fils de Laurence et Dadou TOLUB, frère de Liora et Ilan, petit-fils de Claudine et
Francis WEILL et de Mariette et Marcel TOLUB – ce Chabbat 25 février en Israël
FIANÇAILLES
Céline, fille de Colette et Yves COHEN, avec Lionel, fils d’Eliane et Raymond
TEIG (Bourgoin-Jallieu), petit-fils de Sarah et Albert MALKA (Marseille) - le
dimanche 19 février à Marseille
MARIAGES
Dvora, fille de Hava et Samy SARFATI, petite-fille de Rav et Mme Eliahou
ABITBOL et de Nicole et Léon SARFATI, avec Yaacov, fils de Joseph GIAMI,
petit-fils de Mme Daisy GIAMI et de Simone et Raymond MORIOUSSEF – ce
lundi 27 février à 14 H en la Synagogue de l’Esplanade

DECES
Mme Rebecca Suzanne BOCCARA (lz) Jérusalem – mère de Mme Violette TOLEDANO et de
M. Alain BOCCARA
M. Lazare René LEVY (lz)

Nous adressons toute notre sympathie aux familles
Rav Roger WINSBACHER (lz
lz)
lz
Le Rav Roger WINSBACHER (lz), qui vient de nous quitter, était né en 1928 à Strasbourg.
Elève au PSIL à Limoges sous l'autorité du Grand Rabbin A. DEUTSCH (lz) pendant la guerre,
il étudie plus tard en Suisse, auprès de Rav Haim GITTLER (lz) alors qu'il y était réfugié. Après
les hostilités et ses études au Séminaire Israélite de France, il occupe les postes de St-Louis et
d'Obernai et se rapproche de Rav SNIEDERS (lz) de Bâle, puis de Rav HOROWITZ (lz) à
Strasbourg ; il considérait d'ailleurs ce dernier comme son véritable maître. Il fut, par la suite,
nommé à la tête de la Synagogue Adath Israël d'abord rue de la Nuée Bleue puis rue
Sellénick.
Mais Rav WINSBACHER (lz) fut avant tout un enseignant et ce que l'on a coutume d'appeler
en hébreu un véritable me'hane'h, un éducateur en Torah. Durant sa longue carrière à la
Yechiva Ketana, structure qui apportait aux élèves qui le désiraient un supplément de kodech
au sein de l'Ecole Aquiba, il a donné le meilleur de lui-même ne ménageant aucun effort. Ses
élèves, dispersés aujourd'hui en France, en Angleterre, aux Etats Unis et en Israël se
souviennent avec émotion de sa fougue et de son enthousiasme. Il mettait un soin particulier à
la préparation de ses cours de clarté proverbiale qu'il consignait dans ses classeurs. Rav
WINSBACHER (lz) avait une très profonde et très précise connaissance du Michna Beroura,
maître livre de la hala'ha des temps modernes, et il était en cette matière une véritable
référence.
Homme de conviction, il avait à cœur de transmettre la Torah, et jamais les honneurs ni les
biens de ce monde ne l'ont fait dévier de ce qu'il considérait comme sa mission. C'est un Ich
Emet - un homme de vérité - qui disparaît !
Son souvenir sera, nous n'en doutons pas, pour tous ceux qui l'ont connu, une véritable
bénédiction !
Que son épouse, ses enfants, et toute sa famille trouvent au travers de ce court hommage,
l'expression de notre très sincère sympathie. Hamokaum Yena'hem es'hem.
Rabbin Claude HEYMANN
Le Rav Roger (David) WINSBACHER (lz) vient de nous quitter après une longue maladie.
Talmid et en même temps intime du Rav Hagaon Avraham David HOROWITZ (lz), c'est tout
naturellement qu'il prit sa succession comme Rabbin de l'Adath-Israël, assurant son maintien
dans l'exemple rigoureux de son prestigieux Maître. Il sût transmettre chaleureusement le
flambeau à Rav Mickaël SZMERLA shlita, parallèlement Dayan et Av Beth Din de la
Communauté,
les
deux
Rabbanim
se partageant,
durant
de
longues
années, harmonieusement et exemplairement, la direction spirituelle de la Kehila.
C'est sous l'impulsion du Rav HOROWITZ (lz) que Rav WINSBACHER (lz) prit la direction de
la Yeshiva Ketana, permettant à des générations d'élèves de poursuivre ensuite leur cursus
dans les grandes Yeshivoth d'Europe ou d'Eretz-Israël.
Tout comme son prestigieux Maître (lz), Rav WINSBACHER (lz) était également à Strasbourg
le Nassi (Président) de Tzidkath Rabbi Méïr Baal-Haness, étant extrêmement attaché à cette
importante Mitzvah d'aider les pauvres d'Eretz-Israël.
Il évoquait fréquemment, au travers d'anecdotes malicieuses, ses jeunes années de Rabbinat
tant à St-Louis qu'en Algérie.
Son sourire chaleureux, ses interventions réfléchies, la profondeur de sa pensée et de ses
analyses, ses engagements sans failles ni compromissions, sa Yirath-Shamaïm (crainte du
Ciel) nous font ressentir cruellement sa disparition.
Qu'il soit un "Melitz Yosher" pour sa famille, ses proches et l'ensemble du Klal Israël.
Le Comité d'Adath-Israël

LES RENDEZRENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Permanence au Merkaz pour Minha-Maariv
Du 26 février au 1er mars : Rabbin Carl Michaël LEDJSTRÖM
VENDREDI 24 FEVRIER

