CHABBAT VAYICHLAH

Allumage des néroth de chabbat à la maison entre 16 h 03 – 16 h 38
Minha vendredi soir 16 h 40
Chaharith samedi matin 8 h 30
Minha samedi après- midi 16 h 20
Fin de chabbat à Lyon 17 h 49

LE KIDDOUCH EST OFFERT PAR LE CIS
LA SEOUDA EST OFFERTE PAR LE CIS
DECES : Sultana Renée KARSENTY, 87 ans, inhumée le mercredi 29 novembre
Toutes nos condoléances à sa fille Juliette COHEN, ainsi qu’à toute sa famille

REMSE EN FORME POUR VOUS MESDAMES : Tous
les mardis Salle Danon à 20 h 00 avec coach diplomée
Cette année, dépassez-vous et inscrivez-vous
Renseignement auprès de Serge ou inscription par retour de mail

SORTIE CINEMA POUR LES 6/13 ANS : DESSIN
ANIME Nouvelle production Disney COCO
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017
RDV : 12 h 30 Salle Danon
Fin d’activité : 17 h 00
PAF : repas + cinéma + goûter : 10 €
Renseignement et inscription auprès de Serge 06 34 53 25 09

REPAS COMMUNAUTAIRE CHABBAT MIKETS
HANOUCCA du 16 DECEMBRE A 12 H 30
P.A.F. : 25 €
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat
Grand moment de retrouvailles communautaires ayant pour but de nous
souder autour des valeurs de notre Thora
Allumage des bougies de Hanoucca à l’issue du chabbat

DIMANCHE 17 DECEMBRE :
Office de Minha : 16 h 45
Suivi de l’allumage de la 6ème bougie et de Arvit

Et de la dégustation de beignets
> REGARDEZ CETTE FEMME; NE L'OUBLIEZ JAMAIS !!!

1942
Iréna Sendler

Récemment décédée à 98 ans.

Elle demanda pendant la 2ème guerre mondiale à aller travailler dans le
Ghetto de Varsovie, comme plombier,serrurier.
Elle avait une motivation bien particulière. Elle connaissait les plans
d'extermination des nazis envers les juifs, elle était allemande.
Irena a caché des enfants dans le fond de sa boite à outils qu'elle transportait
à l'arrière de son véhicule ainsi qu'un grand sac (pour les enfants plus
grands).
Elle avait aussi un chien à l'arrière qu'elle a entrainé à aboyer quand les
soldats allemands la contrôlaient à l'entrée et à la sortie du ghetto. Les

soldats ne pouvaient rien contre le chien qui couvrit en fait le bruit que
pouvaient faire les enfants.
Elle sauva 2500 enfants en les cachant ainsi.
Elle fut arrêtée et les nazis lui brisèrent les jambes, les bras et la torturèrent
très sévèrement.
Irena garda tous les noms des enfants qu'elle avait sortis du Ghetto et garda
ces noms dans une jarre en verre enterrée derrière un arbre au fond de son
jardin derrière sa maison.
Après la guerre, elle essaya de localiser tous les parents qui avaient pu
survivre et tenta de réunir les familles; mais la plupart avaient été gazés. Les
enfants qui avaient été sauvés ont été placés dans des familles d'accueil ou
ont été adoptés.
L'année dernière elle a été proposée pour le prix Nobel de la Paix , mais n'a
pas été retenue; c'est Al Gore qui fut primé pour son film sur le
réchauffement de la planète.
En sa mémoire 63 ans plus tard, je participe à cet anniversaire, très
modestement en faisant suivre ce message. J'espère que vous ferez de
même.
Nous espérons que ce courriel sera lu par plus de 40 millions de personnes
dans le monde entier ! Rejoignez-nous pour le transmettre autour du monde
en le faisant suivre à tous ceux que vous connaissez.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ne le détruisez pas ! Cela vous prendra une minute pour le faire suivre !

Noam Abiton : les enfants
https://www.youtube.com/watch?v=NN0Hr9RKaP8&t=39s
Chabbat chalom à tous
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