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Le

Calendrier Israélite
pour l’année j"xa< 5768  2007-2008
13 septembre 2007 - 29 septembre 2008

Cette année est la 5768ème de l’ère de la création,

la 28ème du 206ème cycle solaire et la 11ème du 304ème cycle lunaire.

Elle comprend 13 lunaisons, 383 jours dont 55 chabbatot.

Elle est du typet"jv embolismique

C’est la 2318ème année de l’ère des contrats
ou des Séleucides, la 1940ème après la destruction du Temple

et c’est une année de Chemita suivant Rambam.
C’est la 60me année depuis la proclamation d’Israël,

et la 41ème depuis la libération de Jérusalem.

Les communautés de

BETH-EL, BETH ELIAHOU, BETH RAHAMIM et 

TORATH-HAYIM OHR HANANIA 

vous souhaitent CHANA TOVA

avec les horaires des offices de
l’Association BETH-EL

3 bis, rue Saulnier 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 09 23 - Fax : 01 45 23 15 75

http://www.bethel-net.org
e-mail : bethel.paris@gmail.com
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Grand Rabbin Fondateur

Rabenou RAHAMIM NAOURI k"mz
3 bis, rue Saulnier - 75009 PARIS

Président d’Honneur : Edmond J. SAFRA K"Z

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Edmond BERREBI Albert KRIEF
Moshé BERREBI Marcel OHANA
Josio CHARBIT Sion PEREZ
Gabriel ATTOUN Patrick SAADA
Mardochée FELLOUS Serge SAGHROUNE
Patrick GUEZ Dr Raphaël YELLOZ
Marc HAYAT Pinhas ZANZOURI

Rav Possek : Rav Ovadia YOSSEF
Rabbin : Abraham BRAKA

ETS HAIM CHAARE RAHAMIM
MM. François BERREBI, Maitre Jacob NAOURI, Haïm PEREZ,

Lionel BENSIMON,  Noam AZRIA, Alain ZEITOUN
Administrateur : Serge SAGHROUNE

Commission chargée du Talmud-Thora et des jeunes
MM. Nessim ZEITOUN, Benny COHEN 

Directeur du Talmud-Thora : Jérémie FELLOUS

Commission chargée du Guemilout Hassadim et de Koupat Acher Chelly
MM. Henry KRIEF, David BOKOBZA, Sion PEREZ, Gilles HAYAT

Beth Hamidrach Franck SARFATI
MM. Gabriel ATTOUN, Mardochée FELLOUS, Elie SARFATI

Kollel
MM. Mardochée FELLOUS, Yves GANEM, Albert KRIEF, Patrick SAADA

Roch Kollel : Rabbin Haïm PEREZ

S
O

M
M

A
IR

E
3 ........... Conseil d’administration
4/5 ........ Editorial
6/7 ........ Le mot du Rav Avraham YOSSEF
8/9 ........ Le mot du Roch Yeshiva C.Y. GHIDALIA
10/11 .... Le Mini Gala 5767
12/13 .... Bonaparte, la nation juive et Israël
14 ......... Le Beth Hamidrach Franck SARFATI
15 ......... Le site internet de Beth-El
16 ......... Photos du Mini Gala 5767
17 ......... Parnass Hayom
19/23 .... Les Activités Communautaires
24/25 .... La Yeshiva
26 ......... Le Restaurant du Chabbat
30/32 .... Edmond SAFRA, Président d’honneur s”z
34/35 .... Planning des cours pour les fidèles
37 ......... Offices à heures fixes
38/67 .... Semainier
68 ......... Fêtes juives de 5768 à 5772
72/73 .... Le Daf Yomi
74/75 .... Cours de la Yeshiva Beth-Yossef
76/77 .... Liste des Mikvaot
79/87 .... Horaires religieux pour chaque jour
88/91 .... Liste des Restaurants Cachers
95 ......... Remerciements

ont participé à ce calendrier:
M. Edmond BERREBI, Mme Jeanine BRAMI, M. Jacob COHEN