MERKAZ
M. Hervé LANDAU prendra la parole entre Kabbalat Chabbat et
Maariv.
ORATOIRE DE LA CLINIQUE ADASSA
Office à 18H : intervenant M. Claude MARX – Officiant M. Joël HIRSCH.
REPAS DES FAMILLES DES PROMO BAR-MITSVAH
au restaurant "Le Meating" à partir de 19H. Les parents qui veulent s'associer sont priés de
s'inscrire auprès de Jean-Marc ELBEZ au 06 20 40 03 55. Ambiance chabbatique conviviale,
chants et réflexion sur le thème "L'enfant, un temple à construire ?". P. A. F. : 22 € adulte, 12 €
pour les enfants de - de 10 ans.
SAMEDI 25 FEVRIER
MINI- TEFILAH - En partenariat avec la Communauté Israélite de Strasbourg et les E. E. I. F. –
l’Ecole Yéhouda Halévi organise, depuis bientôt deux ans, une mini-Tefilah adaptée aux
enfants (sachant lire) et encadrée par des adultes. Au programme : une petite partie de l'office
de Chabbat, une histoire sur la Paracha ou un quizz et enfin un mini-Kiddouch dans la bonne
humeur ! RDV 10H25 devant la Salle des Séances du Centre Communautaire de la Paix (3ème
étage).
BETH HAMIDRACH
pour les lycéens et étudiants ! Tous les Chabbat après l’office du matin - Etude animée par M.
Roger LEVY – Salle des Séances - sur le thème : « Etre Juif ? Etudier ? Prier ? ».

LE CONSISTOIRE ISRAELITE DU BAS-RHIN
ET LA COMMUNAUTE ISRAELITE DE STRASBOURG
ont le plaisir de vous convier à leur Kiddouch à thème (assis)
qui aura lieu à la Salle Hirschler, Chabbat à l’issue des offices du
matin. M. le Grand Rabbin René GUTMAN prendra la parole
sur « L’AFFAIRE DEPEND DE MOI ».
Nous vous attendons nombreux.
KIDDOUCH-DEBAT DES ADOS
On oublie trop vite que payer ses impôts, c'est d'abord faire un don. On ne gagne rien à se
sentir imposé. On y perd son esprit de générosité et de responsabilité qui sont le ciment de
notre société. Une suggestion : imprimer sous la page de la feuille d'imposition un simple mot :
"merci !" C'est une autre perception... Le Comité Sefarad invite les jeunes de 15 à 20 ans à un
débat sur l'actualité du sens de la Nédivoute, l'élan du cœur, dans un monde carnassier.
Thème : "Comment éviter la fuite de la générosité à l'étranger ?" 12H15 Salle Touitou animé par
M. J.-M. ELBEZ. Kiddouch généreux.

SAMEDI 25 FEVRIER
COURS DE M. Henri ACKERMANN 8 rue Specklin – Tout public
Ce Chabbat à 16H30 : "Réflexion sur la Sidra" / Cours du mardi 28 février à 18H30 sur le
« Judaïsme en 26 leçons ».
COMMUNAUTE ISRAELITE DE STRASBOURG
COMITE SEFARAD
Minha 17H15 (Synagogue Rambam)
Seoudah Chelichit - Salle Edmond Blum
Intervention de Nathan BENSIMON
sur « Une petite métaphysique du rire »
LE BUISSON ARDENT 87 rue d'Adelshoffen / Schiltigheim
vous invite à 19H30 à une Havdalah, suivie de chants et danses. Animation assurée par le
Rabbin 'Haï COHEN. Les résidents vous attendent impatiemment.
REGUESH-Filles 6 Impasse Ehrmann
Ça bouge ! Viens nous retrouver à 20H15 pour une soirée fitness, cardiopower et TBC avec
notre super coach... P. A. F. : 3 €. Entrée réservée au 20 premières ! Confirme ta présence par
SMS au 06 22 49 55 86.
AVOTH OUBANIM (Père et fils) samedi soir après Maariv
La Communauté « Etz-Haïm » invite les Papas à venir avec leurs fils, étudier tous les Motsaé
Chabbath après Maariv au Beth Hamidrach de la « Etz-Haïm » 7 rue Turenne. Distribution de
friandises et, sur inscription, vous pourrez recevoir un livret sur Hilchot Chabbat avec des
autocollants.
SYNAGOGUE « ETZ-HAÏM » 7 rue Turenne
Cours de « Minhat Hinour » de Rav SCHLESINGER a lieu tous les samedis soir à 20H30.
DIMANCHE 26 FEVRIER
RADIO JUDAÏCA 102.9 F.M.
L’émission « Com’unique », animée par Thierry ROOS et Dan LECLAIRE, recevra M. Gamliel
GOETSCHEL, à 11H. Rediffusion mercredi à 9H30 ou sur www.radiojudaïcastrasbourg.com en
podcast ou en direct.
CELEBRATION DU CENTENAIRE de la Synagogue Adass Yechouroun de METZ
Chabbat 25 février – Dimanche 26 février à 12H30 Siyoum Salons du Galil suivi à 15H d’un
récital des « Bambi Brothers » (enfants de l’Adass) en la Grande Synagogue - Entrée libre Inscription pour les repas à la C. I. M. au 03 87 75 04 44.

COMMUNAUTE ISRAELITE DE STRASBOURG
COMITE SEFARAD
« Yom Halimoud » de 17 H à 19 H 30
17 H
Minha
17 H 15–18 H 30 Plusieurs cours au choix
18 H 30–18 H 45 Collation
18 H 45
Cours de Rav Haïm ZAFRANY
« Mitsvah du Limoud »
Visite du Mikveh de la C. I. S. « Edenmikvé » ou « Eaux de la Vie » pour les
femmes à 17 H, avec le concours de Mme Claudine GRAUZAM et Mme
Nadine LEVY

