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S P É C I A L  P O U R I M  5 7 7 9

CHABBATH VAYIKRA
CHABBATH ZAKHOR

Vendredi 15 mars 2019 :
↝All. bougies : Avant 18h19
Samedi 16 mars 2019 :
↝Fin de Chabbath : 19h21

CHABBATH TSAV
Vendredi 22 mars 2019 :
↝All. bougies : Avant 18h28
Samedi 23 mars 2019 :
↝Fin de Chabbath : 19h30

HORAIRES

L’ENVOI DE DEUX PORTIONS À POURIM 

La fête de Pourim est toujours 
un temps d’allégresse que l’on 
souhaiterait voir se prolonger 
indéfiniment. Parmi les devoirs 
de ce jour, l’en est un qui 
convient d’expliquer plus 
pleinement ; il s’agit de la 
mitsvah que Mordekhaï et 
Esther ont institué, à savoir 
l’envoi à deux personnes de 
deux parts de nourriture à 
chacun. Le Talmud Méguila 7A 
précise : “deux parts de 
n o u r r i t u re p o u r c h a q u e 
personne”.

Or, quel en est le sens de 
cette mitsvah, quand nous 
savons ce que nous devons 
accomplir à Pourim en plus 
des deux parts de nourriture à 
s a v o i r , c a d e a u a u x 
nécessiteux, charité financière 
aux dépourvus, entraide, 
lecture de la Méguila et festin 
de Pourim ?

Le grand maître Rabbi Tsvi 
Elimélekh Chapira zal auteur 
du Béné I ssakha r nous 
enseigne.

ROCH ‘HODECH ADAR II
Jeudi 7 mars 2019
Vendredi 8 mars 2019

☛ JEÛNE D’ESTHER
Mercredi 20 mars 2019
5h23 => 19h04

☛ POURIM
Jeudi 21 mars 2019
Lecture Méguila 8h

ROCH ‘HODECH NISSAN
Samedi 6 avril 2019

POURIM 5779

Deux parts ou Manah en 
hébreu, מ   נ   ה   nous donne la 


valeur numérique de 190, c’est 
précisément ce qu’annonce le 
prophète “OCHA’ ” chapitre 14 
verset 8 : “Yéhayou daran’ 
veyifr iha caguéfen” i ls se 
raffermiront te l le b lé et 
fleuriront telle la vigne. Cela 
nous enseigne l’ascension de 
c e l u i q u i a p r a t i q u é l a 
téchouvah, le retour à D…, 
lequel se bonifie en s’élevant 
tels le blé et la vigne.

Le Béné Issakhar de préciser, le 
mot Dagan et le mot Guéfen ou 
plus particulièrement


.font 190 ג  פ  ן et ד  ג  ן

Ainsi l’envoi de deux parts, 
deux fois le mot  donne-t-il la 
valeur de 190 tel les mots vigne 

.גפן et blé  דגן

Tout ce qu’il nous est demandé 
d’accomplir c’est dans l’intérêt 
d’une ÉVOLUTION constante et 
permanente.


Pourim Saméah
Joyeux Pourim

Rav Marcel Zemour

La communauté d’Antibes/Juan-Les-Pins souhaite la 
Refoua Chelema à ses coreligionnaires malades.

10 MARS 2019
3 ADAR II 5779

# 30
GRATUIT

www.consistoireantibesjuanlespins.org
Toutes les informations communautaires
consistoireantibes@gmail.com
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L’ACI ANTIBES JUAN-LES-PINS ORGANISE 
UN GRAND MICHTÉ DE

GRILLADES 
HAMBURGERS 

DESSERTS 
AMBIANCE MUSICALE PIANO 

VIOLON  

PAF: ADULTES 25€ 
ETUDIANTS 15€ 

ENFANTS -12 ANS GRATUIT 

JEUDI  
21 MARS 2019  

À 18H00

Au  
Centre Culturel        
9 Chemin des 

Sables

Reservation:

0616127534  
0620481494

POURIM



Le petit mot du Consistoire

Très chers coreligionnaires,

Comme chaque année, nous organisons le michté de Pourim, nous espérons vous voir 
nombreux. N’hésitez pas à réserver à l’avance pour des raisons d’organisation.

Les travaux de réfection de notre cuisine et du placard donnant sur le jardin de la Monada 
sont terminés.

Le Mikveh est toujours en construction, nous prévoyons une inauguration avant l’été 2019.

Nous attirons votre attention sur le fait que les promesses de dons ne sont pas honorées 
pour certains d’entre nous. La cotisation n’a pas changé, elle est toujours de 100€ par an 
pour un couple, et 50€ par an pour une personne seule.
La communauté ne vit que sur les dons et les cotisations de chacun, ne pas les payer : 
c’est mettre en difficulté les caisses de notre communauté.

Enfin, n’oublions pas nos frères et sœurs les plus démunis en offrant un panier de Pourim à 
leur intention.

Pourim Samea’h

Réservez vos Michloah Manot que vous 
pourrez récupérer à l’issue de la lecture de 

la Méguilat Esther, 
mercredi 20 mars !

10€ & 15€

06 20 48 14 94

 L’ACI ORGANISE AU CENTRE CULTUREL 
D’ANTIBES JUAN-LES-PINS 

MERCREDI 20 MARS  
À 19h15 

SUIVI D’UN BUFFET GÂTEAUX

פורים שמח

LECTURE DE LA MEGUILA


