
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.

Aucun enfant ne doit rester en marge de
cette transmission des valeurs de la Torah.
Venez inscrire vos enfants.

ACTIVITES COURANTES

Krav Maga, tous les Mardis, adolescents & adultes, 20h00 à 21h15

Yoga, tous les Mercredis à partir de 20h00, pour les dames 

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, Chabbat milieu d’après-midi vers 16h30

Le Club des Jeunes – Mensuel, le 22 mars – Laser World Paris Montparnasse - Complet

INFORMATIONS

En raison de la situation sanitaire exceptionnelle en France , nous
avons décidé d'annuler la soirée Casino qui faisait suite à la
lecture de la Meguila, le Lundi 9 mars à 21h00.

Nous vous demandons pendant cette période de respecter les
gestes de prévention pouvant préserver votre santé et celle de
votre entourage:

- Se laver les mains très régulièrement (au savon de préférence),
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades pour se

dire bonjour,
- Utiliser des mouchoirs à usage unique,
- Porter un masque quand on est malade,
- Rester à son domicile en cas de fièvre, de toux, de courbatures

ou de difficultés respiratoires.

Toutes ces recommandations sont des recommandations de bon
sens qui se basent sur le respect d’une hygiène stricte afin
d'éviter la transmission du virus et de protéger les personnes les
plus fragiles.

Nous remercions le Professeur Jean Michel Molina, fidèle de
notre communauté et impliqué dans la coordination de la prise en
charge du coronavirus en Ile de France, qui viendra le Jeudi 12
mars à 20h30 faire une conférence – débat sur l’Epidémie du
Coronavirus.

EDITO

Mars est bel et bien là avec son cortège d’activités.

Pensez à tout de suite réserver vos places car cela va très vite partir compte tenu de leur qualité.

Voici la liste des activités prévues :

- Dimanche 8 mars : Déplacement à Troyes inscription auprès de César Masri au 06 63 68 26 00 ou sur
https://www.weezevent.com/sur-les-pas- de-rachi-a-troyes
- Dimanche 15 mars matin : Balade et visite à l’intérieur de l’Opéra Garnier sur inscription auprès de César Masri au
06 63 68 26 00
- Dimanche 15 mars après-midi de 14h à 17h : Vente de vins

Activités liées à Pourim :

- Dimanche 8 mars : Fête du Talmud Torah, avec spectacles et gouter.
- Lundi 9 mars : Jeûne d’Esther, lecture de la Méguila après l’office à 19h45,
- Mardi 10 mars : Pourim – Plusieurs lectures de la Méguila organisées. A 18h30 – Michté de Pourim (sur
inscription) auprès d’André Lugassy et du secrétariat.

Ne pas transporter ce document pendant Shabbat

CE LEBRATION 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
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