Communauté Juive de Boulogne Billancourt

ACIP Boulogne / Association Culturelle Juive de Boulogne-Billancourt (ACJBB)

Boulogne-Billancourt, le 11 août 2022
Madame, Monsieur, Chers amis,

"Que se finisse l'année et ses malédictions !
Que l'année commence avec ses bénédictions !".

ָלוֹתיה
ֶ ִתּכְ לֶ ה ָשׁנָה ו ְִק ְל
ָכוֹתיה
ֶ וּב ְר
ִ ָתּחֵ ל ָשׁנָה

C'est par ces mots du chant de A'hot kenana que nous débuterons ensemble dans quelques jours les
prières de Roch Hachana 5783.
Ce sera, cette année comme chaque année, un plaisir de retrouver la communauté dans tous nos
offices. Après trois années perturbées par la crise sanitaire de la Covid, nous aurons le plaisir de vous
proposer nos offices habituels pour Roch Hachana et Yom Kippour, comme vous le verrez dans les
pages qui suivent.
Nous voulons tout d'abord exprimer à tous ceux, à toutes les familles, qui qui ont été frappés au cours
de l'année par le deuil, la maladie, ou tout autre épreuve, notre parfaite solidarité.
Nous voulons également vous dire, à l'aube de cette nouvelle année, que notre communauté ne cesse
de s'agrandir et d'innover pour ouvrir de plus en plus de portes à la Tora, afin de permettre à chacun
de trouver la place qui lui convient au sein de la Communauté juive de Boulogne.
Nous avons ouvert le 1er Nissan dernier le Centre culturel et sa synagogue. Nous terminons au moment
où nous écrivons ces mots la construction du Ekhal pour y accueillir les Sifrei Tora. La Synagogue sera
ainsi terminée avant les fêtes de Tichri. Nous poursuivrons l'aménagement des locaux en espérant
pouvoir rapidement terminer la salle des fêtes puis les deux autres étages.
Notre Talmud Tora a changé de formule l'an dernier et poursuivra cette année, sous la direction de
David Marciano, notre Hazan, sa transformation en ajoutant de nouveaux cours pour vos enfants.
Ce courrier vous est adressé, mais il concerne également des membres de votre entourage, vos amis,
votre famille, qui ne sont pas encore connectés à notre communauté et à notre synagogue. N'hésitez
pas à leurs transmettre les informations. Inscrivez-vous et inscrivez-les pour recevoir le synamail, la
lettre hebdomadaire des activités de la communauté. Inscrivez-vous sur les groupes WhatsApp et
suivez-nous sur les réseaux sociaux. Personne ne doit rester sans contact avec la Synagogue et la
Communauté. Pirkei avot nous enseigne (2-4) אַ ל ִתּ ְפרֹשׁ ִמן הַ צִּ בּוּר, ne t'éloigne pas de la communauté.
Nous espérons vous voir nombreux au cours des fêtes de Tichri comme au cours de toute l'année pour
suivre nos activités, cultuelles et culturelles.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
Bonne et heureuse année 5783, soyez inscrits dans le Livre de la Vie.

Rabbin Didier Kassabi

Président Robert Ejnes
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Communauté Juive de Boulogne Billancourt

ACIP Boulogne / Association Culturelle Juive de Boulogne-Billancourt (ACJBB)

Offices de tichri 5783
Boulogne, le 4 août 2022

Madame, Monsieur, chers Amis,
Les fêtes de TICHRI 5783 commenceront dimanche 25 septembre au soir. Comme chaque
année, nous vous invitons à renouveler votre adhésion au Consistoire et à réserver vos
places pour Yom Kippour dès que possible dans les différents offices organisés par la
Communauté :

ROCH HACHANA,
du dimanche 25 au mardi 27 septembre
RITE SEFARADE
 Synagogue, 43, rue des Abondances
 Synagogue – Espace Alfred Zemmour 43 rue des Abondances
 Synagogue – Espace Elie Botbol, 43 rue des Abondances
 Office de Boulogne Sud, Centre culturel, 17 rue Barthélémy Danjou
 Salle Polyvalente du Pont de Sèvres, Place Haute, Allée du Forum
RITE ACHKENAZE
 Ecole Maimonide Rambam, 11 rue des Abondances – 92100 Boulogne

