
 CHABBAT TETSAVE 
 26 FEVRIER AU 5 MARS 2021 

  14 AU 21 ADAR 5781 
 www.communautejuiveaquitaine.fr. 

HORAIRES DE CHABBATH  
 

VENDREDI 26 FEVRIER 2021 
Allumage des bougies avant 18h27 

En raison du couvre-feu, 

Min’ha suivi  d’ ARVIT à 17h00 

                    
   SAMEDI 27 FEVRIER 2021 

Chaharit 8h45 
Min’ha à 17h00 

suivi d’un dvar thora du Rabbin TAIEB  
 

Fin de Chabbat 19h31  
  

ADMINISTRATEURS 
R NAKACHE - G. ELBEZ – G.BENGUIGUI- JL GRAUZAM 

 
 

LECTURE DE LA PARACHA 
 Levy LASRY 

 
 
 

Exode 27,20-30,10 : vêtements et devoirs de prêtres 
 
 

LECTURE DE LA HAPHTARAH  
Gilles MAMAN 
Ezéchiel 43.10-27 

Le Temple de l’avenir. 
 
 

Talmud Thora  
Cours en présentiel 

 Dimanche 28 février 2021 à 9h30 
 

HAZKAROT DE LA SEMAINE 
 

Henri AMIEL, Jacques MILER, Meriem BENAROS, 
Albert Abraham DRAI , Pinhas MELUL, Joseph BIROL, 
Henri Hersz GROMB, Albert DRIGUES, Marc MAMAN, 

Daniel Roger BRITTMAN, Daniel GASTE, 
Gérard GUEDJ, René MARTHAN, 

Anna STOLPNER, Marie MESSIAS, Nicole AMMAR, 
Alice KOUBI, Julie COHEN, 

Ania MIMOUNI, Paulette BENHAIM 

 
MOT DE LA SEMAINE 

 
D.ieu commande à Moïse de recevoir des Enfants d’Israël de 
l’huile d’olive pure pour alimenter la « flamme perpétuelle » de 
la Ménorah, que Aharon devra allumer chaque jour, « du soir 
jusqu’au matin ». 
Les vêtements sacerdotaux que les Cohanim (prêtres) devaient 
porter lors de leur service dans le sanctuaire sont décrits. Tous 
les Cohanim portaient : 1. la ketonet – une tunique de lin, 2. 
les mikhnassayim – pantalons de lin, 3. 
la mitsnefet ou migbaat – un turban de lin, 4. la avnet – une 
longue ceinture portée  
Au-dessus de la taille. 
En plus de ces habits, le Cohen Gadol (le « grand prêtre ») 
portait : 5. le efod – une sorte de tablier, tissé de fils de laine et 
de lin teints d’azur, de pourpre et d’écarlate et de fils d’or, 6. 
le ‘hochen – un pectoral comportant douze pierres précieuses 
gravées aux noms des douze tribus d’Israël, 7. le mé’il – une 
cape de laine bleue, avec des clochettes en or et des ornements 
en forme de grenade à sa lisière, 8. le tsits – une plaque d’or 
portée sur le front comportant l’inscription « Saint pour D.ieu » . 

 
Remerciement 

 
Le Consistoire de Bordeaux remercie chaleureusement 
Mickaël Haouzi pour avoir offert à notre Communauté 
1000 masques de protection type FFP2. 
 

 Sécurité 
 
Merci de bien vouloir respecter les règles barrières lors de 
votre présence dans la synagogue et les locaux adjacents.  
A l'approche des fêtes nous demandons à tous les fidèles 
lors de la sortie des offices de bien vouloir quitter 
rapidement le site et d'éviter tout attroupement. 
Merci de votre compréhension. 
 
 

Les dimanches du Beith Halimoud 

• DIMANCHE 28 FEVRIER  2021 A 18h  
« Pourquoi sortir d’Egypte cette année 

encore ? » 
« La Haggada de Pessah a-t-elle toujours 

quelque chose à nous apprendre ? » 

 

Par le Rabbin Moïse TAIEB, Rabbin de Bordeaux 
Participe réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8950354003?pwd=UEpVVjR0b0U0a
UY0VGdaT3c5UFFjZz09 

ID de réunion : 895 035 4003 
Code secret : acig33 

Vous pouvez dédier cette étude à la mémoire d'un proche . 
Merci d'appeler le 06 13 51 63 47 pour les modalités. 

 
SAVE THE DATE 

Après les Assises du Judaïsme à Bordeaux ,  
le Beith Halimoud organise 

 
LES GRANDS DEBATS 

Sur les sujets de la société Juive de 2021 
 

• DIMANCHE 7 MARS A 18h PAR ZOOM 
« L’Europe contre l’abattage rituel » 

La Sheita en question. Quelle stratégie ? 
Avec 

 
Bruno FISZON   

Grand Rabbin de Metz et de la Moselle                                                                                                              
Docteur Vétérinaire et Membre de l’Académie Vétérinaire de 
France. Conseiller du Grand Rabbin de France et du Président 

du Consistoire Central. 
  Membre du Comité National d’Ethique des Abattoirs. 

        
       Et  

   Rivon KIEGER 
Rabbin de la Communauté Massorti Adath Sahlom.                                                   
Docteur en Sciences des Religions à la Sorbonne. 
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