Chers parents,
Nous sommes à quelques jours du démarrage du Centre Aéré de février à la Communauté Israélite de
Strasbourg.
Permettez-nous tout d’abord de vous exprimer notre immense plaisir de recevoir vos enfants pour ces
six jours de vacances.
Soyez certains que tout sera mis en œuvre pour qu’ils passent de très bons moments en notre
compagnie.
Une équipe de choc est prête à les recevoir, et un riche programme d’activités les attend.
Quelques nouveautés pour ce Centre Aéré de février :
- Un petit déjeuner d’accueil parents/enfants sera proposé en salle Noah le lundi 27 février.
Vous pourrez ainsi, autour d’un café, faire connaissance et échanger avec l’équipe pédagogique.
- Vos enfants se verront assigner un animateur ‘’référent’’ qui sera votre interlocuteur privilégié durant
la semaine. Cet animateur se présentera à vous le premier jour et c’est lui qui prendra en charge votre
enfant à partir de 9H30.
- Les enfants se verront proposer des activités ludiques et créatives entre 8H15 et 9H30, de sorte qu’ils
seront pris en charge et occupés, dès leur arrivée à Noah. L’activité principale de la matinée débutera
à 9H30. Il en sera de même entre 17H et 17H30 puisque l’activité de l’après-midi de termine en général
à 17H.
- L’amplitude horaire de garde a été élargie. L’heure de fin, le soir, est passée à 17H30 versus 17H
auparavant.
- Nous mettrons en ligne, chaque jour, des photos de vos enfants prises durant la journée. Les photos
seront postées sur un site sécurisé (identifiant et mot de passe). Ces codes d’accès vous seront
communiqués le premier jour du Centre. Le Centre des Jeunes vous offrira l’impression sur papier-photo
de cinq photos que vous aurez choisies dans l’album de la semaine.
- Une adresse-mail vous est spécifiquement proposée pour ce Centre Aéré : centrenoah@hotmail.fr
Cette messagerie sera consultée deux fois par jour, le midi et le soir à 18H. N’hésitez pas à nous envoyer
vos remarques, vos demandes, vos souhaits, etc… Un accusé-réception vous sera systématiquement
envoyé pour vous signifier la prise en charge de votre mail. Une réponse vous sera apportée dès
l’après-midi pour les messages du matin et le lendemain matin pour les messages reçus l’après-midi.
Il ne reste que quelques places disponibles pour les vacances de février. Le prix ne doit, en aucun cas,
être un frein à l’inscription de votre enfant. N’hésitez pas à nous contacter afin que nous trouvions
ensemble une solution adaptée.
Bien cordialement.

Mickaël OUAKNINE
Directeur du "Centre des Jeunes"

Patrick COHEN
Président du "Centre des Jeunes"

MARDI 28 FEVRIER
CLUB 3
Edmond Blum – 14 H 30
Ouvert à tous – Entrée libre
« Histoire de l’homme qui a voulu nazifier l’Alsace »
M. Jean-Laurent VONAU
Vice-Président du Conseil Général
et Président de la Commission Culture, du Patrimoine et de la Mémoire
Une collation sera servie par les Dames du Comité
---------Exposition "TEMOIGNER DE CES VIES" de Francine Mayran
au Conseil Régional d'Alsace à Strasbourg (1 place Adrien Zeller)
du 1 au 26 mars 2012, dans le cadre du Mois de l’Autre.
Cette exposition parcourt la France, l'Allemagne et la Belgique, en
passant par le Conseil de l'Europe, le Camp du Struthof, le Mémorial du
camp d'internement de Royallieu à Compiègne, Karlsruhe et le Fort de
Breendonk en Belgique, avant de rejoindre le Luxembourg.
Les œuvres (peintures et céramiques et textes) sont réalisées à partir
de photos d'archives, pour porter la mémoire de l'Holocauste et des
victimes tsiganes et éveiller les consciences. Elles seront visibles du
lundi au vendredi de 10 h à 18 h.

DIMANCHE 4 MARS
GUENIZA
Pour vous permettre d’accomplir la Mitsvah de Gueniza,
la Hévrah Kadichah organise une permanence tous les premiers dimanches du mois civil,
au Cimetière Israélite de Cronenbourg, de 10H à 12H.
Prière de ne déposer que les « Divré Torah » et non la totalité des journaux.
Un ramassage à votre domicile peut être assuré par M. PIERCE (06 28 21 84 51).
MESDAMES, MESDEMOISELLES !
Venez nombreuses au Chiour de la Rabbanit SAGHROUN qui vient spécialement de Paris,
pour nous parler de « Me'hilla et de Chemirat haLachone ». Ce Chiour, suivi de vos
questions et de discussions, aura lieu de 14H à 16H30 à Reguesh, 2ème étage, 6 Impasse
Ehrmann. Ce Chiour est pour tout public féminin et nous espérons que vous ferez toutes un
effort pour pouvoir venir ! Emmenez vos amies, vos soeurs, vos cousines, vos mères, vos filles !
Parlez-en autour de vous !
3ème MINI-FESTIVAL DE MUSIQUE JUIVE du Pays de Hanau et du Val de Moder
17H : Quatuor Hébraïca « Liturgies ashkenazes des grandes capitales : Vienne, Berlin, Londres,
Paris, … » - Synagogue d’Ingwiller - P. A. F. : 9 € / 12 €. Renseignements et réservations : Office
de Tourisme du Pays de Hanau et du Val de Moder Tél. : 03 88 89 23 45 / e-mail :
info@tourisme-hanau-moder.fr
MARDI 6 MARS
CLUB 3
Edmond Blum – 14 H 30
Ouvert à tous – Entrée libre
« 2000 ans de climat en Alsace-Lorraine »
M. Jean-Sébastien BECK
Président Fondateur de l’Association « Clima 576768 »
Une collation sera servie par les Dames du Comité
---------QUELQUES INDICATIONS CONCERNANT LA FETE DE POURIM
POUR L’ANNEE 5772
Mercredi 7 mars 2012 Jeûne d’Esther
Début du jeûne : 5 H 27 - Fin du jeûne : 19 H
Soir : lecture de la Meguilah dans toutes les Synagogues
Jeudi 8 mars : Pourim
Matin : lecture de la Meguilah dans toutes les Synagogues
Vendredi 9 mars : Chouchane Pourim
**********
MA’HATSIT HASHEKEL
Avant l’office de Minha (du jeûne d’Esther), on doit donner trois pièces d’argent et celles-ci
doivent correspondre à une demi-somme d’argent en vigueur dans le pays, soit 3 pièces de
0,50 €.
Ceux qui le peuvent, offrent en « Zekher Lama’hatsit Hashekel » la valeur qui équivaut au
Hatsi Shekel (96,15 grs ou 101 grs).
Les pièces doivent être données par tout homme de 13 ans et au-delà, cependant, les femmes
également ont l’usage de faire cette Mitsvah ; cependant si l’on a habitué un enfant de moins
de 13 ans à donner le Ma’hatsit Hashekel, cette pratique doit être continuée.
Un pauvre doit aussi s’acquitter de cette offrande.
…/…

