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Numéro 1 – Janvier 2017 

Voici pour la communauté de Montauban et sa région le nouveau feuillet 

d’information qui sera diffusé, nous l’espérons, au moins deux fois par an. Ce 

média vous appartient, c’est un complément du groupe facebook SYNABOX 

créé par l’extraordinaire initiative de Sophie Benzaquen qui devient par ce 

fait notre déléguée communication. Vos articles et courriers que nous 

recevrons par email, indiqué ci-dessous, seront publiés dans la mesure où 

bien évidement ils ne sont pas offensants. 

AS 

Sommaire : 

Sioum d’étude à Montauban 

Cours de Rosh Hodesh à Montauban 

Fête de Hanouka 

Travaux dans la Synagogue 

Loi nationale sur le don d’organe 

Les Offices de Shabbat 

Bulletin d’adhésion 2017 

 
Synagogue de Montauban 

BP 501 Montauban 82000 
Contact : acim.contact@gmail.com 

 



ACIM NEWS – Janvier 2017 Page 2 

 

Qu’est-ce qu’un Sioum ?  

Le mot Sioum signifie la "fin" (guémar, sof). 

Ce mot indique aussi la fête que l'on réalise à l'occasion d'une fin 

importante ou agréable que l'on a atteinte ensemble. 

Ainsi, lorsqu'on termine une étude longue, d'un Traité du 

Talmud par exemple, on célèbre cet événement par une fête 

ouverte aux amis. Car c'est une réussite heureuse que d'avoir pu, 

grâce à D.ieu, persévérer pour avoir atteint quelque peu 

l'ensemble d'un ouvrage dans sa richesse rassemblée par nos 

Sages. On organise une petite fête nommée « hadrane ». Ce mot 

araméen signifie à la fois "nous reviendrons vers toi", que nous 

disons à ce traité, et aussi "nous avons embelli" la Torah. 

 

Sioum d’étude à Montauban  

 

otre belle  communauté bénéficie depuis plus de deux ans d’une étude hebdomadaire des textes 
les plus importants de notre tradition.  C’est ainsi que nous avons fêté avec toute la communauté, 
la fin de l’étude du traité de Michna Chabbat à la veille de Pessah. 

Notre Rabbin André Elkiess nous a fait 
l’honneur de présider cette cérémonie 
et de dispenser les bénédictions 
habituelles dans de telles circonstances. 

Lors de cette cérémonie nous avons 
également, comme il se doit, 
commencé un nouveau traité de 

Michna Pessahim.  

Depuis avril jusque ce jour, ce sont  
trois traités qui ont été étudiés 
Pessahim pour  expliquer les lois de 
Pessah, Betsa pour les lois des jours 
de fêtes et maintenant Chekalim qui 
nous enseigne la gestion des budgets 
du beth hamikdash (temple de 
Jérusalem). 

Cette étude est bien entendu ouverte 
à toutes les personnes de la 
communauté, il vous suffit pour cela 
de prendre contact avec Albert Sultan. 
Aucun prérequis n’est nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

  

N 

Qu’est-ce que la Michna ? 

La Mishna (en hébreu משנה, « répétition ») est la première et la plus importante des sources rabbiniques 

obtenues par compilation écrite des lois orales juives, projet défendu par les pharisiens, et considéré comme le 

premier ouvrage de littérature rabbinique. 

La Mishna est écrite en hébreu. Le terme Mishna fait à la fois référence à l'ouvrage recensant l'opinion et les 

conclusions des rabbins de l'époque — on parle alors de La Mishna — et aux conclusions des rabbins elles-

mêmes — on parle alors d'une ou des mishnayot (pluriel de mishna). 

Elle comporte six ordres, eux-mêmes divisés en traités. Chaque traité comporte plusieurs chapitres. Il est 

d'usage de faire référence à une Mishna par : le nom du traité, suivi du numéro du chapitre, lui-même suivi du 

numéro de la mishna. 
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Cours de Rosh Hodesh à Montauban 

 

epuis le 1er Novembre notre communauté bénéficie d’un cours mensuel itinérant dispensé par 
notre Rabbin André Elkiess et suivi d’une collation offerte par les hôtes. Les dates de ces 
réunions sont proches du 1er de chaque mois juif et s’ouvrent à toute la communauté Juive de 

Montauban et sa région, aux femmes, 
hommes et enfants sans aucun 
prérequis religieux. 

Le premier d’entre eux a eu lieu le 1er 
Novembre à l’invitation de la famille 
Sultan. Notre Rabbin, d’une manière 
très pédagogique, a évoqué les règles 
d’établissement du calendrier juif  

Le second, très chaleureux, chez la 
Famille du docteur Samama, nous a 
rappelé les lois et l’historique 
relatifs à la fête de Hanouka. 