YOM KIPPOUR
du mardi 4 au mercredi 5 octobre
RITE SEFARADE
 Synagogue, 43 rue des Abondances
 Synagogue – Espace Elie Botbol, 43 rue des Abondances
 Gymnase Denfert Rochereau, 42-44 rue Denfert Rochereau
 Salle polyvalente du Pont de Sèvres, Place Haute, Allée du Forum
 Synagogue – Espace Alfred Zemmour 43 rue des Abondances
 Office de Boulogne Sud, Centre culturel, 17 rue Barthélémy Danjou
RITE ACHKENAZE
 Ecole Maimonide Rambam, 11 rue des Abondances – 92100 Boulogne
Les conditions de sécurité nous imposent de limiter le nombre des réservations dans les
différents lieux de prière en fonction de leurs capacités d'accueil, notamment à la Synagogue.
Les inscriptions (et les entrées) seront donc limitées au nombre de places disponibles. Pour
éviter tout incident lors des offices solennels de Yom Kippour, merci de vous inscrire dès que
possible :
Auprès du secrétariat de la Synagogue, 43 rue des Abondances, 92100 Boulogne, par
email à synagogue@acjbb.com ou par téléphone au 01 46 03 90 63. Nous vous
adresserons une confirmation de votre réservation dès réception du paiement,
Association loi 1901

43, rue des Abondances - 92100 Boulogne - 01.46.03.90.63 – synagogue@acjbb.com
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Communauté juive de Boulogne Billancourt
ACIP Boulogne - ACJBB

Offices de Tichri 5783
-

Par internet en remplissant le bulletin d'inscription sur https://bit.ly/ACIPBoulogneRéservationsKippour,
par courrier en renvoyant le Bulletin d'Inscription ci-joint accompagné de votre
règlement par chèque.

Horaires
Les horaires des offices, identiques pour tous les offices, figurent dans la note ci-jointe.

Tarif des places
Le prix des réservations pour Yom Kippour inclut votre adhésion au Consistoire

Synagogue (1)(2)
Synagogue - Espace A Zemmour
Synagogue - Espace E Botbol
Gymnase Denfert Rochereau
Salle Polyvalente Pt de Sèvres
Office Boulogne Sud
Ecole Maïmonide

Hommes
260 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

Femmes
160 €
130 €
130 €
130 €
130 €
130 €
130 €

(1)
Le nombre de place à la synagogue étant limité, nous vous conseillons de vous
assurer qu’il reste des places libres avant d’envoyer votre règlement, tant pour les places
hommes que pour les places femmes.
(2)
Les membres adhérents de la Communauté bénéficiant d’une place permanente à
la synagogue sont prioritaires. Cependant, merci d'informer le secrétariat de votre choix de
lieu de prière pour Roch Hachana et Yom Kippour. Un courrier personnalisé pour le
règlement de leur place de membre (inchangé à 490 €) vous a été adressé.

Règlements
Vous pouvez régler en ligne par le lien suivant (CERFA immédiat par retour
de mail) https://www.consistoire.org/place-kippour-boulogne/
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’ACIP BOULOGNE. En réservant vos places pour
Kippour, vous participez au fonctionnement de notre synagogue et du Consistoire pour toute
l’année. Soutenir nos institutions, c’est contribuer au maintien et au développement du
judaïsme à Boulogne et en France.
Nous vous souhaitons d'être inscrits dans le livre de la Vie et de la Paix,
Cordial Chalom
Le Conseil d’Administration ACIP Boulogne
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Communauté Juive de Boulogne Billancourt
ACIP Boulogne / Association Culturelle Juive de Boulogne-Billancourt (ACJBB)

Offices de tichri 5783
Réservations
Nom

…………………………….

Prénom

…………………………….

Adresse

…………………………….

N° de tel

…………………………….

N° de portable

…………………………….

Adresse e-mail

…………………………….