REALISATION ET CONCEPTION
Stéphane Israël Mimoun - smimoun@free.fr

IMPRESSION
Imprimerie de la Centrale - Lens

08p01a32_105x148  20/07/07  13:19  Page 2



- 5 -- 4 -

d’Avréhim sous la direction du Rav Haïm PEREZ. Nous organi-
serons le 11 mars un mini gala au profit de la Yéchiva et du Collel
dont les dons peuvent être prélevés sur le Maasser et bénéficier
d’une réduction d’impôt grâce au Cerfa remis par Beth-El. Nous
comptons sur tous les fidèles pour participer à ce mini gala  et/ou
à la collecte qui lui est associée pour faire face aux gros frais occa-
sionnés par ces activités si bénéfiques à notre communauté et au
judaïsme parisien.
Il est nécessaire que chaque adulte soit un exemple pour nos
jeunes  et c’est aux parents qu’incombe en premier lieu l’éducation
de leurs enfants pour leur assurer un avenir professionnel et 
spirituel de qualité afin qu’ils puissent à leur tour fonder une
famille solide qui fasse partie intégrante de la Communauté et de
la Nation.
On ne peut  terminer sans rappeler qu’on fêtera cette année le
soixantième anniversaire de l’Etat d’Israël qui a accueilli, depuis sa
création, plus de six millions de juifs. Pendant les 2000 ans d’exil,
des rabbins, des dirigeants juifs et parfois des chefs d’Etat non juifs
ont essayé de ramener le peuple juif dans sa patrie et on pourra
lire aux pages 12-13 la déclaration de Bonaparte à ce sujet.
Que le Tout Puissant aide Israël à se développer et à se défendre
contre tous ses adversaires et qu’Il accorde à tous ses habitants et à
tous nos frères la paix, la prospérité et le bonheur. 
Que l’année 5768 soit pleine de bénédictions et d’événements
heureux.

Nessim BERREBI

Beth-El est une synagogue ouverte à tous ceux qui veulent se
recueillir, étudier ou assister à des cours de Thora, Talmud ou de
Halaha. Ceux qui habitent   le neuvième arrondissement de Paris
où  Beth-El  a été créée il y a plus de 45 ans, ou à proximité, y
viennent le Chabbat et les jours de fêtes et souvent en semaine. De
nombreux coreligionnaires qui résident dans  la région parisienne
s’y rendent en semaine pour s’associer à l’un des offices du matin,
de l’après-midi ou du soir ou pour suivre un des cours  organisés
à l’intention des fidèles. Nos frères de province, d’Israël et des
quatre coins du monde, qui se rendent à Paris pour leur travail ou
en visite touristique, peuvent  trouver un office à une heure qui
leur convienne avant de prendre le petit déjeuner dans le quartier
et de retrouver des fidèles qu’ils avaient connus lors des voyages
précédents.
Dans ce calendrier on trouve les horaires de tous les offices. Ceux
qui ont lieu à heure fixe sont mentionnés page 37 et ceux qui ont
lieu en fonction du coucher du soleil ou du “Plag Haminha”
figurent pour chaque jour dans les pages 38 à 67. Y figurent aussi
l’heure d’entrée et de sortie du Chabbat et des jours de fête, la
Sidra de la semaine et parfois la Haftara quand il peut y avoir  une
ambiguïté.
On retrouve aussi tous ces horaires sur notre site internet
www.bethel-net.org que nous décrivons en détail à la page 15 de
ce calendrier.
Dans notre communauté Beth-El, fonctionnent également la
Yéchiva Beth-Yossef dirigée par le Rav Camus GHIDALIA, entou-
ré de huit rabbins et professeurs  qui encadrent une cinquantaine
d’étudiants et le Collel “Hay Saada” qui compte une dizaine

EDITORIAL
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AVRAHAM YOSSEF
Grand Rabbin de Holon

Chers frères et amis, membres de la sainte communauté Beth-
El, en la ville de Paris. A vous, qui montez une garde vigilan-
te et éclairée, que Hachem vous accorde une longue vie. Je pla-
cerai à votre tête des génies illustres qui, avec foi, exerceront
leur sacerdoce. Que Hachem vous fasse fructifier mille fois,
qu’Il récompense votre ouvrage ;que votre salaire intégral vous
soit versé par Hachem. C’est avec une haute estime que je
m’adresse à tous les membres de la communauté, “sainte
congrégation” : tant aux enfants élèves de leurs maîtres qu’aux
adultes qui consacrent un temps fixe à l’étude, tant à ceux qui
viennent prier à la synagogue qu’à ceux qui, au-dessus de tous,
sont membres du Collel, passent leurs nuits et leurs jours à
intensifier leurs connaissances et la crainte de Hachem. Mon
père, Richon Létsion Chlita, explique dans son livre “Anaf
Ets’’ (Rameaux d’arbre) que si l’on n’étudie pas la Thora, l’on
ne peut pas avoir avec autrui des relations commerciales cor-
rectes.
Comment peut-on accomplir la Thora si l’on n’a pas étudié ce
qui est permis et ce qui est interdit ? Sans savoir-vivre, il n’y a
pas de Thora. Toute étude de la Thora qui n’est pas accompa-
gnée d’activité professionnelle est finalement nulle.
J’ai cru bon d’ajouter que c’est en vous que s’accomplit : “C’est
un arbre de vie pour ceux qui s’en rendent maîtres ; s’y atta-
cher c’est s’assurer la félicité’’. Une partie du mérite de ceux

qui étudient la Thora est reversée à ceux qui,en travaillant, les
soutiennent. En outre, leur labeur s’en trouvera béni.
Cette communauté se distingue de plusieurs autres, elle qui
suit la voie de son fondateur, le Gaon, président du Beth-Din

