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MESURES PRISES PAR OHALEY YAACOV  
FACE A L’EPIDEMIE COVID 19 

 

Devant l’épidémie du coronavirus qui prend de l’ampleur dans notre pays et conformément aux 
décisions gouvernementales, le Conseil d’administration d’Ohaley Yaacov en accord avec le Rav 
Avraham Simhi et les principaux décisionnaires halakhiques contemporains a décidé des mesures 
suivantes (avec effet immédiat) : 
 

Nous invitons chaque fidèle à respecter scrupuleusement les mesures barrières personnelles et 
collectives afin de limiter au maximum les risques de contamination :  

• Ne pas se serrer la main, ni s’embrasser 
• Ne pas embrasser les objets de culte 
• Rester impérativement à la maison en cas de fièvre, de toux, de courbatures ou de 

difficultés respiratoires (même si on doit lire le Kaddich)  
• Se laver les mains fréquemment (avec du savon ou mieux avec du gel hydroalcoolique) 
• Respecter une distance de séparation suffisante d’au moins 1 mètre 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et le jeter impérativement dans des poubelles 

 

Concernant plus spécifiquement notre Kéhila : 

• Nous invitons les personnes âgées de plus de 70 ans ou souffrant de maladies chroniques 
ou passagère à rester à la maison 

• Nous demandons instamment à tous les parents de ne pas amener les enfants de moins de 
10 ans à la choule (chabbat et en semaine) 

• Ne pas venir à la synagogue s’il y a une personne confinée ou malade dans son entourage 
• Nous limitons les Séoudot aux fruits et denrées secs et fermés (gâteaux, produits sous vide…) 

 

Pour mieux gérer l’espace communautaire : 
 

• Nous ouvrons un nouvel office de Chaharit samedi matin à la Yeshiva au 1er étage de 08h00 
à 10h00 sous la direction de Raphael Kuby  

• Nous ouvrons un nouvel office de Minha samedi AM à la Yeshiva au 1er étage aux horaires 
habituels 

 

Nous prions pour tous ceux qui ont été touchés par cette maladie. Puisse Hachem contenir cette 
épidémie, guérir les malades et guider les scientifiques à trouver rapidement un traitement ou 
vaccin. 

           Le Comité OY 