Pour faciliter la préparation des offices, les places seront attribuées dans l'ordre des réservations.
D'autre part, nous devrons préparer à l'avance pour la sécurité les listes des personnes ayant réservé leurs
places dans les différents offices de la Communauté.
Vous pouvez réserver par internet https://bit.ly/ACIPBoulogne-RéservationsKippour ou par courrier :
Synagogue – 43 rue des Abondances – 92100 BOULOGNE ou encore par email à synagogue@acjbb.com
Office

Nombre de
places hommes

Prix unitaire

Synagogue
ou Centre culturel
Place de membre1

…….

490 €2

Synagogue
Place pour Kippour

…….

Synagogue Espace
Elie Botbol

Nombre de
places femmes

Prix
unitaire

Total

(en fonction des
disponibilités)

…….

160 €

…….

200 €

…….

130 €

…….

260 €

Synagogue – Espace
Alfred Zemmour

…….

200 €

…….

130 €

…….

Centre culturel
Office de Boulogne
Sud

…….

200 €

…….

130€

…….

Ecole Maimonide
Office achkenaze

…….

200 €

…….

130

…….

Gymnase Denfert
Rochereau

…….

200€

…….

130 €

…….

Salle polyvalente
(Pont de Sèvres)

…….

200 €

…….

130 €

…….

Vous pouvez réserver et payer en ligne https://www.consistoire.org/place-kippour-boulogne/
Les chèques sont à libeller à l'ordre de CONSISTOIRE DE PARIS
Pour connaître les horaires des offices et les activités hebdomadaires de notre communauté, inscrivez-vous à
notre mail hebdomadaire en adressant vos coordonnées à synamail@acjbb.com
1 Si vous avez déjà une place marquée à votre nom
Place marquée pour l'année, plus une place homme + une place femme dans l'office de votre choix

2
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Communauté Juive de Boulogne Billancourt

ד״סב

ACIP Boulogne / Association Culturelle Juive de Boulogne-Billancourt (ACJBB)

Offices de tichri 5783
Dates et horaires des offices
A la veille de cette nouvelle année, nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année,
de bonne santé, de joies pour vous, ceux qui vous sont chers, et tout le Peuple d'Israël.
Chana Tova ouMetouka
Le Rabbin Didier KASSABI,
Le Président Robert EJNES,
et les membres de la Commission Administrative
ROCH HACHANA
Veille de Roch Hachana 5783

Selihot et cha'harit
Allumage des bougies
Minha suivie d’Arvit

7h00
19h24
19h00

Lundi 26 sept.

Chaharit
Minha
Tachlikh
Arvit
Allumage des bougies à partir
d’une flamme

8h30
17h45
18h30
19h15
20h24

Mardi 27 sept.

Chaharit
Minha
Arvit
Havdala sans feu ni aromates

8h30
19h15
20h25
20h25

JEUNE DE GUEDALIA

Mercredi 28 sept.

Début du jeûne
Selihotes
Chaharit
Minha suivi de Arvit
Fin du jeûne

6h12
5h55
6h55
19h00
20h25

CHABBAT CHOUVA
Veille de Chabbat Chouva

Vendredi 30 sept.

Selihot et Cha'harit
Allumage des bougies
Minha suivi d’Arvit

6h00
18h45
19h14

1er jour de Roch Hachana 5783

Dimanche 25 sept.

2ème jour de Roch Hachana 5783

Samedi 1 octobre

VEILLE DE YOM KIPPOUR

Mardi 4 octobre

YOM KIPOUR 5783
Mercredi 6 octobre

Chaharit
Minha suivi de
séouda chlichit
Arvit suivi de Havdala (avec feu et
aromates)

9h15
18h45
20h17

Selihot
Chaharit
Minha
Allumage des bougies
Début du jeûne

6h00
7h00
14h15
19h05
19h05

Kol Nidré suivi de Arvit

19h15

Chaharit

8h00
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Communauté juive de Boulogne Billancourt
ACIP Boulogne - ACJBB

Offices de Tichri 5783 - Dates et horaires des offices
Yizkor
Min'ha
Neïla
Sonnerie du Chofar
Fin de jeûne – Arvit et Havdala
avec feu, sans aromates