QUELQUES DINIM
Pourim a lieu le 14 Adar (8 mars 2012).
Ce jour-là, on se vêtira de ses vêtements de Chabbat, et la table sera mise comme si c’était
celle de Chabbat.
Une femme n’a pas l’obligation de s’enivrer à Pourim, et ceux qui ne supporteraient pas
l’alcool peuvent boire un peu plus que de coutume et s’assoupir.
Il est d’usage qu’un homme ne se déguise pas en femme à Pourim, et réciproquement.
LECTURE DE LA MEGUILAH
Hommes et femmes ont l’obligation de lire ou d’écouter la Meguilah, tant le soir que
durant la journée de Pourim.
Un non-voyant ou un malentendant a également l’obligation d’écouter la Meguilah.
La Meguilah ne sera pas lue avant la tombée de la nuit. Elle peut être lue durant toute la nuit.
Le jour, l’obligation commence au lever du soleil (6 H 24), mais en cas de nécessité, on peut la
lire dès l’aube (5 H 27) et dans la mesure du possible, on lira la Meguilah en présence d’un
Minyan et à la Synagogue.
Réciter la Meguilah par cœur est interdit.
On écoutera la Meguilah avec le maximum de concentration sur les mots et le sens de la
Meguilah, car il est obligatoire d’entendre chaque mot de la Meguilah.
Il est donc interdit de parler durant la lecture.
On récitera les 10 fils de Haman avant que le lecteur ne le fasse, mais en prononçant le nom de
Haman, il est de coutume de faire du bruit, mais le lecteur de la Meguilah restera silencieux
tant que le bruit perdurera.
Celui qui a déjà accompli son obligation de lire la Meguilah peut la lire pour une femme, mais
il est préférable que la femme prononce elle-même la bénédiction.
Lorsque la Meguilah est lue sans Minyan, on ne récitera pas la bénédiction qui la suit « Harav
ète rivérou ».
Un enfant de moins de 13 ans ne pourra pas lire la Meguilah pour un adulte, mais les enfants
de + de 6 ans doivent aussi l’écouter, car il est bon qu’ils assistent à la lecture à la Synagogue, à
condition qu’ils restent calmes durant la lecture.
Les bénédictions seront dites la veille et le matin (pour celle de « Che’heheyanou », les usages
diffèrent quant à sa récitation le matin).
Bien entendu, l’assemblée aura l’intention d’être rendue quitte de la lecture en écoutant la
bénédiction et en y répondant par le mot « amen » sans interrompre le lecteur par les mots
« Baroukh Hou ouBaroukh Chemo ».
« MICHLOAH MANOT »
Il incombe à chacun (homme et femme) d’envoyer des « Michloah Manot » à Pourim.
On pourra s’acquitter de cette obligation durant toute la journée de Pourim mais pas durant
la nuit, par ailleurs, un homme n’enverra pas à une femme ni réciproquement.
Une personne pauvre devra aussi s’acquitter de cette Mitsvah, et les enfants qui ont atteint
l’âge de comprendre l’idée sous-jacente à cette Mitsvah, seront encouragés à le faire.
Le mets comprendra au moins deux types principaux de nourriture pour une personne, qui
devront être prêts à consommer dès qu’ils seront délivrés, qui peuvent être solides ou liquides.
Celui qui reçoit les « Michloah Manot » doit être informé de l’identité de l’expéditeur.
Celui qui voyage et qui ne sera pas chez lui à temps, doit envoyer le « Michloah Manot », et ne
pas compter sur un émissaire ou sa famille dans une autre ville pour remplir son obligation.
MATANOT LAEVYONIM
Chacun (homme ou femme) doit donner de la nourriture ou de l’argent aux pauvres le jour de
Pourim. Cette obligation nous engage à offrir à, au moins, deux personnes pauvres, assez de
nourriture ou son équivalent en argent, pour un repas de Pourim.
Un homme peut donner « Matanot Laévyonim » à une femme, et réciproquement, et un
pauvre doit aussi donner de l’argent à un nécessiteux.
Cette obligation peut être faite par un émissaire avant Pourim de sorte que l’argent ou la
nourriture soit distribué (e) le jour même de Pourim, ceci étant, il n’est pas nécessaire que
l’identité de celui qui fait ce don soit connue par celui qui l’a reçu.
…/…

