
Chasseloup Hebdo

TALMUD TORAH 
Nous vous rappelons que le Talmud Torah de
notre Communauté accueille les enfants de 5
ans à 13 ans, garçons et filles, les jours
suivants : Dimanche de 9h30 à 12h30 et
Mardi : de 17h30 à 19h30.

Reprise du Talmud Torah le Mardi 5 et le 
dimanche 10 Novembre

ACTIVITES COURANTES

Krav Maga, tous les Mardis, adolescents & adultes, 20h à 21h15

Les cours de Talmud, tous les Mardis à partir de 21h00

Les cours de Pensée Juive, tous les Jeudis à partir de 20h00

Les ateliers d’Hébreu (pour les dames), tous les Lundis à partir de 9h30

Les cours d’Oulpan, les Lundis, Mercredis et Jeudis soirs

La Bibliothèque, permanence aux heures d’ouverture du secrétariat

Les cours pour dames et de Halakha du Rabbin, les Chabbat 30 minutes avant Minha

L’Oneg Chabbat / Club des Jeunes, à partir de 17h00

Le Club des Jeunes – Mensuel, le 17 Novembre sur inscription – Simulateur de vol

INFORMATIONS

Projet en cours de construction du Mikvé.

Vidéo et photos vous permettant de bien en comprendre les 
enjeux et de vous projeter à la cible.

La vidéo du Mikvé peut être vue depuis 
https://vimeo.com/350096540

Pour faire un don en ligne à Chasseloup Laubat, vous pouvez 
aller directement à l’adresse suivante : 

https://www.consistoire.org/don/?d=1166

Refouah Chelema

Nous adressons nos vœux de Refouah Chelema aux membres 
souffrants de notre communauté. Vous pourrez ajouter le nom 
des malades à vos prières, les contacter et faire la mitsva de 
bikour Holim. 

Me Georgette Fhima
M. Charles Finel
Louis Durlacher

EDITO

Les fêtes de Tishri sont maintenant derrière nous. Compte tenu des vacances scolaires, l’activité est plutôt réduite
mais cela va reprendre sous peu avec le mois de Novembre.

Le 17 Novembre :
- La ballade urbaine dans le quartier du Marais à 10h30. Attention à bien réserver vos places car elles

s’arrachent en général compte tenu de la qualité des deux ballades précédentes.

- La sortie mensuelle du Club des Jeunes pour les 10 à 16 ans sur le thème du simulateur de vol dans un Airbus
A330. Les réservations démarreront suite à l’envoi du mail.

Le 18 Novembre :
Conférence sur la désinformation avec Clément Weill-Raynal et Laurent Hayen dans le cadre des 10 jours du
Consistoire.

Merci pour votre générosité exprimée pendant les fêtes. Il est dorénavant important que cela puisse se traduire
de manière concrète dans des actes afin que nous puissions comme évoqué avancer dans nos ambitieux et beaux
projets. Ne pas oublier d’indiquer sur vos chèques le projet de destination des montants.

Ne pas transporter ce document pendant Shabbat

CELEBRATION DES DATES
Pour assurer à chacun la possibilité de 
monter à la Torah à une date importante, 
(BM, Hasguir… ) merci d'adresser un e-mail 
jemonteachasselouplaubat@gmail.com

RESERVATION D’UN ESPACE 
COMMUNAUTAIRE

Vous organisez un événement (Brit-Mila, Bar-
Mitsva, Bat-Mitsva, Mariage, Azkara, etc… ).
Merci de contacter Mme Joëlle VITAL au 06
60 41 90 93.

SECURITE

Merci de veiller à la fermeture de la porte
en cas d’absence de sécurité devant la
synagogue.

La sécurité est l’affaire de tout le monde,
aidez nous à assurer la protection des
offices, rapprochez-vous de nous et de
Patrice COHEN au 06 11 28 52 66.

CONTACTS

Pour recevoir nos infos
chasseloup.laubat75@gmail.com

Horaires du secrétariat
Tous les matins de 9h30 à 13h00 sauf le 
mardi de 17h00 à 19h30 
secretariat.chasseloup@gmail.com
https://www.facebook.com/chasseloup

DONS
Merci de libeller vos chèques de dons à l’ordre
de : ACIP – Chasseloup Laubat.

Sinon, effectuez vos dons en ligne
www.consistoire.org, en mentionnant votre
communauté – Chasseloup Laubat et recevez
votre reçu Cerfa dans votre boîte mail.

Vous souhaitez affecter votre don à un projet,
Talmud Torah – Travaux – Jeunesse – Sécurité,
merci de le noter directement sur votre
règlement.

https://www.consistoire.org/don/?d=1166

SOLIDARITE
Visite aux malades / Besoin d’assistance

Des bénévoles de notre Communauté proposent sur
demande : lecture de Téhilims, organisation de
visites (domicile, hôpitaux…). Discrétion assurée.

Contacter solidaritechasseloup@gmail.com

Gérard Bachmayer au 06 07 10 22 71

Assistance juridique

Contacter pierre.bellaiche@sfr.fr

https://vimeo.com/350096540
https://www.consistoire.org/don/?d=1166
mailto:jemonteachasselouplaubat@gmail.com
mailto:chasseloup.laubat75@gmail.com
mailto:secretariat.chasseloup@gmail.com
https://www.facebook.com/chasseloup
https://www.consistoire.org/don/?d=1166
mailto:solidaritechasseloup@gmail.com
mailto:pierre.bellaiche@sfr.fr