16h30
17h00
18h45
20h09
20h09

SOUKKOT
Veille de Soukkot 5783

Dimanche 9 octobre

Minha suivie d’arvit
Allumage des bougies

18h45
18h55

1er jour de Soukkot 5783

Lundi 10 octobre

Chaharit
Minha suivi d’arvit
Allumage des bougies à partir
d’une flamme

9h00
18h45
19h55

2ème jour de Soukkot 5783

Mardi 11 octobre

Chaharit
Minha
Arvit, suivi de Havdala sans feu ni
aromate

9h00
18h45
19h57

CHABBAT HOL HAMOED

Vendredi 14 octobre

Min'ha
Allumage des bougies

18h30
18h45

Samedi 15 octobre

Chaharit
Minha suivi de séouda chelichit
Arvit suivi de Havdala avec feu et
aromates

9h00
18h15
19h49

Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre

Veillée jusqu'à l'aube
Cha'harit

Minuit
6h30

Dimanche 16 octobre

Min'ha suivi de Arvit
Allumage des bougies

18h30
18h41

Lundi 17 octobre

Chaharit – Morid Hageshem
Yizkor
Minha suivie d’arvit
Hakafot avec sifrei Tora
Allumage des bougies à partir
d’une flamme

9h00
11h15
18h30
19h00
19h42

SIMHAT TORA

Mardi 18 octobre

Chaharit
Minha suivi de Arvit
Havdala sans feu ni aromates

9h00
18h30
19h43

CHABBAT BERECHIT

Vendredi 21 octobre

Allumage des bougies
Minha suivie d’Arvit

18h31
18h30

Samedi 22 octobre

chaharit
Minha suivi de séouda chlichit
Arvit suivie de Havadala avec feu
et aromates

9h15
18h00
19h36

HOCHANA RABA

CHEMINI ATSERET
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27, rue yves Kermen
92100 Boulogne-Billancourt
www.acjbb-sud.org

Communauté juive de Boulogne-Billancourt
Offices de Boulogne Sud

Chers Amis,
Nous sommes heureux de vous retrouver cette année au Centre Culturel juif de Boulogne, 17 rue
Barthélémy Danjou pour célébrer BH’ les fêtes de TICHRI 5783 !
Nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir toutes les informations concernant notre communauté :
Par mail à officeboulognesud@gmail.com
Par WhatsApp en envoyant votre demande à David BENSIMON au 06.09.03.15.31
Ou en visitant notre site https://www.acjbb-sud.org/
Pour Roch Hachana et Kippour, nous accueillerons comme les années précédentes le Hazan Ariel Lasry
qui viendra d’Israël.
Les horaires des offices seront identiques à ceux de la synagogue de la rue des Abondances sauf en ce
qui concerne les offices du matin :
Shabbat
: 9h00
Roch Hachana et Kippour
: 8h30
Il est impératif de réserver afin d’être sûr d’avoir une place assise et la réservation ne sera effective qu’à
réception du règlement.
L’équipe de l’Office de Boulogne Sud vous souhaite de bonnes vacances et une excellente année 5783
pour vous et vos proches et espère avoir le plaisir de vous rencontrer rapidement.
Pour plus d’informations, appeler

Michel BOUSSIDAN
Lionel BISMUTH

: 0 613 600 613
: 0 613 0 613 53

TSVP: Bulletin de réservation au dos
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27, rue yves Kermen
92100 Boulogne-Billancourt
www.acjbb-sud.org

Communauté juive de Boulogne-Billancourt
Offices de Boulogne Sud

OFFICES DE YOM KIPPOUR 5783-2022
ACJBB Boulogne Sud
17, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
Nom :
Adresse :
Mail :
……..
……..
……..

…………………………………………………………..
Prénom :
…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………….…….
Téléphone :

Places Annuelles x 490 € :
Places Hommes x 200 € :
Places Femmes x 130 € :
Total :

Règlement :

………………
………………
………………
………………

…………………………..
…………………………..