de Paris, notre maître et guide, Rav Rahamim Naouri k”z. A
l’image des racines implantées dans la Thora et du savoirvivre
sont implantées d’éminentes qualités. Je suis sûr que le Collel,
qui porte le nom de mon père et maître, se développera, se
multipliera et engendrera des combattants de la Thora et ainsi
vous resterez une force vive, une bénédiction pour poursuivre
l’œuvre sainte. Que Hachem vous accorde la grâce d’un esprit
avisé pour poursuivre votre activité de rapprochement des
éloignés car à partir d’objets quelconques peut être produit ce
qu’il y a de plus précieux. Puissiez-vous jouir d’une longue vie,
d’une santé physique et mentale parfaites, de richesse et
d’honneur.
Que vous soyez comblés de joie jusqu’à la venue dans la liesse
du Sauveur à Sion. Que votre vie soit longue, agréable et heu-
reuse. Que l’année commence avec ses bénédictions innom-
brables. Amen.

Avec la bénédiction de la Thora et mon amitié fidèle.

Abraham Yossef                       Traduction : Menahem Perez
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LE MOT DU ROCH YESHIVA

C'est l'histoire d'un homme dilué, d'un mécréant, qui tenait un hôtel de
charmes. Qui entretenait des filles de joie, s'occupait lui-même de leurs
tenues vestimentaires, et dansait sans retenue devant elles en les menant au
lavoir. C'est l'histoire un jour d'une femme éplorée, qui se calfeutre sous une
toile de cet hôtel, tout en épanchant ses larmes. L'homme lui demande la rai-
son de sa détresse. Elle de répondre que son mari est captif, et ne sera libéré
que sous rançon, qu'elle n'est rien sans lui, que sa vie lui échappe.

Qu'elle voudrait se vendre dans son établissement pour amasser la somme qui
rachètera son époux. Et lui, contre toute attente, de lui donner son propre lit,
ses draps, sa couverture qui lui sont si chers, pour les vendre, récolter ainsi le
montant de la rançon et libérer son mari.

Les Rabbanim ont découvert cet homme, c'est le message Divin qui l'a révé-
lé. Ils ont compris que lui seul  saura prier, seule sa voix sera entendue pour
sauver le peuple d'Israël de la sècheresse de l'époque. (Yerouchalmi taanit 4)
Le Talmuld ne précise pas que cet homme ait fait téchouva, ou ait vendu son
affaire de peu. Etrange a priori, parce que c'est un acte modeste, accessible, si
on le compare au mérite illimité acquis par cet homme, de pouvoir sauver
tout le peuple d'Israël. Davantage, parce qu'aucun autre homme à cette
époque n'a eu ce privilège, quelle que soit sa tsidkout (sa justesse), sa gran-
deur, sa Irat Chamaïm (sa crainte d'Hachem).

C'est dire que son acte a été uniquement jugé par rapport à lui, dans son
propre référentiel, pour exceptionnel qu'il était.
C'est dire que chacun de nos actes n'est mesuré que par rapport à ce que nous
sommes, que nous en sommes les uniques juges.
C'est dire que l'acte d'un racha (impie) peut parfois dépasser tous les actes de
notre vie.

Comme chaque soir de séder, comme à chaque prière, le racha a sa place
parmi nous, en ce qu'il complète nos louanges à Hachem. (Méguila 25 Rachi)
pour ne former qu'une seule voix.

Que tout rejet, toute haine gratuite de l'autre, même affublé du titre de racha,
n'est qu'une parodie, une transgression de l'ordre Divin.
Enfin, qu'il ne s'agit pas de changer le racha à tout prix, mais surtout de
l'amener, ensemble, à louer Notre Créateur, de l'amener à répéter cet acte que
lui seul peut sublimer pour la Gloire d'Hachem.

Rav C.Y. GHIDALIA
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Mini Gala 5767
Afin d’assurer son bon fonctionnement, le Centre BETH EL et sa Yéchiva ont
organisé le mardi 23 Adar 5767  (13 mars 2007) une soirée exceptionnelle qui
permettrait notamment à la Yéchiva de se développer et de s’épanouir.

Cette soirée a été organisée sous la forme d’un mini gala dans le salon privé
de l’appartement parisien de nos amis Monsieur et Madame J. ATIA qui nous
ont remarquablement reçu  dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Une soixantaine de personnes ont fait l’honneur de leur présence et une 
vingtaine d’invités qui n’ont pas pu se libérer, ont manifesté leur soutien.

Le discours d’ouverture du Président de BETH EL Monsieur Edmond 
BERREBI qui était venu spécialement d’Israël pour présider ce mini gala, la
conférence du Rabbin NAOURI d’Israël, et l’allocution du Roch Yéchiva 
Rav GHIDALIA, ont ponctué la soirée, lui donnant une dimension religieu-
se et spirituelle.

