
 

 
 

 
1er septembre 2017 

 

Roch Hachana 5778 
Mercredi 20 septembre 2017 : 18h30 

Jeudi 21 septembre 2017 : 9h00 et 18h00 
Vendredi 22 septembre 2017 : 9h00 

 
Yom Kippour 5778 

vendredi 29 septembre 2017 : Kol Nidré, 19h15 
samedi 30 septembre 2017 : à partir de 8h30 

         Yzkor, vers 12h45 
 Neïla, 18h15 

 

 
 

En présence du Grand Rabbin de France Haïm Korsia, 
les offices sont dirigés par le Rabbin Moshé Sebbag 

 



 

 
 

TICHRI 5778-2017 A LA VICTOIRE 
 

Votre place avec votre nom à l’année. 
 

Nous n’avons pas augmenté le prix des places depuis plusieurs années. 
 

Par contre, afin de personnaliser vos places, nous vous proposons de renouveler votre don en 
2017-2018 pour les plaques gravées aux noms des bénéficiaires de votre famille afin que nous 
puissions les fixer, comme l’année dernière, sur le dossier des sièges. 

 
Sur les places « hommes », ces plaques sont sur fond noir, 
et sur les sièges « dames », sur fond doré.          

 

 
 
Nous vous les proposons au tarif de 100€ par siège pour l’année 5778, cette participation  
annuelle apporte une contribution supplémentaire au fonctionnement de la synagogue. 
 
Vous voudrez bien ajouter le montant correspondant à votre appel des places sur le bulletin joint. 
 
 

« En faisant graver sur ces plaques votre nom 
et celui de chacun de vos proches, 

vous confirmez le lien de votre famille avec la Victoire ». 
 
Inscrivez ci-dessous les n° des places concernées ainsi que les nom et prénoms des bénéficiaires :  
 

§ ……………………………………………………………………………….. 
§ ……………………………………………………………………………….. 
§ ……………………………………………………………………………….. 
§ ……………………………………………………………………………….. 
§ ……………………………………………………………………………….. 
§ ……………………………………………………………………………….. 

 



 

 
 

TICHRI 5778-2017 A LA VICTOIRE 
 

Restauration des rouleaux de Torah. 
 

Vous pouvez les admirer, chaque fois que  l’Arche sainte est ouverte. La  Victoire possède, en 
effet, une magnifique collection de plus de 40 Sefarim. Certains ont plus de 90 ans, mais la plupart 
ont été offerts par des fidèles après la Libération et lors de la restauration de la synagogue en 1967. 

 

,  
 
En 2016, nous vous avions rappelé qu’après une  si longue utilisation, mais aussi avec les variations 
de température, certains sont très endommagés, des lettres étant effacées ou les coutures des 
parchemins détériorées. Dès lors, ils ne sont plus Cacher pour la lecture lors des offices publics. 

 
Sur un premier programme de 7 Rouleaux, seuls deux ont pu être restaurés en 2017 

en payant vos places de Tichri 5778 aidez-nous 
 à poursuivre cette œuvre de restauration des Sefarim : 

 

restauration de lettres:                         18€ et 36€  
                ou d’une     ligne:                             72€, 90€ et 180€ 
                  d’une        colonne :                         360€ et 540€  
                                   livre entier :                       720€ et 1.080€ 
 restauration à votre nom d’un Sefer entier :   4.360€ et 5.400€ 
 

 
 
Merci d’ajouter la somme choisie à votre bulletin de participation pour les places de Tichri. 



 

 
 

TICHRI 5778-2017 A LA VICTOIRE 
Les jeunes pour les fêtes de Tichri à la Victoire: 

  

 
 
Les enfants et les jeunes sont accueillis de manière privilégiée pour les offices de Roch Hachana et 
de Yom Kippour : 
 

Ø Garderie pour les plus petits dans la 
salle des Mariages, de 10h30 à 20h00, 
 

Ø Les jeunes, jusqu’à 25 ans, bénéficient 
d’une réduction de 50% sur le tarif 
des places à côté de leurs parents, 

 
 

Ø Pour les enfants inscrits au Talmud 
Torah ou à la section EI : gratuité 
totale à côté des parents, y compris 
pour ceux qui suivent les cours  post 
Bar et Bat-Mitsvah. 

Ø Un « espace Jeunes » pour les 
étudiantes et les étudiants, et les 
jeunes de moins de 25 ans, inscrits à la 
Table du Shabbat du vendredi soir, au 
tarif exceptionnel de 30€. 
 
 

Ø Des offices organisés dans l’Oratoire 
pour la section Victoire des Eclaireurs 
et Eclaireuses Israélites de France ; (se 
renseigner auprès du secrétariat de la 
synagogue). 

 
 

 



 

 
 

La rentrée du Talmud-Torah
 

 
 
 

 
 
 

A la Victoire on transmet 
aux enfants les valeurs et 

l’histoire du judaïsme 
dans le respect et 

l’ouverture aux autres. 
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La rentrée a déjà eu lieu depuis le 3 septembre, mais vous pouvez encore inscrire 
vos enfants et petits-enfants et faire inscrire ceux de vos amis !!! 