(Inclut une place homme et femme pour Kippour)

Chèque à l’ordre ACJBB SUD ou ACIP

Espèces

Ou via le site sécurisé HelloAsso (CERFA immédiat) : https://bit.ly/ACJBBSud-Kippour
(Règlement à joindre à la réservation)
Bulletin de réservation à retourner à :
ACJBB Boulogne Sud
17 rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
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Communauté juive de Boulogne-Billancourt
Offices Ashkénazes de Tichri 5783

ACIP Boulogne - ACJBB

ּ
אשכנז
פילות לימים נוראים ּב ּבוּלוֹ ן ּבנוסח

בּס"ד

Synagogue de l'École Maimonide
Organisateur : Bruno Major

Boulogne, le 20 juillet 2022
Chers amis,
Pour la 27ème année consécutive, des offices de rite Ashkénaze (sur la base de l’édition Durlacher) sont organisés
dans notre communauté pour les fêtes de Tishri. Les offices ont lieu pour Rosh haShana et Yom Kippour à l’École
Rambam 11 rue des Abondances. IL EST IMPÉRATIF DE RÉSERVER, LE NOMBRE DE PLACES ÉTANT TRÈS LIMITÉ.
Comme tous les ans, nous vous invitons à participer activement au rituel (office et/ou lecture de la Tora).
Veuillez noter vos souhaits dans le formulaire au verso avant de contacter Bruno Major. Pour votre participation à
l’organisation matérielle, prière de contacter Régis Folbaum.
Les tarifs demandés pour assister à nos offices sont pour les Hommes : 200 €, pour les Femmes : 130 € (formulaire
d’inscription au verso). Cela ne concerne pas les personnes qui vont acquitter leur cotisation communautaire annuelle
de 490 € et qui vont signaler au secrétariat qu’elles libèrent leur place à la Synagogue.
Souhaitant vous voir toujours plus nombreux, l’équipe d’organisation vous souhaite d’avance de très bonnes
fêtes et SHANA TOVA !
! לשנה טובה תּכּתבו ותּחתמו בּספר החײם

Rosh haShana 5783

ראש השנה תשפ״ג

Veille de Rosh haShana – Dimanche 25 septembre 2022
Allumage des bougies
Entrée de la fête
Min’ha suivi de ‘Arvith
1er jour de Rosh haShana –Lundi 26 septembre 2022
Matin
Sha’harith suivi de Moussaf
Après-midi
Min’ha suivi de Tashlikh
Soir
‘Arvith
Allumage des bougies de yom-tov à partir d'une flamme
2ème jour de Rosh haShana – Mardi 27 septembre 2022
Matin
Sha’harith suivi de Moussaf
Après-midi
Min’ha
Soir
‘Arvith
Havdala sans feu ni aromate

Début
19h25
19h15

Fin prévue
20h15

9h00
13h30
17h45
18h30
19h15
Après 20h24
9h00
13h30
19h15
20h00
Après 20h25

Offices du shabbat shouva : Samedi 1er octobre à la Synagogue de Boulogne – 43 rue des Abondances

Yom Kippour 5783

יום כּיפּור תשפ״ג

Veille de Yom Kippour - Mardi 4 octobre 2022
Après-midi
Allumage des bougies
Début du jeûne – heure limite de transport du talith
Soir
Yom Kippour – Mercredi 5 octobre 2022
Matin
Après-midi
Soir
Fin du jeûne

Début
Min’ha de veille de Kippour à
la Synagogue

Kol Nidré et ‘Arvit
Sha’harith
Moussaf
Min’ha incluant Yizkor
Ne‘ila
Sonnerie du shofar
Arvith de semaine- Havdala
avec flamme (sans aromates)

Fin

14h15
Avant 19h05
19h05
19h30
21h30
8h30
13h00
17h15
19h00
20h09
20h09

12h30
16h15
19h00
20h09
20h20

T.S.V.P.

Communauté juive de Boulogne-Billancourt
Offices Ashkénazes de Tichri 5783 – synagogue de l'école maimonide
Réservation à photocopier et à retourner avec votre règlement à l’ordre de l’ACIP
à la Synagogue, 43 rue des Abondances – 92100 BOULOGNE
Nom :

__________________________________________________________________

Adresse :

____________________________________________________________________________

Réservation de places pour les offices ashkénazes dans l'Espace communautaire Alfred Zemmour, 43 rue des
Abondances.
Merci d’indiquer le nombre de places à réserver, étant précisé que les places des enfants sont gratuites.
Toutefois ces derniers sont sous la responsabilité des parents pour toute la durée de l’office.
Nom Prénom(s)