Le pauvre peut utiliser l’argent reçu pour une autre destination si nécessaire, mais faute de la
présence de pauvres, l’argent sera mis de côté pour une autre année.
A l’occasion d’un deuil, Pourim n’annule pas les « Chiva ». Cependant, on n’observera pas le
deuil en public mais l’endeuillé ne quittera pas sa maison sauf pour écouter la Meguilah à la
Synagogue. Il n’enverra de « Michloah Manot » que pour une seule personne, et ne participera
au repas de Pourim qu’au sein de sa propre famille.
Avec nos Berakhot pour la joie de Pourim et en saluant toute la Communauté par nos vœux
de Pourim Saméah.
Grand Rabbin René GUTMAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------MERCREDI 7 MARS
REGUESH-Filles 6 Impasse Ehrmann
Mercredi 7 mars : grande soirée de Pourim. Concours de déguisements... avec de nombreux lots
à gagner. Buffet et animations surprises !!!
JEUDI 8 MARS
ECOLE YEHOUDA HALEVI - Spécial Pourim
Lecture de la Meguilah par M. Elie ELBAZ, à 10H30 au Merkaz. Tombola au profit de l’école,
tous les billets sont gagnants (2 €/ticket).
JEUNESSE LOUBAVITCH STRASBOURG
* * Beth Habad Universitaire (19 rue Vauban Tél. : 09 51 44 77 70) : Grand repas gratuit à
l’intention des étudiants et étudiantes / Meguilah non-stop de 11H30 à 15H
* * A l’intention des étudiants en Médecine et dentaire :
- Un camping-car stationnera angle rue Kirschleger et rue du Houblon - Sandwiches gratuits à
commander d’avance chez Chmouel LEVY au 06 84 46 41 08 - Collation offerte gracieusement
- Meguilah 12H30 et 13H15.
« MATANOT LAEVIONIM »
Comme chaque année, vous pouvez accomplir la Mitsvah de Matanot Laévionim, en vous
adressant avant 15H le jour de Pourim à : M. BENECH 7 rue St-Maurice M. RUCHER 60
allée de la Roberstau M. SAMOUN 79 avenue des Vosges M. SCHACHTER 3 rue Ehrmann M.
SOMMER 29 rue Louis Appel. Cette somme d'argent sera remise le jour-même aux pauvres
d'Eretz Yisraël.
A. S. J. - ASSOCIATION "TSEDAKA BASSETER" Mitsvah "Matanot Laévionim"
Tout argent remis à Pourim (jeudi 8 mars) avant 15H45 auprès de : Rav S. A. SCHLESINGER
14 rue Oberlin / Rav M. SZMERLA 16 avenue des Vosges / Rav Gabriel ITTAH 60 boulevard
Clemenceau / Rabbin C.-M. LEJDSTRÖM 17 avenue de la Forêt Noire / Rabbin C. SPINGARN
23 boulevard de la Marne / MM. A. ABENDANAN 5 avenue de la Liberté / P. AYACHE 19 rue
Sellénick / P. GAFSON 8 rue Sellénick / C. OHNOUNA 19 rue Schweighaeuser / S. SARFATI 1
boulevard d'Anvers, sera distribué sur Strasbourg et banlieue. Tizkou laMitsvot. "Cerfa" sur
demande.
MICHLOA’H MANOT pour les pensionnaires d’Eliza
Comme chaque année, le Jardin d'Enfants « Rechit Hochma » prépare et livre pour vous des
Michloa’h Manot aux pensionnaires d’Eliza. Livraison assurée le jour de Pourim. Prix du paquet
15 €, le bénéfice est au profit du Jardin d’Enfants « Rechit Hochma ». Vous pouvez passer vos
commandes au 03 88 36 92 28 ou 06 76 23 37 00 jusqu'au 5 mars (dans la limite du stock
disponible).

A l'occasion du Chabbat plein de Pourim
qui a lieu du 9 au 11 mars 2012,
réunissant plus de 200 étudiants venus de toute la France,
du Luxembourg, de Suisse ...
la Communauté Israélite de Strasbourg
et
l'Association des Etudiants Juifs de Strasbourg
vous invitent à participer à
L' OFFICE COMMUN DE LA JEUNESSE
A LA SYNAGOGUE DE LA PAIX
vendredi 9 mars 2012 à 18 H 15
Nous comptons sur vous pour que cet office Carlebach-Sefarad
soit encore plus magnifique que les précédents !
Minha : 18 H 15

Avec le soutien du Comité Sefarad et de l'Office des Jeunes
---------------------------------------------------------------------------------A. E. J. S.
A l'occasion de son Chabbat plein national de Pourim pour les 18/28 ans du 9
au 11 mars, réunissant plus de 200 étudiants venus de France et d'Europe, l'A.
E. J. S. recherche des bénévoles pour nous donner un petit coup de main. On
ne te demandera pas grand-chose. Alors, si tu veux être acteur de ce weekend, appelle Benjamin au 06 58 93 20 25 ou envoi un mail à
contact.aejs@gmail.com

FETE DE POURIM A BISCHHEIM
Le mercredi 7 mars à 18 H 45 :
Maariv et lecture de la MEGUILAT ESTHER,
suivis de thé et gâteaux, dans une ambiance conviviale.
Le jeudi 8 mars :
à 8 H Office
et à 8 H 45 MEGUILA
Joyeux POURIM

LE RABBIN David ABERGEL – LE PRESIDENT
LE COMITE ET LE KAHAL DE LA SYNAGOGUE
« HEKHAL CHLOMO » DE LA MEINAU
sont heureux de vous annoncer l’organisation du repas de Pourim (traiteur)
au Centre Communautaire de la Meinau 34 rue du Languedoc,
le jeudi 8 mars : office à 17 H suivi de la Seoudah de Pourim.
Toute personne souhaitant s’associer à cette Mitsvah, est priée de s’inscrire
au 03 88 66 39 79 - P. A. F. : 25 € adulte / 10 € enfant.

CLUB 3
André GREILSAMMER, Président du Club 3, et son Comité
sont heureux de vous convier
le dimanche 11 mars à 12 H 15 au Centre Communautaire de l’Esplanade
au traditionnel repas de Pourim.
En présence de :
M. Philippe RICHERT, Ministre des Collectivités Locales, et Mme
M. René GUTMAN, Grand Rabbin du Bas-Rhin
M. Francis LEVY, Président du Consistoire Israélite du Bas-Rhin, et Mme
M. Jean-Paul KLING, Président de la Communauté Israélite de Strasbourg, et Mme
M. Laurent GRADWOHL, Secrétaire Général du F. S. J. U.
La partie liturgique et le « Bensche » seront assurés par M. Isaac OUAKNINE

P. A. F. : 32 €/personne
Prière d’adresser votre participation
accompagnée d’un chèque à l’ordre du Club 3
- avant le 7 mars - à
Martine LEVY-FASS 6 rue d’Oslo 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 45 78 66

L’Emotion, la Joie et la Convivialité…
BAKKACHOT à 5 h du matin
« Hatsot laïla akoum lehodot lakh »
dédiés à la mémoire bénie de M. Haïm FEDIDA (lz)
Nuit du vendredi 9 au 10 mars 2012

avec la HEVRAT « DAVID HAMELECH »
Programme Bakkachot Zakhor
au Beth Hamidrach Hafetz Haïm, 19 rue Schweighaeuser
5h
Tikoun Léa - Bakkachot Zakhor
 7 h 45
Chahrit
 A l’issue de l’office, Kiddouch et Dracha du Rav Itshak BENDAVID

… Un vrai moment de Kédoucha et de joie
*****
La présence du public féminin est naturellement
la bienvenue et vivement souhaitée.