Les intermèdes musicaux ainsi que les chants religieux anciens et modernes
ont été assurés avec talent par le jeune Yéhouda ZEITOUN qui est une 
étoile montante en Israël et en France.
Le dîner de choix, servi par un traiteur de qualité a permis de couronner de
succès la partie festive de cette soirée mémorable. 

Monsieur Edmond BERREBI a lancé à cette occasion un appel de soutien
financier et a rappelé à tous :

- que l’Association BETH EL est un centre de prières, d’études et 
d’entraide situé au cœur de Paris qui fonctionne tous les jours

- qu’à la Synagogue, au Beth Hamidrach et à la Yéchiva, dans diffé-
rentes salles de BETH EL les offices et les cours du matin  de l’après-
midi et du soir se sont multipliés et les fidèles peuvent y assister à
plusieurs moments de la journée pour prier et étudier en fonction
de leur disponibilité

- qu’à la Yéchiva, une cinquantaine de jeunes, encadrés par huit

Rabbins, étudient tous les matins la Torah et le Talmud. Plusieurs

élèves reçoivent ainsi des bourses pour les y aider.

Cet appel a été entendu tant par les participants que par les absents sensibles

et généreux. Les contributions financières ont pu être à la hauteur de 

l’attente des organisateurs, assurant ainsi le succès de ce mini gala 5767.

C’est ainsi que s’est constitué le Cercle des Amis de la Yéchiva qui outre le 

traditionnel Cerfa, se sont vu décerner un Certificat de membre associé. 

Tous ceux qui souhaitent répondre à cet appel de soutien de la Yéchiva et qui

n’ont pas pu encore le faire sont les bienvenus

Il convient de noter enfin l’aide efficace fournie par Messieurs Gabriel

ATTOUN, Fernand FELLOUS et Patrick GUEZ ainsi que par les Haverim

de la Yéchiva Messieurs Mikaël ATTAL et Mordehaï GUETTA lors de la 

préparation et du déroulement de ce mini gala.

Ces efforts devront néanmoins être poursuivis et amplifiés, et d’autres actions

devront être entreprises en 5768 pour pérenniser les différentes activités du

Centre BETH EL.

Yves Itshak ROUCHOU
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BONAPARTE,
la nation Juive et Israël

En cette année où l’on célèbre le soixantième anniversaire de l’Etat d’Israël il nous
semble intéressant de rapporter la proclamation qu’aurait faite le 20 avril 1799
Bonaparte, commandant en chef des armées de la République Française en
Afrique et en Asie, aux héritiers légitimes de la Palestine.

Israélites, nation unique que les conquêtes et la tyrannie ont pu, pendant des
milliers d’années, priver de leur terre ancestrale, mais ni de leur nom, ni de
leur existence nationale !

Les observateurs attentifs et impartiaux du destin des nations, même s’ils
n’ont pas les dons prophétiques d’Israël et de Joël, se sont rendus compte de
la justesse des prédictions des grands prophètes qui, à la veille de la destruc-
tion de Sion, ont prédit que “les enfants du Seigneur reviendraient dans leur
patrie avec des chansons et dans la joie et que la tristesse et que les soupirs
s’enfuiraient à jamais.” (Isaie 35. 10)

Debout dans la joie, les exilés !

Cette guerre sans exemple dans toute l’histoire, a été engagée pour sa propre
défense par une nation, de qui les terres héréditaires étaient considérées par
ses ennemis comme une proie offerte à dépecer.

Maintenant cette nation se venge de deux mille ans d’ignominie. Bien que
l’époque et les circonstances semblent peu favorables à l’affirmation ou même
à l’expression de vos demandes, cette guerre vous offre aujourd’hui, contrai-
rement à toute attente, le patrimoine israélien.

La Providence m’a envoyé ici avec une jeune armée, guidée par la justice et
accompagnée par la victoire. 

Mon quartier général est à Jérusalem et dans quelques jours je serai à Damas,
dont la proximité n’est plus à craindre pour la ville de David.

Héritiers légitimes de la Palestine !

La Grande Nation qui ne trafique pas les hommes et les pays selon la façon
de ceux qui ont vendu vos ancêtres à tous les peuples ( Joël 4.6 ) ne vous
appelle pas à conquérir votre patrimoine. Non, elle vous demande de prendre
seulement ce qu’elle a déjà conquis avec son appui et son autorisation de 
rester maître de cette terre et de la garder malgré tous les adversaires.

Levez-vous !

Montrez que toute la puissance de vos oppresseurs n’a pu anéantir le courage
des descendants de ces héros qui auraient fait honneur à Sparte et à Rome
(Maccabée 12. 15).

Montrez que deux mille ans d’esclavage n’ont pas réussi à étouffer ce courage.

