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____________________________________
Chers Amis,
Dès samedi soir 8 décembre, à la tombée de la nuit, nous avons allumé les bougies de Hanouka,
« La Fête des Lumières » qui commémore le miracle de la fiole d’huile sacrée trouvée dans le
Temple de Jérusalem et qui ne devait durer qu’un jour et qui a miraculeusement brulé 8 jours.
En souvenir de cet évènement nous allumons chaque soir pendant 8 jours une bougie du
chandelier à 8 branches, la Hanoukia. Elle doit-être placée dans un endroit d'où elle peut être
vue de la rue.
Ces lumières sont sacrées et nous devons seulement les regarder. C’est ce miracle qui est
célébré tous les ans depuis 2177 ans.
La Ménorah de Hanouka rappelle que dans nos moments les plus sombres de notre vie, les
lumières de l’espoir peuvent briller intensément.
**********************************************
Les activités du C.C.J.E./AL SYETE en décembre 2012

Au moment de l’envoi de cette lettre, nous sommes dans l’expectative quant à l’utilisation des
locaux récemment restaurés du 7, rue Popincourt. De ce fait, nous nous bornons à vous annoncer
des activités qui se déroulent hors « nos » murs. Le programme des cours et toutes autres
activités vous sera communiqué prochainement, notamment le cours du rabbin Daniel Farhi qui
débutera en janvier 2013 et qui portera sur les Pirké Avoth traduits et commentés en judéoespagnol (commentaire Me’am Loez).
L’association Vidas Largas qui fait partie du CCJE/Al Syete, a repris ses ateliers bimensuels de
conversation en judéo-espagnol au Centre Communautaire, 119 rue La Fayette – 75010 Paris (3ème
étage, salle 32). Voici les heures et jours des séances jusqu’à la fin du trimestre :
Mardi 11 décembre, de 14h30 à 17h.

Mardi 18 décembre, de 14h30 à 17h.
Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com
Pour consulter notre site : www.alsyete.com
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