
 

 Les enfants d'Israël viennent tout juste de
quitter l'Égypte lorsque Pharaon change
d'avis, et se lance à leur poursuite pour à
nouveau les asservir. Les juifs se trouvent pris
au piège entre les armées de Pharaon et la
mer rouge. D.ieu dit à Moché d'étendre son
bâton; la mer se fend dès qu’il s’exécute, ce
qui permet aux Israélites de traverser à pied
sec. Puis la mer se referme sur les
poursuivants égyptiens, qui sont
définitivement anéantis. Moché et les enfants
d'Israël chantent une louange pour exprimer
leur gratitude envers D.ieu. Après l’euphorie,
les difficultés commencent. Dans le désert, le
peuple souffre de soif et de faim, et se plaint
à plusieurs reprises à Moché et Aharon. D.ieu
adoucit miraculeusement les eaux amères de
Marah, et, plus tard, demande à Moché de
faire jaillir de l'eau d'une roche en la frappant
avec son bâton; D.ieu fait tomber la manne du
ciel chaque matin avant l'aube, et des cailles
le soir.(./..)
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VENDREDI 03 
 

Office à 18h20
 

 SAMEDI 04 
 

Office à 9h30
Minha à 17h30

Avec toutes mes
amitiés, Paul LEVY
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TOU
BICHVAT

le nouvel an
des arbres

 

DIMANCHE 6
FEVRIER

Arvit à 18h30
 

Une séouda
fruitée est

offerte après
l’office : venez

nombreux !

Les enfants d'Israël reçoivent l'instruction de recueillir une double quantité
de manne le vendredi car elle ne tombera pas le Chabbath, septième jour de
la semaine, consacré par D.ieu comme jour de repos. Certains désobéissent
et vont recueillir la manne le septième jour, mais n’en trouveront pas. Aharon
préserve une petite quantité de manne dans une jarre, comme un
témoignage pour les générations futures. Dans la ville de Réfidim, le peuple
est attaqué par les Amalekites, qui sont défaits grâce aux prières de Moché
et à l’armée dirigée par Yéhochoua.   @Chabad.org

 Talmud Torah 
 cette semaine
avec le rabbin Isaac

TOUATI
 

Dimanche 5 février 
de 10h à 12h au

centre
communautaire

 

Préparation à la Bar
Mitsva de 12h à 13h

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.torah-box.com%2Fvie-juive%2Ffetes%2F15-tou-bichvat%2Fseder-de-tou-bichevat-a-imprimer_632.html&psig=AOvVaw1jLwHZqlzBTjYOKI1dJbCW&ust=1675372763765000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiw7e-EoPX8AhWPlScCHXyYB0YQr4kDegUIARC1AQ


SAMEDI 11 FEVRIER à la fin de l’office du matin
fin de l'année de deuil de Roger MEYER

 séouda offerte par sa famille
 

DIMANCHE 12 FEVRIER à 18h30 
rendez-vous au cimetière La Salle pour la pose 

de la pierre tombale de Roger MEYER

A LA MEMOIRE DE NOS CHERS DISPARUS

Vous pouvez accompagner la mitsva du
kavod d'une séouda offerte lors d'un

office. Nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements.

 Participez à la construction du MIKVE
de Tours,

 

FAITES VOS DONS SUR 
https://www.allodons .fr/mikvepourtours

 

C'est pour 2023 !!