Hâtez-vous !

C’est le moment qui ne reviendra peut-être pas d’ici mille ans, de réclamer la
restauration de vos droits civils, de votre place parmi les peuples du monde.
Vous avez le droit à une existence politique en tant que nation parmi les autres
nations. Vous avez le droit d’adorer librement le Seigneur selon votre religion.
(Joël 4. 20).

Le 16 août 1800, Napoléon déclara :

« Si je gouvernais une nation juive, je rétablirais le Temple de Salomon »

C’est 149 ans après cette déclaration que l’Etat d’Israël a été proclamé et que les
juifs des quatre coins du monde reviennent sur leur terre. Le 5 Iyar 5768 nous 
fêterons le soixantième anniversaire de cet évènement.
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LE SITE INTERNET DE BETH-EL
WWW.BETHEL-NET.ORG

La synagogue Beth-El est fréquentée par des fidèles assidus du voisinage et
par des fidèles résidant loin de la rue Saulnier et même hors de la région
Parisienne. Pour permettre à ceux qui disposent d’internet au domicile ou
au bureau d’être au courant des horaires des offices, des cours destinés aux
fidèles, aux avréhim de la Yéchiva et des collélim, et des différentes activi-
tés de l’association, Beth-El a ouvert le site Internet www.bethel-net.org.
On y trouvera notamment :

• le calendrier qu’on pourra télécharger ou consulter globalement ou à une
page donnée

• les horaires des offices et cours du jour concerné ou d’un jour choisi 
quelconque

• la date juive correspondant à une date civile proposée
• des liens sur des sites proposant des croisières, des hôtels et des sites touris-

tiques dans le monde entier
• des communiqués de Baté Dinim français ou étrangers concernant de 

nouveaux produits cacher, de nouveaux restaurants cacher, ou de suppres-
sion de garantie et de surveillance en France et à l’Etranger

• des liens sur des sites indiquant les adresses et téléphones de restaurants
cacher et Mikvaot dans le monde entier

• des liens sur des sites donnant des cours on line de Torah, Michna, Guémara
ou Halakha en français, anglais ou hébreu

• des annonces concernant les mariages, Bar-Mitsva, Brith-Mila, Azkara, de
familles qui ont des liens avec la communauté de Beth-El

• des informations concernant le Collel, la Yéchiva, le Beth-Hamidrach
Franck Sarfati, le Talmud Thora, les repas communautaires, les activités des
groupes francophones de Jérusalem

• l’inscription pour les repas chabatiques, la réservation du kidouch ou de la
séouda chlichit

Le Webmaster : Eliahou KRIEF

La nouvelle salle communautaire  qui porte le nom Beth-Hamidrach

“Franck SARFATI” vient d’être aménagée avec goût au premier étage de

notre centre pour remplir de multiples fonctions.

Les familles qui désirent offrir à leurs invités un “Kiddouch” dans un

cadre agréable, après l’office de Bar Mitsva ou après la Brith Mila de leur

fils, pourront l’organiser dans cette salle.

Les fidèles de notre synagogue Beth-El  pourront y célébrer leurs fêtes

familiales dans une ambiance conviviale et empreinte de sainteté, après

l’office religieux organisé dans une des trois synagogues qui fonctionnent

dans nos locaux.

On y servira les “Séoudot Mitsva” à l’occasion d’une “Brith Mila”, d’une

“Bar Mitsva”, d’une “Bat Mitsva”, d’un “Chabat Hatan”, de “Chéva

Berakhot” ou d’une “Azkara” dans une atmosphère de sainteté conforme

aux commandements de la Thora.

Chacun pourra choisir un traiteur Cacher agréé par le Beth-Din ou confier

la préparation du repas au responsable des repas chabbatiques de Beth-El.

Cette salle abritera également le Talmud Thora, l’étude des fidèles qui

désirent étudier en “havrouta” ou avec leurs enfants et les “Divrei Thora”

de Rabbins et de conférenciers de passage.

La cour attenante à la salle, abrite la Soucca pendant la fête de Souccot et

sert de cour de récréation au Talmud Thora

Le Beth Hamidrach
Franck SARFATI
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PARNASS
HAYOM

PARNASS
HAYOM

Tous les cours donnés à la synagogue, à la
Yéshiva et au Collel sont dédiés à la mémoire de
la personne désignée par le Parnass Hayom qui

prend en charge les frais de la journée.

