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CHABBATH VAYÉCHEV
Vendredi 30 novembre 2018 :
↝All. bougies : 15h59 à 16h39
↝Min’ha : 13h30
↝'Arvit : 18h
Samedi 1er décembre 2018 :
↝Cha’harit : 8h45
↝Min’ha puis Chiour : 16h10
↝Fin de Chabbath : 17h43

CHABBATH MIKETS
Vendredi 7 décembre 2018 :
↝All. bougies : 15h58 à 16h37
↝Min’ha : 13h30
↝'Arvit : 18h
Samedi 8 décembre 2018 :
↝Cha’harit : 8h45
↝Min’ha puis Chiour : 16h10
↝Fin de Chabbath : 17h42

HANOUCCAH
🕯 Dimanche soir
🕯🕯 Lundi soir
🕯🕯🕯 Mardi soir
🕯🕯🕯🕯 Mercredi soir
🕯🕯🕯🕯🕯 Jeudi soir
🕯🕯🕯🕯🕯🕯 Vendredi soir
🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯 Samedi soir
🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯🕯 Dimanche soir
Offices de ‘Arvit à la Monada, suivi
de l’allumage de la Hanoukia : 18h

ROCH ‘HODECH TEVET
Samedi 8 décembre 2018

HORAIRES SEMAINE HANOUCCAH
Offices de Cha’harit :
↝Lundi à vendredi : 7h15

L'éclairage de la lumière Hannoucka
Dans le traité de Chabbat 21b, il est enseigné : le
commandement d’allumer la lumière de Hannoucka commence
depuis le coucher du soleil jusqu’à plus ne trouver de personne
errante dans les rues.
Le coucher du soleil c’est lorsque le soleil disparait de l’horizon.
Un des savants du Talmud a demandé à un maitre : “Moi qui ai
étudié la Thora écrite et orale dans sa totalité, pourrai-je
consacré un temps à l’étude de la philosophie ?” Le grand
maitre lui répondit : “il est écrit dans Josué 1-18, tu étudieras
jour et nuit, et si tu trouves du temps qui n'est ni jour ni nuit alors
il te sera possible de consacrer un “temps” à la lecture de cette
philosophie.”
Nos sages, dans leur incommensurable sagesse, ont mit en
exergue la sagesse de la Thora qui donne à l’homme au travers
de toutes ses questions la sagesse à prendre en permanence.
Et penser que la philosophie est une science qui élève l’homme
est une erreur, car qui de plus est toutes les “sagesses” sont
discutées et disputées ce qui ne laisse l’homme sans aucune
réponse garantie. C’est bien cela dont s’est occupée et
préoccupée la Grèce et plus tard d’autres civilisations, et ce à
nos jours.
Le temps qui se situe du coucher du soleil à tard dans la nuit
indique bien un non temps bien qu’il ne fasse ni jour ni nuit.
C’est ainsi que de nos jours perdure encore l’esprit de la Thora.
Hanouccah Saméah
Joyeux Hanouccah
Rav Marcel Zemour

Grand repas communautaire de ‘Hanouccah
Samedi 8 décembre à midi
Centre Culturel, 9 chemin des Sables
P.A.F. : 20€
Réservations avant le 4 decembre
Gratuit pour les enfants de -12ans

TÉMOIN ou VICTIME
d’un acte à caractère
ANTISÉMITE ?
Le SPCJ veille 7j/7 24h/24
Appelez-le !
0 800 18 26 26

Grand allumage de ‘Hanouccah
Dimanche 9 décembre à 17h
Centre Culturel, 9 chemin des Sables
Avec la participation des loges Bnai Brith
Beignets, boissons et pleins de surprises

Le consistoire d’Antibes Juan-les-Pins tenait à vous
remercier de votre fidélité, de vos encouragements
& de vos participations physiques et financières.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de ‘Hanouccah.
En espérant vous voir toujours aussi nombreux
aux offices et aux activités.

