AGENDA PESSA'H 5781
VEILLE

DE

PESSA'H

www.consistoireantibesjuanlespins.or
Toutes les informations communautaire
consistoireantibes@gmail.com

‘HOL HAMOÊD PESSA'H (DEMI-FÊTE)

Jeudi 25 mars 2021

(pas de mise de Tefiline)

(Jeûne des premiers-nés : 5h11 à 19h11)

! Cha'harit : 7h30

HORAIRES

! Min'ha suivi de ‘Arvit (lundi à jeudi) : 18h30

B E D I K AT ‘ H A M E T S
(Recherche du ‘Hamets)

VEILLE

Jeudi 25 mars 2021
après 19h35

CHABBATH TSAV
C HABBATH H AGADOL

Vendredi 2 avril 2021
# # Allumage des bougies entre 18h40 et 19h42

Vendredi 26 mars 2021
Le matin

! Min'ha puis Kabbalat Chabbath puis ‘Arvit : 18h30

( Biour ‘Hamets (on brûle le ‘Hamets) avant 11h22

7 ÈME

JOUR DE

(6ème jour du Omer)

# # Allumage des bougies entre 17h33 et 18h33

Samedi 3 avril 2021

Vendredi 26 mars 2021
↝All. bougies : 17h33-18h3
↝Min’ha : 17h30
Samedi 27 mars 2021
↝Cha'harit : 7h‼

PESSA'H

CHABBATH HAGADOL / TSAV

! Min'ha puis Kabbalat Chabbath puis ‘Arvit : 17h30

↝Min'ha : 17h45

! Cha'harit : 9h
! Min'ha puis Séoudat Chélichit : 18h30

DE

PESSA'H

# # Allumage des bougies à 20h44

Samedi 27 mars 2021

! Cha'harit : 7h‼

8 ÈME

SOIR DE

P E S S A ' H = 1 ER

SOIR DU

SÉDER

# # Allumage des bougies à partir de 19h35

JOUR DE

DANS LA NUIT À VENIR

PESSA'H

Dimanche 28 mars 2021
! Cha'harit (Tikoun Hatal) : 9h

SOIR DE

P E S S A ' H = 2 ÈME

SOIR DE

✨ Fin des 2ndes fêtes : 20h45

⛔

Pas de Ta’hanounim
& de sortie au cimetière
pendant tout le mois de Nissan
Ta’hanounim mercredi 14 avril

SÉDER

! Min’ha : 18h30
puis ‘Arvit & Hallel
# # Allumage des bougies à partir de 20h37
$ $ $ $ Début du Séder après 20h45
2 ÈME

PESSA’H

JOUR DE

(1er

jour du Omer)

Lundi 29 mars 2021
! Cha'harit : 9h
! Min'ha : 18h30

puis ‘Arvit (Barékhénou)
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✨ Fin des 1ères fêtes : 20h38

⛔

Pour nos frères et soeurs

À Moussaf nous disons Morid Hatal
2 ÈME

PAS DE TA’HANOUNIM
PAS DE SORTIE AU CIMETIÈRE
PENDANT TOUT LE MOIS DE NISSAN

M ERCI DE PATIENTER 15 MINUTES AFIN DE
PROCÉDER AU RACHAT DE VOTRE ‘H AMETS

$ $ $ $ Début du Séder après 20h

1 ER

! Cha'harit : 9h
! Min'ha : 18h30

! Min’ha : 17h45
puis 'Arvit & Hallel

⚠ Attention : HEURE D’ÉTÉ

PESSA'H

Dimanche 4 avril 2021

On annule le ‘Hamets avant 11h22
1 ER

JOUR DE

(7ème jour du Omer)

Fin de consommation du 'Hamets : 10h07

PESSAH 5781

DES DERNIÈRES FÊTES

(5ème jour du Omer)

Recherche du ‘Hamets à la tombée de la nuit

VEILLE

BULLETIN D’INFORMATION

7 MARS 202
23 ADAR 578
#3
GRATUIT

SPÉCIAL PESSAH 5781

Du mardi 30 mars au vendredi 2 avril 2021

! Cha'harit : 7h15 suivi d’un Siyoum

✡ 'Hadashot ✡

Panier de Pessah 50€
Merci pour eux

PAS DE TÉFILINE PENDANT
‘HOL HAMOED
Mardi 30 mars 2021 jusqu'a
Vendredi 2 avril 2021 inclu