Un cerfa sera délivré
dès la reception du règlement

P.A.F. : 504 Euros
(ou virements permanents)

S’inscrire au bureau
en précisant

la date choisie :

3, rue Saulnier
75009 Paris

01 47 70 09 23

Mini Gala

Mardi 23 Adar 5767
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Bar-Mitsva de 

Mordekhay
Bensimon

fils de Nathan 
et de Rivka

Bar-Mitsva

d’Elisha
Bendavid

fils d’Aaron et
d’Esther

- 18 - - 19 -

Si vous avez un e-mail,
inscrivez –vous et inscrivez vos amis

et connaissances à la newsletter de BETH-EL
sur notre site internet

www.bethel-net.org
Si vous désirez annoncer une Brith-mila,
une Bar-mitsva ou une Azkara vous devez
envoyer l’annonce avant le mercredi 18h

à bethel.paris@gmail.com

BagelStore
DELICATESSEN

Ouvert
du dimanche au vendredi
de 9h00 à 19h00 non stop

Véritable Bagel importé
de New York de la compagnie H&H

Véritable délicatessen

Produits artisanaux

31, rue de Turenne - 75003 Paris - 01 44 78 06 05
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Pourim
57 67

à la

Synagogue

à la

Yéchiva
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La Yeshiva se développe sur d’autres domaines, entre autres :

1) L'agro-alimentaire
Deux structures dynamiques, qui permettent à des jeunes de développer des activités
de service en agro-alimentaire cacher pour des grands distributeurs comme Naouri,
Hypercash, Franprix, en France et à l’étranger.
Les productions sont assurées par des avrekhim de la Yeshiva, ce qui leur permet au
passage de mesurer leurs connaissances théoriques sur le terrain.

Contacts : HVE FOODS France CB DISTRIBUTION Etranger
Yossef KTORZA Haï KOSKAS
Tél. : 01 44 83 07 82 Tél. : 01 48 01 67 45

2) Les universités
En association avec CHOUVOU BANIM, une vaste opération est menée auprès des
étudiants d’universités et des grandes écoles d’ingénieurs et de commerce, avec :
- des cours réguliers plusieurs fois par semaine dans plusieurs universités (Dauphine,

Tolbiac, Jussieu, Nanterre, Créteil, Sorbonne, Essec, Polytechnique…)
- des interventions dans des revues ou des parutions spécifiques (Kecher, Oraje,…)
- un service d’assistance internet pour questions de halakha ou autres,…
- un service d’hébergement pour chabbat et fêtes de famille.

Contacts : Yehouda BOAZIZ
Tél. : 01 48 01 67 45

3) Tehila Ledavid
Notre formation scolaire à mi-temps, pour des
BTS avec Kodesh le matin à la Yeshiva, en parte-
nariat avec le groupe ICS, une des meilleures
écoles de Paris en comptabilité, gestion et 
informatique, classée 4ème par l’académie et centre d’examen pour l’état.

Contacts : David ASSOLEN
Tél. : 01 48 00 02 57

Et bien d’autres domaines comme une chorale pour les jeunes de 5 à 13 ans, un
Talmud Torah à plusieurs niveaux et sans frais, une cellule de chidoukhim bâtie sur des
réussites b”h avec plus d’une quinzaine de mariages célébrés, …
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La Yeshiva s’est renforcée avec plus de
cinq niveaux de Talmud chaque matin,

et des élèves assidus qui étudient souvent à
des heures tardives. Les cours se déroulent
de 9h30 à 11h00 suivis de H’avrouot 
jusqu’à 13h00. Avec les six minianim du
matin, chacun trouve son rythme, y com-
pris une salle de restauration, avant de se
consacrer au mieux à une journée d’études.

Chaque chiour comporte en moyenne des effectifs de 8 à 10 élèves. Une motivation 
nouvelle est imprimée également par les dizaines d’anciens qui commencent à leur tour à
transmettre sur Paris à travers des cours collectifs, particuliers, ou même des conférences,
les valeurs de Torah. et mitsvot. D’autres moins disponibles, trouveront également des
cours plus adaptés de halakha (8h00/8h30) ou de daf hayomi (8h10/9h10), ou encore de
h’oumach (13h00/14h00), ou tout simplement de guemara en h’avrouta dès 6h45. Les
cours de Daf Hayomi, de talmud hebdomadaire du dimanche, de halakha yomit, s’étof-
fent avec plus de quinze à vingt participants assidus.

Les Kollelim
Les trois kollelim s’étoffent, avec une assiduité et un engagement qui traduisent l’intérêt
porté aux paroles de Nos Sages.
Le Kollel Chabbat dirigé par Rav Haïm PEREZ qui fascine toujours autant par cette
démarche dans l’étude héritée des Grands Maîtres de Tunis, avec des élèves fidèles depuis
plus de dix années. Le Kollel Sofrout dirigé par le Rav GUEDJ, qui en est à sa troisième
session, et réunit des effectifs de tout Paris. Le Kollel Nida dirigé par le Rav Camous Yoël
GHIDALIA qui a pu mettre en place des sessions de pratique appliquée, menée par des
Rabbanim réputés et initiés auprès des grands centres d’Israël, permettant de former de
futurs cadres pour la communauté française.
Le succès de ces formations s’étend au delà du cadre de la Yeshiva, en attirant des respon-
sables communautaires et d’autres Yeshivot. Les Avreh’im qui ont conclu leur cycle d’étu-
de sur Issour ve Heter approfondissent maintenant des questions pratiques et travaillent
en partenariat sur plusieurs projets agro-alimentaires, en collaboration avec d’éminents
Bate Dinim.

