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CHABBAT VAYKRA 

ENTREE : 18H44 – 19H52 

D.ieu s’adresse à Moïse de la Tente 
d’assignation pour lui communiquer 
les lois régissant les offrandes 
apportées au Sanctuaire. Elles 
comprennent : 
-l’holocauste (olah) qui, après son 
abattage, est entièrement consumé 
sur l’Autel, « odeur agréable à 
l’Eternel ». 
-l’oblation (min’ha), offrande de 
fleur de farine, d’huile et d’encens 
dont il existe cinq sortes. 
-le sacrifice de paix (chelamim) dont 
la viande est consommée par celui 
qui l’apporte après que certaines 
parties en ont été brûlées sur 
l’Autel et d’autres données aux 
Cohanim (les prêtres). 
-les sacrifices d’expiation (‘hatat) 
des fautes commises par le Grand 
Prêtre, la communauté toute entière, 
le Roi ou un particulier. 
-le sacrifice de culpabilité (acham) 
qu’apporte notamment celui qui 
détourne de leur usage des biens du 
sanctuaire, qui est en situation de 
doute quant à une transgression 
qu’il a pu commettre ou encore celui 
qui a juré de façon mensongère, à 
propos d’argent qu’on lui réclame, 
au détriment de son prochain. 

5ème année 

Paracha 

  ב’’ה

Parachat  

Hahodesh 

Le week-end dernier a déstabilisé la France, à plus d'un 

titre. Du jamais vu, du jamais imaginé et pourtant c'est 

arrivé, la terreur à grande échelle, en plein centre de Paris. 

Le cauchemar a recommencé d'une manière décuplée 

laissant le peuple français hébété, consterné et totalement 

anéanti. Les forces du mal se déchaînent et le déferlement 

de haine auquel on assiste et dont le monde entier normal et 

civilisé est victime, est censé être la réponse à la volonté 

d’un dieu unique assoiffé de sang innocent, par des 

individus qui invoquent son nom pour justifier violence et 

assassinats d’innocents. Soyons clairs il ne s’agit de guerre 

sainte mais plutôt de sacrilège. Aucun dieu ne peut prôner 

ou cautionner des actes meurtriers, criminels arbitraires et 

aveugles. 

Ces individus se sont donné pour but de détruire tout ce qui 

n’est pas comme eux. Ils seraient détenteurs de la Lumière 

et de la Vérité, le reste du monde étant dans l’Obscurité et le 

Mensonge;  leur mission : tuer aveuglément et sauvagement 

ces ‘’enfants de l’ombre’’ qui refusent d’emprunter comme 

eux ‘’le chemin de lumière,’’ éliminer tous ces Occidentaux 

impies et les effacer de la surface de la terre. 

Aujourd’hui, le monde entier a les yeux fixés sur la France 

et le cœur avec les Français, mais c’est à nous qu’il 

incombe de montrer qu’un Juif ne craint rient, s’il craint D. 

Nous devons être tous unis et montrer à ceux qui cherchent 

la destruction et la division que seule peut-être viable, une 

société basée sur les vraies valeurs, celles de la Torah : la 

confiance, la sécurité, la liberté, la tolérance et le respect de 

l’autre afin que Vive la Vie. 

 

VAYETSE 
20 novembre 2015 – 9 KISLEV  5776 
ENTREE : 16h48  /   
SORTIE : 17h56 

 

  ב’’ה

Jacob quitte Beer Cheva pour s’en aller à 

‘Haran . Sur la route , il parvient en un lieuoù 

il dort . Dans son rêve , il voit une échelle 

reliant le ciel à la terre , et des anges y vont et 

viennent . D. lui apparaît et lui fait la 

promesse que la terre sur laquelle il repose 

sera donnée à ses descendants. Au matin, 

Jacob dresse un monument et nomme 

l’endroit Bethel, la Maison de D.ieu.  