LUNDI 12 MARS
ASSOCIATION ŒCUMENIQUE « Charles PEGUY »
Conférence publique : 20H30 - « Les rites face à la modernité », par le Rabbin Claude
HEYMANN au Centre Mounier (42 rue de l’Université).
COURS
Tous les cours de semaine ont lieu normalement.
Merci de vous adresser à votre enseignant ou de consulter le tableau d’affichage
à l’entrée du Centre Communautaire de la Paix
COURS DU RABBIN Claude HEYMANN au Merkaz
Le cours du mardi 28 février 14H15 n’aura pas lieu, reprise le mardi 6 mars.
Le cours des mercredi 29 février et 7 mars (20H) n’aura pas lieu. Reprise le mercredi 14 mars.
LE COURS DE Mme Judith STEINBERG
« Les Mitsvoth de la femme » (cours sur textes) les dimanches de 20H à 21H, Salle Serfaty.
Public féminin – n’aura pas lieu les 4 et 11 mars. Reprise le 18 mars.

LE CONSISTOIRE ET LA COMMUNAUTE LANCENT
LEUR NOUVEAU SITE INTERNET
WWW.CIBR.FR

Le Consistoire Israélite du Bas-Rhin et la Communauté Israélite de Strasbourg sont heureux de vous
annoncer le lancement de leur nouveau Site Internet : www.cibr.fr
Ce site a été conçu et pensé pour offrir à l’ensemble des membres de nouveaux services interactifs :

 Toute l’actualité du
Consistoire, des
Communautés du Bas-Rhin
et des différentes associations
religieuses
 Des interviews, des photos,
des vidéos
 Le Chabbat Chalom et Echos
Unir à télécharger
 Le paiement de sa cotisation
et la possibilité de faire des
dons en ligne
 Poster des petites annonces
pour vendre vos vieux habits,
vos vieux livres, etc.
 Postuler en tant que bénévole
au sein d’une association
 Ecouter Radio Judaïca en
direct
 Consulter la liste des produits
cacher
 Inscrire vos enfants aux
ateliers et Centres Aérés
proposés par le Centre des
Jeunes
 Etc.

Toutes les associations souhaitant être présentes ou souhaitant annoncer des événements sur le
nouveau site du CIBR et de la CIS sont cordialement invitées à se signaler par mail :
webmaster@cibr.fr

DIVERS
LE COMITE SEFARAD et son Président Judah TOLEDANO
tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont associées à la réussite de la soirée du 18
février dernier, donnée en l’honneur du Dr Jo CHOUCHANA, Président Honoraire du Comité
Sefarad, et des membres du Comité sortant ; et pour l’inauguration de la Mehitsah de la
Synagogue Rambam, conçue et dessinée par l'artiste Solange CHOUCHANA.
REMERCIEMENTS
Le Comité Sefarad et la Synagogue RAMBAM, à leur tète le Dr Judah TOLEDANO, ont donné
samedi 18 février Salle Hirschler, une très belle Soirée de Gala pour rendre hommage à leur
ancien Président le Dr Joseph CHOUCHANA qui a marqué l'histoire du Comité Sefarad par
prés de quarante ans de dévotion et de ferveur au service de la Communauté.
Cette soirée célébrait aussi l'Inauguration de la nouvelle MEHITSAH de la Synagogue
RAMBAM "Chorégraphie Or de Lettres Hébraïques" conçue et dessinée par l'artiste Solange
CHOUCHANA, "une véritable œuvre d'art" selon les paroles de M. Francis LEVY, Président du
Consistoire Israélite du Bas-Rhin, présent à cette cérémonie.
Il y eut dans un premier temps une cérémonie officielle à la Synagogue RAMBAM, puis dans un
second temps, une soirée festive autour d'un buffet dînatoire assis Salle Hirschler.
Une soirée exceptionnelle de l'avis de tous, d'une rare intensité émotionnelle et
spirituelle, scandée de prises de parole, de discours et de "Divré Torah" au sein d'un public
important réunissant membres du Kahal des divers Oratoires, personnalités officielles de la
Ville et de la Communauté Israélite.
Voilà, déjà, une belle inscription au tableau d'honneur et de la convivialité à l'actif du nouveau
Comité de RAMBAM.
Solange CHOUCHANA
3ème MINI-FESTIVAL DE MUSIQUE JUIVE du Pays de Hanau et du Val de Moder
Dimanche 11 mars 17H
Claude HOENEL, accompagné d’Hector SABO, clavier
« La tradition musicale dans la Synagogue en Alsace »
Synagogue d’Ingwiller - P. A. F. 8 € / 11 €
Dimanche 18 mars 17H
Astrid RUFF, accompagnée de Noémie GACHET-BENSIMHON et de Ken LEISENBACH
« Le Paon Doré » « Traversée de la poésie yiddishe en chansons »
Synagogue de Pfaffenhoffen - P. A. F. 12 €
Dimanche 25 mars 17H
Chorale Juive de France
« Un concert pour la paix » Musiques et chants juifs liturgiques et populaires ashkenazs,
sefarads, ladinos (judéo-espagnols) et yiddishs
Salle de l’Orangerie à Bouxwiller. P. A. F. 12 €
Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays de Hanau et du Val de Moder
Tél. : 03 88 89 23 45 / e-mail : info@tourisme-hanau-moder.fr
« MAGEN DAVID ADOM »
Réservez votre soirée du 24 mars. Nous aurons le plaisir
de vous présenter « MAGEN DAVID ADOM », ses
actions, ses projets. Soirée festive, soirée israélienne avec
un chanteur. Venez nous aider à acquérir une
ambulance aux couleurs de Strasbourg !!! Un reçu CERFA vous sera remis pour tous les dons
effectués. Soutenez-nous dans cette action ! En espérant vous y retrouver nombreux !
Toute l’Equipe « MAGEN DAVID ADOM »