LA YESHIVA
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LE RESTAURANT DU CHABBAT

Le restaurant du chabbat, situé dans la cour du 10 rue Saulnier, a été
entièrement rénové sous la direction de nos amis  Marcel OHANA et
William SLAKMON. Marcel et William ont été désignés par le conseil
d’administration pour assurer la bonne gestion de cette activité au 
service de la  communauté et des touristes qui souhaitent passer un
chabbat dans une atmosphère agréable et conviviale. Monsieur Haïm
PEREZ assure le service des repas chabbatiques sous leur direction. Il
est aussi habilité à préparer les séoudot dans le Beth-Hamidrach Franck
SARFATI ou dans cette salle quand un fidèle décide d’offrir à sa famil-
le et à ses amis une collation à l’occasion d’un heureux évènement, d’une
azkara ou d’une Hilloula.

La réservation de la salle et des repas doit se faire au bureau de la 
synagogue et la participation aux frais doit être réglée avant le chabbat
ou avant la cérémonie.

ohjrut ,xbfv - Restaurant du Shabbat -
Tous les vendredis soirs et samedis midi notre synagogue BETH-EL

organise les repas shabbatiques dans son
ohjrut ,xbfv - Restaurant du Shabbat -

L’ambiance est familiale et chaleureuse.
Des touristes des quatre coins du monde et des parisiens qui veulent

s’évader de temps en temps s’y retrouvent.
Viande Halak Beth-Yossef, salades non véreuses

d’Erets Israël, boissons,
Zémirot Chabat et Dvar Torah.

Inscription au bureau de la synagogue
jusqu’au vendredi 10 heures.

P.A.F. 25 Euros par personne et par repas
Sous le contrôle du BETH DIN de Paris Lémahadrin

Vous pouvez organiser vos fêtes familiales : 

Fiançailles, Chéva Berakhot,

Azkara, Réunion familiale

Séouda de Brith-Mila ou de Bar-Mitsva

dans la Salle Franck Sarfati

On peut servir jusqu’à 60 personnes assises.

Renseignements au bureau de la synagogue

01 47 70 09 23
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FRANCK DELIGHTS
LA REFERENCE FRANÇAISE

Tél. (02) 652 72 10
5, Merkaz Shatner

Givat-Shaoul - Jérusalem

Pâtissier • Boulanger • Traiteur

Le Beth Hamidrach “Péni-El”, sous la direc-
tion de Rav Gabriel Hazan, ancien Rabbin de
Beth-El, a été accueilli par la belle Synagogue Francophone “Rabbi
Meïr Baal Haness”, 18, rue Shaaré Hessed, à Jérusalem. Péni-El et
la Communauté française de “Shaaré Hessed” vous 
invitent à les rejoindre pour les études, les cours et les prières.

Péni-El à Jérusalem : 18, rue Shaaré Hessed : 00-972-527 644 827
Péni-El à Paris : Prés. M. Alain “Zazou” AZRIA - 01 45 23 02 22

Secr. Mme Esther SITBON - 01 42 62 78 16
Mme Léa FITOUSSI - 01 49 60 80 36

s”xc

Cours de Michna et Guémara, Dinim et Emouna
par Rav Amram LEVY et Yéouda NAOURI

au Beth-Hamidrach  BIRCAT HAARETS
à la mémoire du Rav Saül NAOURI

32 Rehov Yam Souf - Jérusalem
Tel : 054-432 94 92 

Pour tous vos besoins à Jérusalem

HUBERT KRIEF
Multiservices pour les français

Organisation de vos réceptions

Tél. : 050 721 30 63

Office Sépharad tous les Chabbatot
Matnass, 4 Rehov Zéboulon

Baka - Jerusalem
Ministre officiant : Eric Yossef Bellaïche
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EDMOND J. SAFRA s”z
Président d’honneur de Beth-El

Edmond J. Safra naquit en 1932 à Beyrouth au sein d’une
famille dont les activités bancaires ont débuté, il y a plus
d’un siècle, sous l’Empire Ottoman dans le financement
du commerce entre Alep, Constantinople et Alexandrie.
Dès l’âge de seize ans, Edmond J. Safra commence à 
travailler dans la banque de son père, en particulier dans

les métaux précieux et le change. En 1952, la situation politique au Liban et
au Moyen-Orient conduit Jacob Safra et sa famille à s’installer au Brésil où, en
1955, Edmond et son père fondent ce qui devient Banco Safra S.A. établisse-
ment qui à ce jour, est par son importance la cinquième banque du Brésil.
En même temps qu’il créait Banco Safra, Edmond J. Safra posait les premières bases
du futur groupe bancaire européen. Il s’installe à Genève en 1956 et crée Sudafin
Société Financière qui devient en 1960 la Trade Development Bank. En janvier
1966, Edmond J. Safra ajoute à son groupe le dernier maillon de son réseau 
bancaire international, lorsqu’il fonde la Republic National Bank of New York.