A ‘Haran, Jacob demeure chez son oncle 

Laban pour qui il travaille. Laban accepte de 

lui donner pour épouse sa fille cadette Rachel 

(que Jacob aime) en échange de sept années 

de travail. Mais au soir du mariage, c'est 

l'aînée, Léa, qui prend sa place et Jacob ne 

découvre la tromperie qu'au matin . Il 

n'épousera Rachel qu'une semaine plus tard 

après avoir accepté de servir Laban sept 

années supplémentaires. Alors que Rachel 

reste stérile, Léa donne naissance à six 

garçons : Réouven Shimon, Lévi , Judah , 

Issa'har et Zevoulon , et à une fille Dina. 

Rachel donne à Jacob sa servante, Billah, 

comme épouse et deux garçons naissent :Dan 

et Naphtali . Léa agit pareillement avec sa 

servante, Zilpah , qui donne naissance à Gad 

et Asher. Rachel est finalement enceinte et 

Joseph naît.  

Jacob a travaillé quatorze ans chez Laban et 

souhaite s'en retourner chez lui. Mais Laban 

le persuade de rester, acceptant de lui donner 

un salaire sous la forme de bétail. Jacob 

connaît la prospérité en dépit des stratagèmes 

de Laban.Il décide de s’enfuir . Laban le 

rattrape mais, dans un songe, D.ieu l’a mis en 

garde de ne rien entreprendre contre Jacob. 

Aussi Laban conclut-il un pacte avec son 

gendre. Jacob, poursuivant son voyage, 

rencontre des anges . 

11 6ème année 
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Rachel et Léa 
Rachel et Léa-deux sœurs, les deux femmes de Jacob, et deux des matriarches de notre peuple. Rachel et Léa, 

deux personnalités puissantes mais contrastées, chacune représentant son monde propre. Rachel était le 

premier amour de Jacob et la première femme. Mais Léa était la première femme qu'il a épousée en fait, la 

première à porter ses enfants et la mère de la majorité de ses enfants. A l'heure où Leah a le plus besoin, 

Rachel a manifesté  le plus grand acte de sacrifice de soi, en renonçant à son propre mari qui lui était 

prédestiné afin d'épargner à Leah un affront insupportable. Son père Lavan, un escroc notoire, dissimule Leah, 

sous un voile et lui fait prendre la place de Rachel comme épouse de Jacob, Rachel, non seulement ne dit rien, 

mais rend la tâche facile à  sa sœur et lui évite un énorme affront. Elle fait tout cela pour que sa sœur ne se 

sente pas horriblement gênée. Léa, elle aussi, malgré sa douleur d'être la femme ‘’mal aimée’’ de Jacob, dont 

la seule consolation fut qu’elle a porté ses enfants  démontre de forts sentiments de  fraternité de sensibilité à 

l’égard de sa sœur Rachel en priant pour qu’elle ait un enfant. Enceinte de son septième enfant, Leah prie pour 

que ce soit une fille et que Rachel ait aussi sa part dans  l’établissement  des tribus d’Israël. 

Pourtant, malgré leur immense attachement l’une envers l’autre, Rachel et Léa étaient très différentes dans leur 

personnalité,  représentant deux optiques totalement différentes et qui  développeront plus tard même, une 

réelle rivalité. L'abîme divisant leur monde respectif a non seulement affecté leurs propres vies, mais a 

continué comme une faille dans la vie de leurs descendants. A commencer par la rivalité entre Joseph (fils de 

Rachel) et ses frères (principalement des enfants de Leah), qui cherchaient à le tuer, mais qui, une fois apaisés, 

se sont contentés de le vendre comme esclave à une caravane qui passait par l’endroit ; le schisme ne cesse de 

refaire surface. Puis vint  Moïse, descendant de Léa, qui libéra notre peuple de leur esclavage en Egypte, mais 

c’est son disciple Yehochoua, descendant de Rachel qui  mènera la nation en Terre Sainte. Le règne du 

premier roi d’Israël, le roi Saül (descendant de Rachel) a été écourté par le roi David (descendant de Léa), par 

l'intermédiaire duquel la dynastie royale sera établie. A nouveau , le schisme refait surface avec la lutte 

constante et la division entre mal’hout Yisrael (la royauté d'Israël) et malchut David (la dynastie de David). Et 

ce schisme perdurera jusqu'à la fin des temps. : Machia'h ben Yossef , descendant de Rachel) a la tâche de 

préparer le monde à la venue de Machia’h  qui lui, descendra de David, donc de Rachel et apportera la 

rédemption définitive. 
 