Le troisième, au domicile de la 
famille Sultan, nous a fait connaître 
le détail de la bénédiction d’Isaac à 
Jacob et Esaü. 

Le prochain cours aura lieu fin 
Janvier au domicile de notre très 
chère amie Simone Levi qui 
confirmera la date et l’heure de la 
conférence dans la première 
quinzaine de ce mois. Le thème 
choisi, inspiré par la réfection de la 
bibliothèque, sera 
« l’Inauguration dans la tradition 
juive» 

Nous vous incitons grandement à 
participer à ces manifestations qui sont, non seulement un merveilleux renouveau de notre communauté et 
une mise à profit pour tous de l’érudition de notre Rabbin André Elkiess mais aussi qui fera de chacun 
d’entre nous les pionniers de ce renouveau. 

AS. 

 

 

D 
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La Fête de Hanouka à Montauban 

 

près l’office du soir d’une grande ferveur, nous avons vécu ce 27 décembre dernier, un moment 
d’extrême émotion en écoutant les enfants du talmud torah de Montauban nous réciter à tour de 
rôle les bénédictions de l’allumage des bougies de Hanouka sous la direction de leur professeur 

et Rabbin, André Elkiess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté a proposé à cette occasion une très belle Séouda 
confectionnée par la Rabbanite Marcelle Elkiess qui a aussi offert les 

traditionnels beignets de Hanouka. 

Nous tenons à rendre hommage et dire un grand bravo à toutes les femmes de la communauté qui se sont 
mobilisées autour de notre amie Simone Levi pour nous combler par une table digne des plus grandes 
communautés.  

AS 
 

 

 

A 
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Les travaux à la Synagogue 

 

epuis de très nombreuses année notre Synagogue avait besoin d’un nouvel habit. C’est chose 
faite grâce à la mobilisation de notre ami Simon Atia qui a su montrer son efficacité à gérer ces 
tâches.  

Dans un premier temps, c’est l’aspect sécurité qui a été privilégié par l’installation de caméras et de 
dispositifs d’alarme financés en grande partie par la préfecture du Tarn et Garonne que nous tenons à 
remercier. 

Ce fut ensuite la rénovation du local de prière qui a été l’objectif du comité. Nous vous invitons tous à 
venir nombreux aux offices de Shabbat et des fêtes pour profiter de cette nouvelle ambiance moderne et 
chaleureuse. 

C’est au tour de la Bibliothèque de retrouver un aspect plus approprié à la fonction du lieu. L’isolation et 
la peinture ont été effectuées de manière à redonner un confort visuel qui, nous l’espérons, vous incitera à 
venir étudier nos textes. 

Les prochains objectifs seront la réfection de la salle de réception et, nous l’espérons très vite, la 
construction du Mikvé dont je voudrais vous entretenir. 

En effet, des avants projets ont été établis et soumis aux autorités Rabbiniques les plus compétentes en 
matière de bains rituels et plus particulièrement au Rabbin Bauer de mémoire bénite qui il y a peu de 

temps à succombé à une grave maladie. La 
présentation de la maquette a donné lieu à différents 
commentaires qui ont été bien entendu répercutés 
dans le projet. La prochaine étape sera la soumission 
de ce projet à un architecte local qui dans un premier 
temps permettra le chiffrage afin de commencer à 
récolter des fonds puis la mise en œuvre de cette 
construction.  

Le Mikvé (bains rituels) est de nécessité religieuse 
plus importante que la synagogue, il permet de vivre 
la pureté familiale essentielle à une vie juive 
harmonieuse. Avec l’allumage des bougies de 
Chabbat, le prélèvement de la hala (petite partie de la 
pâte qui permet de faire le pain), le mikvé représente 
la troisième mitzva (commandement)  spécifique à la 
femme juive.    

AS 

  

D 
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La Loi nationale sur le don d’organe 

 

 

ctualité juive, journal national de la communauté juive a donné la parole au Grand rabbin de 
Paris et dayan Michel Gugenheim dans le cadre de la nouvelle loi sur le don d’organe qui entre 
en application le 1er Janvier 2017. 

Compte tenu de l’importance que revêt le corps vis-à-vis de la loi juive, nous nous permettons de 
synthétiser l’article que vous trouverez en détail sur l’édition du journal n°1418 du 5 janvier 2017.   

Trois types de situation sont à distinguer par rapport à la Halakha (loi juive) : 

1 – Donneur vivant qui effectue un don d’organe à un proche qui ne met pas en danger sa propre vie ; Il 
accomplit alors une grande mitzva : celle de sauver une vie. 

2- Le prélèvement d’organe après le décès du donneur; Si tirer profit d’un défunt et ne pas l’enterrer 
tombe sur le coup d’un triple interdit, celui-ci peut être transgressé pour sauver une vie selon la règle :  
« à l’exception de 3 péchers, il est permis de transgresser la torah pour sauver une vie ». Ceci s’applique à 
condition que le receveur ait déjà été identifié, et que l’organe ne soit pas conservé dans une banque pour 
une utilisation ultérieure. 