Edmond J. Safra homme de foi, philanthrope accompli, était toujours 
soucieux d’apporter son aide aux plus démunis. De nombreuses œuvres humani-
taires, religieuses, éducatives et culturelles sont toujours soutenues par sa
Fondation.
L’action de Madame Lily Safra à travers la Fondation Edmond J. Safra s’exer-
ce depuis quelques années aux quatre coins du monde. Toutefois on ne 
signale ici que les principales réalisations au profit des institutions d’Israël et
en particulier de celles de Jérusalem dont on fête cette année le quarantième 
anniversaire de la libération.
Edmond J. Safra a participé au financement de la construction de la Yeshiva Porat
Yossef  face au  mur Occidental à Jérusalem, et de nombreux instituts religieux de
par le monde. La ville de Jérusalem dédia à la famille Safra la place de la mairie.
Cette place, officiellement inaugurée en juin 1993, porte le nom de “Safra Square”.
En 1996, il acquiert le manuscrit d’Albert Einstein sur la théorie de la relativité et
l’offre au Musée d'Israël. En février 2000, l’Université Hébraïque de Jérusalem - qui
lui avait conféré un Doctorat Honoris Causa - honore sa mémoire en dédiant son
campus de Guivat Ram qui se nomme désormais “Edmond J. Safra Campus”.
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L’action d’Edmond J. Safra a été décisive pour le développement de l’International
Sephardic Education Foundation (ISEF). Il a participé au financement de 
l’hôpital Shaaré Zédek et du centre “Yad Sarah” qui prête toutes sortes d’appareils
médicaux  aux handicapés, aux malades et aux victimes d’accident.
Le musée des Martyrs de l’holocauste et des Héros “Yad Vachem ”, les Yéchivot
“Kol Yaakov” et “Réchite Hochma” et le centre d’études “Yad Harav Nissim”, ont
bénéficié de la libéralité de la Fondation Edmond J. Safra pour moderniser et
agrandir leurs installations.
Cette année la Fondation Edmond J. Safra a contribué aux frais des travaux de
modernisation de l’esplanade du Kotel et une grande salle qui jouxte cette esplana-
de a été entièrement rénovée. L’air conditionné a été installé, l’éclairage a été moder-
nisé, le parquet a été renouvelé et le  mobilier qui contient les livres d’études 
utilisés par les fidèles de passage a été construit en bois massif dans un style en 
harmonie  avec le site. Une galerie pour les dames y a été construite avec goût pour
leur permettre de suivre les offices dans le même confort que dans les grandes 
synagogues orthodoxes. Cette nouvelle salle qui a été offerte par Madame Lily Safra
à la mémoire de son mari Edmond J. Safra a été inaugurée en mars 2006 en 
présence du chef de l’Etat, des grands Rabbins d’Israël et de nombreuses personna-
lités politiques et religieuses.
Edmond J. Safra a entrepris la restauration de nombreux sites en Israël, notam-
ment le tombeau de Rabbi Meir Baal Haness à Tibériade. Il a soutenu des insti-
tutions religieuses qui opèrent sur ce site, ainsi que sur celui de Rabbi Shimone Bar
Yohaï à Meron, afin que l’étude de la Torah se poursuive et se perpétue à travers
les âges. La Fondation Edmond J. Safra a aussi financé de nombreuses réalisations
en Israël.
Mentionnons l’ultra moderne centre de pédiatrie “Edmond and Lily Safra
Children’s” à l’hôpital “Tel Hashomer” à Tel Aviv et la construction de plusieurs
synagogues Edmond J. Safra à Carmiel, Eilat, Jérusalem, Modiyn, Pétah-Tikva,
Ra’anana, Rishon Letzion, Shoham… Un groupe de Rabbins et de professeurs ont
entrepris la traduction du Talmud en langue française dont l'édition porte son nom.
Ceci n’est qu’une partie des projets réalisés. D’autres se sont concrétisés dans la 
discrétion et la sensibilité particulière d’Edmond J. Safra et aujourd'hui, son 
épouse, Madame Lily Safra, poursuit son œuvre avec le même dévouement. Cette
vie exemplaire, illustrée par un succès éclatant dans le monde des affaires, reste le
modèle d’un esprit éclairé, ouvert sur les arts, généreux et sensible à toutes les 
pulsations du monde juif.
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