Quantité

Montant

Hommes

x 200 € =

Femmes

x 130 € =
Montant de mon chèque à l’ordre de l’ACIP :

Total :

=

N.B. les dons faits au moment des montées à la Tora seront à adresser de préférence à l’ACIP (ACIP BOULOGNE), à la
Communauté Juive de Boulogne (ACJBB) ou à la construction du Nouveau Centre de Vie Juive de de Boulogne (ACJBB
Construction). Un reçu CERFA vous sera adressé pour ces dons.
Nom et adresse de personnes qui pourraient être intéressées et à qui vous souhaitez que nous adressions ce courrier :
…...............................................................................................................................................................................
Pour les prochaines années, veuillez SVP nous indiquer votre adresse Internet :
.................................@.................................
Souhaitez-vous recevoir par email le bulletin hebdomadaire de la Communauté Juive de Boulogne ?
Livres de prière : DURLACHER réédités par Sinaï –Tel Aviv. Vous pouvez prendre une part active à l'office.
Pour cela, il faut vous rapprocher des organisateurs, puis noter ci-dessous vos engagements :
Participation aux offices
Merci de nous indiquer les offices et/ou lectures que vous seriez prêt à prendre en charge en contactant directement
Bruno Major 06 11 28 66 62.
Nom Prénom

Office/Lecture

Jour

Organisation matérielle
Merci de nous indiquer votre souhait de participer à certaines des tâches nécessaires à l’organisation matérielle des
offices, en contactant Régis Folbaum au 06 51 08 32 00.
Jour d'installation
Synagogue École

O/N

Jour de rangement

Dimanche 25 septembre vers 10 h 30

Mardi 27 septembre vers 21 h

Lundi 3 octobre vers 21 h 00

Mercredi 5 octobre vers 21 h

Sécurité & surveillance des enfants
Merci de nous indiquer vos disponibilités en contactant Régis Folbaum.
Participation à la Sécurité
Surveillance des enfants

O/N

Communauté Juive de Boulogne Billancourt
ACIP Boulogne / Association Culturelle Juive de Boulogne-Billancourt (ACJBB)

Bénédictions annuelles 5783

Boulogne, le 4 août 2022
Madame, Monsieur, chers Amis,
Chaque année, le jour de Yom Kippour, nous vendons à la synagogue de
Boulogne les bénédictions de l'année qui permettent à 12 familles d'être
bénies chaque Chabbat matin et jour de fête au moment de la sortie de la
Torah.
Nous vous proposons d'enchérir en ligne jusqu'à mardi 4 octobre à midi.
https://bit.ly/ACJBB-benedictions5783
Vous serez tenus informés du montant de toutes les enchères par WhatsApp
pour vous permettre de modifier votre proposition.
Cependant, les enchères seront clôturées lors des offices de Kippour à la
Synagogue, avec la possibilité d'enchérir en direct sur place.
Nous vous souhaitons d'être inscrits dans la livre de la Vie et des bénédictions.
Chana Tova à tous

Le Conseil d'administration

Association loi 1901

43, rue des Abondances - 92100 Boulogne - 01.46.03.90.63 – synagogue@acjbb.com
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Talmud Torah
OO
NF
de Boulogne-Billancourt
5783 - 2022/2024

בס״ד

Après le succès sur la lecture en 2022/2023, le Talmud Thora
de Boulogne continue sa progression en ajoutant cette année
plusieurs programmes
chaque dimanche de 10h à 11h30 :
approfondissement des prières,
les lois en relation avec l’histoire,
programme Michna et pour les plus initiés,
plus cours d’oulpan en option de 11h30 à 12h30
Rentrée dimanche 11 septembre à 10h
Les inscriptions se feront en ligne ; ne pas oublier d'apporter la
Ketouba.
Les cours de Bar Mitsva sont assurés de 11h30 à 13h30 par
David Marciano
Initiation à la cantillation biblique (taamim) de 12h à 13h par
Jean-Marc Elhaik

Synagogue de Boulogne
43 rue des Abondances - 92100 Boulogne
synagogue@acjbb.com

15