DIVERS
WIZO-STRASBOURG
Grand tournoi de Bridge Open homologué par la F. F.B. dimanche 25 mars à 13H30 précises Maison du Bridge 6 impasse de Londres/Strasbourg – Cocktail, nombreux prix (prix spéciaux
réservés aux 2° 3° et 4° séries). Droit d’inscription 25 €. Arbitre M. Bernard LACOUR. Préinscription souhaitée avant le 23 mars : Nadine LEVY 06 10 27 24 67 Bernard LACOUR 06 62
07 81 72.
CD DE LA « HAGGADAH »
A la demande de nombreux fidèles, le CD de la « Haggadah » chantée par M. René JASNER,
sera réédité. Les sommes recueillies, à cette occasion, seront entièrement reversées à l’Action
Sociale Juive. Merci de vous adresser soir à l’A. S. J. soit à M. René JASNER (03 88 61 85 66).
CD POLYPHONIES HEBRAÏQUES
Le vendredi 10 février, vous avez pu entendre sur Radio Judaïca, dans l’émission "Liturgie"
animée par René JASNER, des extraits du nouveau CD des Polyphonies Hébraïques de
Strasbourg. Si vous êtes intéressés par l'acquisition de ce CD, merci de prendre contact en
appelant le 06 08 77 12 53.
ECOLE YEHOUDA HALEVI - Réunion Futur C. P.
La réunion d’information et d’inscription au C. P. aura lieu le mardi 20 mars à 20H15 dans nos
locaux. Nous vous attendons nombreux ! Vous pouvez aussi nous joindre au 03 88 37 34 04 ou
par mail : yehouda-halevi@wanadoo.fr
ECOLE AQUIBA : rentrée en 6ème
Les inscriptions pour l'année scolaire 2012/2013 sont ouvertes. Une réunion de présentation de
nos 6èmes aura lieu le jeudi 19 avril. En attendant, M. UZAN et son équipe se tiennent à votre
disposition. Tél. : 03 88 35 48 58.
RENTREE GAN AQUIBA
Les dossiers d'inscription pour la rentrée 2012/2013 sont à retirer au Gan Aquiba les après-midi
de 13H30 à 16H ou en téléphonant au 03 88 24 87 91. Attention, pour la petite section, il ne
reste plus que quelques places.
HALTE-GARDERIE ET JARDIN D’ENFANTS « RECHIT HOCHMA » 42 avenue de la Forêt Noire
Les inscriptions pour l’année scolaire 2012/2013 sont ouvertes. Pour tout renseignement,
inscription ou demande de visite, vous pouvez contacter Mme A. BUCHINGER au 03 88 61 85
25 (le matin ou laissez vos coordonnées sur le répondeur) ou Mme Miriam WEIL au 03 88 36 92
28. Nombre de places limité.
VOLONTARIAT CIVIL EN ISRAËL – UPI/SAR EL
Dès à présent, départ tous les dimanches. Programme spécial pour Yom Haatsmaouth du
dimanche 22 avril au jeudi 26 avril (extension possible au dimanche 29 avril). Les inscriptions,
tous programmes confondus, sont ouvertes (Nati, Maof, Ainés). Contacter Richard 06 11 75 62
22 ou Ari 06 12 04 25 63.
A LOUER
NATANYA Penthouse, vue mer, 5 mn du centre, séjour + 3 chambres, cuisine cachère, 2 SDB,
climatisation, 2 asc. dont un chabbatique, parking, grand confort. Juillet 4 000 € - Aout 5 000
€. E-mail : elbaz2917@hotmail.fr

DIVERS
COMITE SEFARAD
- Le Comité Sefarad invite tous ses membres à partager leur adresse mail pour que nous
puissions communiquer... toutes nos activités, nos cours en ligne, nos renseignements utiles, à
l'adresse mail suivante : comitesefarad-rambam@hotmail.fr Vous nous mailez votre nom,
prénom, adresse, téléphone fixe et portable. Notre site est protégé et nous nous engageons à
refuser toute publicité extérieure, et restera confidentiel et strictement réservé à nos activités
- Le Comité Sefarad recherche un webmaster chevronné pour création d'un site sur Facebook.
Contact : comitesefarad-rambam@hotmail.fr
COMITE RAMBAM ART ET BUISSON ARDENT
Le samedi 28 janvier dernier, une Havdalah était organisée par le Comité Rambam et son
nouveau Président Judah TOLEDANO au "Buisson Ardent" (Foyer pour Handicapés à
Schiltigheim). A cette occasion, Solange CHOUCHANA a apporté "Méditerranée", une des ses
Peintures à l'Huile sur Toile, et l'a offerte aux résidents pour ses "Portes et fenêtres ouvertes sur
le rêve et l'ailleurs". Nous voulons partager avec vous ce moment très émouvant ainsi que les
mails de reconnaissance qui ont suivi, adressés au Comité Rambam ainsi qu'à l'artiste par
Mme Dinah BITTON, Responsable de ce Centre

Monsieur TOLEDANO,
Un grand merci à vous et à tous les membres de la Communauté de Rambam.
Tous les résidents, le personnel du Foyer et les membres de l'Association étaient très honorés de
votre visite ...
Dinah ABITBOL