 

Chères Mamans de nos Institutions, 
La soirée du Lundi 16 Novembre qui vous était destinée a connu un réel succès et 

un groupe important de dames se sont réunies. 
Nous aurions, cependant souhaité qu’un peu plus de mans des crèches, des gan et 

de l’école soient présentes, car la surprise promise était la création du 

MAM’CLUB, le club des mamans et plus exactement  ‘’l’école des mamans’’. 
Son but : nous aider dans notre tâche de mère, par l’étude (un choix considérable 

de matières et de sujets)  par les conseils et la guidance nécessaires quelquefois 

pour évoluer dans une direction saine et viable et trouver des solutions dans notre 

vie d’épouse et de mère. 
Mais il n’est pas trop tard, si on se sent concerné, parce que voici les propositions 

énoncées lundi soir.  

Choisissez ce qui vous correspond le mieux et vous attire le plus. 
Cette école des Mamans a commencé il y a près de 20 ans, avec le cours des 

Dames de Hava Mimoun : un moment d’enrichissement spirituel dans une 

ambiance détendue et sympathique 
où le message reçu améliore nos vues sur divers sujets existentiels et nous aide 

dans notre vie au quotidien. 
MESSAGE RECU ? 
 



Mam’s Club 
Tous les mardis 

de 9h à 12h30 
132, Avenue  

Henri Ginoux 
92120 Montrouge 

8h45 : Petit déjeuner 

9h : Oulpan (2 niveaux) 

10h : Tanya par Rav D. MIMOUN 

10h30 : Pause 

10h40 : Dinim par Rav D. MIMOUN 

11h10 : Conseils d’Education Par Mme DANOW 

11h40 : Thèmes par Hava MIMOUN 

12h30 : Fin du Programme 

Possibilité de 

programme sur 

mesure le jour de 

votre choix à l’horaire 

qui vous convient,  

en groupe ou 

individuellement 

Contactez le 

06.15.70.40.48 

ou par mail : 

mimoun26@yahoo.fr 



Plus de photos sur : Pardesshannah.toutemonecole.com 

Journée de formation pédagogique du personnel 

Activités du GAN 1 

Anniversaire Perla COHEN 10 ans 



  



  



  

GALA ANNUEL DE SOUTIEN 
J-10 

Chacun doit se 

sentir concerné 

Mobilisation 

générale 



 

 

 

 

Pardess Hannah Info est une publication hebdomadaire de l’école 

Pardess HannahGan et Primaire de Montrouge  -    

Tirée à 250 exemplaires 

ECOLE PARDESS HANNAH : pardessmontrouge@gmail.com  
Pardeshannah.toutemonecole.com– www.loubavitch92sud.com 

C'est avec joie que nous avons appris la naissance : 
- d'une petite fille Nessia au foyer   

de Mr et Mme Daniel SOJCHER 
- d'un petit garçon au foyer de Mr et Mme David AROUS 

- d'un petit Israël Arieh Leib au foyer de Mora Haya et  
Moré Chalom MERGUI 

Gamliel NIZARD (CE1) : 7 ans 
Perla COHEN (CM2) : 10 ans 

Les Elèves de la semaine 
Rebecca LASRY (GAN3) 

Sarah MARTIANO (CP) 

Yaaron NIZARD (CP) 

Ruben CABALO (CE1)  

Osnate KOMLOS (CE1) 

Lyronne LALLOUM (CE2) 

Yehiel KASSABI (CE2) 

Elya DREYFUS (CE2) 

Perla COHEN (CM2) 

 

AVIS  A TOUS NOS PARENTS 
  
Le Gala de soutien  du 1er Décembre ne saurait être une réussite si l’un 

d’entre vous manquait. 
Son but est d’équilibrer le budget de nos Institutions dont la structure de 

votre enfant, et nous nous devons de nous sentir tous concerné par lui. 

Ajoutons que la forme qu’il revêt est un réel plaisir pour les yeux et le 

cœur. Il faut oser venir car celui qui y a goûté une fois vous dira qu’il ne 

peut plus s’en passer. 
Alors vite chez Avi pour vous y inscrire ! 
L’échelonnement à votre convenance est bien entendu possible. 
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