3- Pour cas le plus courant d’une transplantation qui est celui du donneur « en train de mourir », c'est-à-
dire en état de mort cérébrale alors que le cœur bat encore, selon la majorité des avis, celui qui procèderait 
au prélèvement commettrait un homicide. Dans ce cas la règle « il est permis de transgresser la torah pour 
sauver une vie » ne s’applique pas et le prélèvement est interdit. 

La loi votée ne prend hélas pas en compte les impératifs qui 
incombent à chaque religion en matière de don d’organe. Les 
proches n’ont plus pouvoir de s’opposer à une autopsie ou à un 
prélèvement d’organe. Seul le défunt par une déclaration 
personnelle préalable, peut s’opposer à l’utilisation de son corps. 
Vous comprendrez donc les problèmes que posent cette loi pour 
un juif respectueux de ses traditions.     

La déclaration d’opposition doit se faire en remplissant un 
formulaire qui sera envoyé accompagné des documents demandés. Vous trouverez ce formulaire à 
télécharger sur le site :  

https://www.registrenationaldesrefus.fr/pdf/formulaire_registre_refusvf.pdf 

 

AS.  

  

A 
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Les Offices de Chabbat 

 

a communauté juive de Montauban a besoin de vous !! Pour ceux que nous ne retrouvons que très 
peu dans l’année, sachez que vous nous manquez beaucoup. Nous savons que les évènements de 
la vie, heureux ou moins heureux, nous permettent de nous retrouver, de montrer la grande 

solidarité de vos coreligionnaires envers vous, mais 
nous vous supplions très amicalement de ne pas 
attendre ces moments pour vivre l’intensité de la 
vie communautaire qui passe par une fréquentation 
régulière des offices de Chabbat. Ce sera pour nous 
tous une belle rencontre hebdomadaire que vous 
constaterez et qui deviendra pourquoi pas, une 
merveilleuse addiction. 

Notre Rabbin André Elkiess a depuis plusieurs 
semaines, pris l’habitude de donner quelques 
explications des textes que nous lisons, ainsi les 
offices vous seront de plus en plus agréables, même 

si votre niveau d’hébreu ne vous permet pas de suivre les prières. 

Il est de notoriété que notre Rabbin a toujours été disponible pour enseigner la lecture des prières ; 
n’hésitez surtout pas à le solliciter.  

D’autres fidèles, dans la mesure de leurs capacités sont aussi très ouverts pour vous donner le goût de 
vivre un judaïsme authentique, venez les rencontrer le Chabbat. 

Horaire des Offices 

Le Vendredi soir : 18h00 

Le Samedi Matin : 9h30 

Chaque office du samedi matin est suivi d’un Kiddouch et d’un apéritif offert par des fidèles de la 
communauté. Ces moments d’intimes amitiés permettent les échanges et partages entre les fidèles. 

Nous vous attendons très nombreux…. 

Nous tenons à terminer cette lettre par une pensée pour nos frères tombés en début du mois à Jérusalem. 
Que D- donne le réconfort à leur famille. 

 

L 
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BULLETIN D’ADHÉSION ACIM 

Je verse, à titre de cotisation pour l’année 2017 

Pour Nom Prénom Né(e) le Montant 

 
Individuelle 

    

 
Couple 

    

 
Enfant 

    

 
Enfant 

    

 
Enfant 

    

 
Enfant 

    

 

Mon Adresse : 

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

Mon Email : …………………………………………………  Mon téléphone …………………………………………………………….. 

Ci-joint un chèque de …………………………… € libellé à l’ordre de ACIM à envoyer à ACIM BP 501 Montauban 82000 

Chèr(e) Adhérent(e) 

Depuis plusieurs décennies, le Consistoire de 

Montauban assure la pérennité du judaïsme français 

et défend notre tradition dans la région Midi 

Pyrénées. Avec de nombreux adhérents, il est 

l’unique Institution juive cultuelle du département au 

service de tous les membres de notre communauté, 

quel que soit leur engagement religieux. L’adhésion  

à l’ACIM est un geste par lequel vous manifestez 

votre soutien et votre solidarité à la Communauté 

Juive. C’est aussi pour vous la possibilité de 

contribuer à son renforcement et à son 

rayonnement. 

Jean Lou Levi 

Président du consistoire 

ADHÉSION 

APPEL DE COTISATION 2017 

FAITES 

ADHÉRER 

VOS PARENTS ET 

AMIS Cotisation Individuelle  ……..………120 € 
Cotisation couple  …….................…180 € 
Enfant 18 ans et plus (25%)………....30 € 

Membre donateur …………………..…200 € 
Membre bienfaiteur………………....…300 € 
Membre d’honneur à partir de………2600 € 

  