Madame CHOUCHANA,
Merci encore pour cette magnifique Toile qui ouvre les portes de l'imagination lorsqu'on
l'observe...
A très bientôt.
COMMUNIQUE DE Sybille ZAKTREGER – Chargée de missions à RADIO JUDAÏCA-Strasbourg
Vous faites partie d'un groupe ou êtes un sacré musicien. Vous savez mettre de l'ambiance et
avez un bon répertoire, Radio Judaïca lance un appel à candidature dans le cadre de la fête
de la musique du 21 juin prochain. Nous recherchons des formations aux registres divers :
variétés israéliennes de tous types, mais aussi musique française, anglo-saxonne, sudaméricaine, ... Apportez-nous votre talent et nous vous offrons une scène au Parc du Contades,
avec un équipement professionnel (son/lumière) ainsi qu’un public formidable et assidu (700
personnes l’an passé). Merci de contacter Sybille au 03 88 36 11 67.
COURS D’HEBREU
Israélienne donne cours d’hébreu pour enfants et adultes, aide aux devoirs, … Shir HERMECHE
07 87 20 43 68.
OFFRES/DEMANDES D’EMPLOI
La Fondation ELIZA recherche - du 6 au 15 avril - une personne qualifiée pour :
Assurer l’animation des Sedarim et repas des fêtes de Pessah
Superviser le déroulement des offices
Gérer la Cacherout durant les fêtes
Rémunération motivante, logement et nourriture inclus, possibilité de venir avec famille.
Envoyer C. V. + lettre de motivation à l’adresse s.ohnouna@cibr.fr
OBJETS PERDUS/TROUVES
Une paire de clés (3 clés) a été trouvée. Merci de bien vouloir la récupérer au Secrétariat de la
Communauté (1er étage).

DIVERS
LE SPORTING CLUB MACCABI METZ - seul club sportif juif de Lorraine, proposant
hebdomadairement à sa centaine d’adhérents, les activités de Danses israéliennes, Krav Maga,
Badminton, Football et Football en salle - renoue cette année avec la tradition de son tournoi
en salle dont la 9e et dernière édition a eu lieu en 2006.
Après le succès de l’organisation des Akiviades en 2007, notre club se devait, en effet, de
réactiver une dynamique dans nos Communautés du Grand Est, en invitant donc tous les
« footeux », jeunes jusqu’à vétérans, du Luxembourg jusqu’à Mulhouse, à l’occasion de ce
tournoi qui sera également une grande journée festive et conviviale.
Avec, également, au programme : en début d’après-midi une démonstration de grande
qualité de la troupe de danses folkloriques israéliennes du S. C. MACCABI METZ ainsi qu’un
tournoi de Badminton en matinée.
Le public est attendu en nombre dans le superbe cadre du Complexe Sportif St-Symphorien,
où ont eu lieu les trois derniers tournois, voisin du stade du F. C. METZ.
D’ailleurs, d’anciennes stars de ce dernier devraient se joindre à nous, ainsi que d’autres équipes
locales composées d’« Amis du MACCABI ».
Notre club, bien que n’étant plus engagé en championnat depuis cette saison, est en effet très
impliqué dans la vie associative de la Cité et rencontre beaucoup de clubs mosellans dans le
cadre de matchs amicaux.
L’esprit des adversaires du Maccabi, qui connaissent nos valeurs, est toujours favorable et
positif.
Nous tenterons donc de nous baser sur ces termes pour proposer un tournoi de foot en salle de
qualité qui réjouira ses participants.
C’est pourquoi, nous invitons les strasbourgeois à nous rejoindre et à s’inscrire au plus tôt par
équipe de 6 (5 joueurs + 1 gardien), soit par téléphone au 06 80 43 86 05, soit par mail à fjob@wanadoo.fr dans l’espoir que la Coupe soit alsacienne !
Frank JOB - Président du S. C. MACCABI METZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUTIEN SCOLAIRE
Les Ateliers de méthodologie scolaire du FSJU ont démarré. Il est encore possible de les rejoindre
et de nouveaux groupes pourront être créés en fonction de la demande.
Un cours de langue française destiné aux enfants ne la parlant pas du tout (ou très peu) est sur
le point de démarrer.
Les groupes d'aides aux devoirs pour les enfants du primaire démarreront dans les semaines à
venir. Les horaires et autres modalités vous seront communiqués prochainement. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez, d'ores et déjà, adresser un mail à region.est@aujf.org ou appeler le
numéro de téléphone ci-dessous.
Toutes ces activités fonctionnent sous la responsabilité de Frédéric WEILL.
Pour tout renseignement : FSJU : 03 88 36 52 19

MATTHIAS
Spécial « Michola’h Manot »
à partir de 25 €
Panier garni : oreilles de Haman,
pralinés, petits fours, vin,
Masque de Pourim praliné, …
Spécial gâteaux orientaux :
Makroud, cigares, Chbakiya, …
(+ de 25 sortes)
Pensez à passer commande au :
MATTHIAS 17 allée de la Robertsau
03 88 24 10 56
THE MATTHIAS 11 rue Schwendi
09 51 00 55 55

MATTHIAS & THE MATTHIAS
et son équipe
vous souhaitent
un très joyeux Pourim
Les paniers seront livrés le jeudi 7 mars 2012

ECOLE AQUIBA dimanche 18 mars
Grande braderie de 10 H à 19 H au Cap Europe 6 rue de Bitche
Venez nous rejoindre pour découvrir des tas de choses à prix cassés …
Produits électroniques, livres, bijoux ou encore des habits à prix choc …
N’OUBLIEZ PAS !!
Remise des prix de la tombola organisée par les élèves de 3ème de l’Ecole Aquiba.
L’argent sera intégralement reversé aux classes de 3ème et 2nde Filles de l’Ecole Aquiba
afin de financer le voyage de Londres.
Venez nombreux !
Grande tombola
Gagnez une TABLETTE (comme Ipad) et plein d’autres lots
en participant à la grande tombola
organisée par les élèves de 3ème F de l’Ecole Aquiba !!!
1 ticket = 2 € / 3 tickets = 5 €
Les tickets sont disponibles auprès des filles de 3ème.
ATTENTION : la grande remise de prix aura lieu lors de la braderie
à 16 H au Cap Europe
Contact : Salomé 06 46 72 59 92

SEJOUR DE PESSAH 2012

RAPPEL POUR LE TRANSPORT EN
AUTOCAR PULLMAN
Départ vendredi 6 avril à 8 h00
Devant la Synagogue rue René Hirschler
Retour Dimanche 15 Avril 17h00
Renseignements et Réservations
Henry LIPPMANN
Tèl: 03 88 21 33 32 ou 06 58 74 19 92
E-mail: pessah5772@gmail.com
PAF du trajet A/R : 140 €
www.pessah2012divonne.pessah.fr/
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