
   
 בס''ד 

OHALEY YAACOV : INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES Chabbat BECHALLAH  
 

 

Minha vendredi soir Allumage des 

bougies 

Minh’a Chabbat Fin de Chabbat 

17h35 à Ohr Hanania entre 16h55 et 17h33 16h45 18h43 

 

 

Mazal tov à : 

- Yves Fargeon et son épouse pour la naissance d’un petit garçon chez leur fille Odélia 

- Tsemah Azria et son épouse pour la naissance d’un petit garçon chez leur fils David 
 

 

 

 

 

Après Minha :  

-  Hillel RABBI, Franck LAMBEZ : cours pour jeunes  

-  Chochana HASSOUN donnera un cours pour les dames à 17h30 
 
 

La Seouda Chelichit est offerte par : 

 La famille WANON  leilouï nichmat MIMON ARIÉ BEN SARAH WANON zal       

 La famille OUAKRAT leilouï nichmat SOL bat RIVKA zal  
  

 

 

NOUVEAUTE :  
 

BETH HAMIDRACH DU SOIR : Lundis et mercredis  de 21h à 22h30 

 NOUVEAU CYCLE sur le thème : DINA DE-MALKHOUTA DINA 

 « Lois civiles ou halakha ? » par Rav Yohaï FHIMA qui interviendra en fin de cycle 
 

 
 

 

 

 

HEBDOMADAIRE : 

AVOT OUBANIM : Motsae Chabbat à 19h45 -  Soirée de cloture : 11 février à 20h30 

SEMINAIRE DES DAMES : Mardi 7 février : 9h45 - 11h45 - Brunch jusqu’à 12h15       

SI’HA DU JOUR : GRAND RABBIN ALAIN SENIOR 
 

 

 

EVENEMENTS A VENIR  : 
 
 

 

MATINEE LIMOUD le 5 février à 10h dans la salle des fêtes 

  SIYOUM MASSEKHET NEDARIM 

 Rav Reouven Cohen donnera un deuxième cours sur le thème : 

 Les lois du commerce et de la concurrence  : « עני המהפך בחררה  »
 

  TOU BICHVAT le 5 février  

 Après le mynian de 17h35, dégustation de fruits 

 20h30 SOIREE CELIBATAIRES de 25 à 40 ans 

Conférence animée par David TEMSTET, suivie d’un buffet 

Inscription obligatoire - Public mixte – Entrée libre  
 
 

Vous pouvez dès à présent régler votre Cotisation 2023 
Cerfa 2022 : Si vous n’avez pas reçu votre cerfa, n’hésitez pas à le demander au secrétariat. Nous vous invitons à vous acquitter de vos promesses de dons 

auprès du secrétariat ou sur le site 
https://ohaley-yaacov.org/paiement-en-ligne 

https://ohaley-yaacov.org/paiement-en-ligne