☛ JEÛNE DES PREMIERS NÉS
Jeudi 25 mars 202
5h11 à 19h1
Siyoum à l’issue de Cha'harit

EXPLICATION

DU MAHARAL
SUR LA GÉNÉRATION DU MACHIA’H
Le Maharal dans Nétsa’h
Israel (ch.35), cite un texte
e x t r a i t d u Ta l m u d
(Sanhédrine 96b), dans
lequel est décrite la
situation dans le monde
avant la venue du
Machia’h :
“Rabbi Yo’hanan dit : Dans
la génération où le
Machia’h se manifestera,
les érudits seront peu
nombreux et les autres
membres du peuple
porteront leur regard avec
tristesse et mélancolie. De
nombreuses plaies et de
terribles décrets se
renouvelleront sans cesse
(…
Rabbi Yéhouda dit : Dans
la génération où le
Machia’h se manifestera,
les maisons d’études seront
changées en lieu de
prostitution, la Galilée sera
détruite, le Gablan sera
dévasté. Les gens de la
Galilée erreront d’une ville à
l’autre,

la sagesse des maitres sera
viciée ; les hommes craignant
le Ciel seront méprisés, la
face de la génération sera
semblable à celle d’un chien
et la vérité sera absente (…)
Rabbi Néhouray dit : Dans la
génération où le Machia’h
se manifestera, les jeunes
gens humilieront les anciens,
les anciens se lèveront
devant les jeunes, la lle se
dressera contre sa mère et la
bru contre sa belle-mère ; la
face de la génération sera
semblable à celle d’un chien
(…
Rabbi Né’hémya dit : Dans la
génération où le Machia’h
se manifestera, l’effronterie
sera ampli ée et le respect
sera piétiné ; la vigne
donnera ses fruits mais le vin
sera pourtant cher; les
gouvernements seront livrés
à l’hérésie, sans que nul ne
puisse formuler de
reproches…”

Nous vous demandons, si cela n’a pas été fait, de vous mettre à
jour de vos dons et cotisations. D’avance, merci. La trésorière

ACI ANTIBES

❗ATTENTION❗

NE

PA S O U B L I E R

( v oi r l ’ age n da a u verso pour les horaires

1) la véri cation du ‘Hamets jeudi 25 mars au soi
2) l’extermination du ‘Hamets vendredi 26 mars au mati
3) la vente, en remplissant les actes de vente, de tout ce qui est ‘Hamets

QUANT À LA VENTE DU ‘HAMETS À UN NON JUIF
On ne vend que les produits ‘Hamets ou susceptibles d’en contenir. En
aucun cas, on ne vend une vaisselle. La vaisselle ‘Hamets une fois lavée
doit être gardée dans un lieu fermé pendant Pessa’h
Dans le cas où on l’aurait vendue, il faudra “TÉBÉLISER” de nouveau ce
qui est en verre ou en métal parce qu'elle aura appartenu à un non juif

PESSAH PACHER
VESAMEAH
Épicerie
Solidaire
Nécessiteux, petites retraites, étudiants seuls

À partir du vendredi 26 mars, nous rentrons dans le Chabbath avec la
vaisselle cachère léPessa’h. On doit manger du pain vendredi soir
et samedi matin (jusqu’à 10h07) mais en dehors de la table (sur une
petite table à côté). Il faut manger juste ce qu’il faut (minimum 50g)
pour s’acquitter de Nétilat Yadaïm. Ce qu’il reste, le jeter dans les

3€

4€

1€50

toilettes (avant 11h22) et aussitôt faire l’annulation du ‘Hamets.

7€
0€50

1€

8€/Kg

D’autres produits encore
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❗ ATTENTION IMPORTANT❗
Seul un établissement af chant notre garantie de cacherout est à
reconnaître comme tel, ici à Antibes Juan-les-Pins. Soyez attentifs,
vigilants et prudents
Les établissements reconnus Cacher léPessah, Rabbinat
d’Antibes
* la pâtisserie snack LE CARMEL
* Le traiteur PARADISE hôtel Marriott

Au Centre culturel 9 chemin des sables
Vente à but non lucratif dans la limite des stocks disponible
Pour tout renseignement, appeler :
06 16 12 75 3
0 6 0 2 11 9 7 9
Aidez-nous à les aider allodons.fr/aci-antibes-juan-les-pins