 
Le Talmud Torah de la Victoire n'est pas tout à fait un Talmud Torah comme les autres ! 

- Nous y menons une pédagogie active où tout est mis en œuvre pour que le judaïsme soit vécu, pour que la tefila soit 
ressentie comme un moment de joie, puisque toutes générations confondues, nous prions avec les parents, grands-
parents, enfants,  petits et grands, accompagnés en musique.  
 
- Chaque fête juive est préparée, et pleinement vécue :  
Les enseignants n'hésitent pas à se mettre en scène pour jouer le livre de Yona, avant Yom Kippour, ou l'histoire de la 
meguilat Esther avant Pourim, ou bien encore, l'histoire de la Haggadah avant Pessa'h. 
 
- La vie citoyenne est inscrite au cœur de la vie du Talmud Torah, chaque année nous y célébrons le 11 Novembre, 
mettant ainsi à l'honneur les soldats juifs tombés au champ d'honneur dont les noms figurent sur le mur de la cour de la 
synagogue. 
- Le souvenir de la Shoah est également présent et entretenu au Talmud Torah : 
  ° tant par la participation des enfants qui chantent lors de la cérémonie du Souvenir, cérémonie retransmise en 
direct sur France 2, le dernier dimanche avant Roch Hachana, cette année le 17 septembre. 
  ° que par les témoignages d'enfants cachés qui ont relaté leur parcours durant la période de l'Occupation. 
  ° également par le visionnage de films, documentaires qui invitent au dialogue et à la réflexion.  
  ° et enfin un voyage cette année, à la Maison des enfants d'Izieu. 



TICHRI  5778-2017  A  LA  VICTOIRE 
 

Le « livre-événement » sur la Victoire 

 
	  

Une	  rétrospective	  et	  des	  témoignages	  sur	  un	  modèle	  d’intégration.	  
 
A l’occasion du 150ème anniversaire de l’édification de la Grande synagogue de Paris, le livre 
« La synagogue de la Victoire, 150 ans du judaïsme français » est paru aux éditions Porte-plume. 

et ouvrage d’exception, rédigé par une 
vingtaine de spécialistes, retrace 
l’histoire de ce lieu emblématique, 
indissociable de celle du judaïsme 

français. Les auteurs y apportent un éclairage 
pertinent et toujours très actuel de la gestion du 
fait religieux par la République française. 

En quoi la synagogue de La Victoire a-t-elle 
participé activement aux différents combats de 
la République avec le rôle joué par les rabbins 
et les dirigeants qui l’ont animée et celui des 
personnalités qui l’ont fréquentée ? 

En quoi ce modèle, imprégné d’universalisme 
juif  et français, trouve-t-il son expression dans 

le modèle républicain de la France ? Quel 
présent et quel avenir pour un tel modèle 
d’intégration ? 

Lieu de vie, de culte, de culture, de cérémonies 
officielles, la synagogue de la Victoire se prête, 
ainsi, à une réflexion pluridisciplinaire. Au fil 
de pages superbement illustrées, le lecteur 
s’imprègne de 150 ans d’histoire, de faits 
religieux, de moments politiques, de musique, 
d’architecture, mais aussi des parcours 
personnels, passés ou contemporains, qui ont 
fait ou qui participent toujours au rayonnement 
de la Grande synagogue de Paris.

 

«	  L’histoire	  de	  la	  Victoire	  et	  du	  Consistoire	  israélite	  est	  une	  histoire	  d’amour	  
de	  150	  ans	  entre	  la	  communauté	  juive	  et	  la	  République	  française.	  »	  

C 



 

 
 

Le « livre-événement » sur la Victoire  

 

« La synagogue de la Victoire, 150 
ans du Judaïsme français », ce livre, 
disponible à la synagogue depuis le 5 
mai 2017 et en librairie depuis le 11 
juin, est un ouvrage collectif sous la 
co-direction de Jacques Canet, 
Président de la Victoire, et Claude 
Nataf, historien et vice-président de 
la Commission française des archives 
juives. 

DATE  A  RETENIR 
Dimanche 22 octobre 2017, à partir 
de 18h30 : lancement officiel du 
livre à la Victoire, exposition, 
débats, concert, conférences avec les 
auteurs, signatures…. 

 
crit avec la collaboration de Martine Cohen, Moïse Cohen, Ariel Danan, Cyril Grange, Laura 
Hobson Faure, Haïm Korsia, Jean-Claude Kuperminc, Philippe Landau, Félix Loeb, Stanislas 
Mahé, Ariel Messas, Martin Messika, Béatrice Philippe, Catherine Poujol, Hervé Roten, Nelly 
Singer et Jean-Claude Werba, et avec la participation de nombreux fidèles et témoins.

Les 150 années de l’histoire de la Victoire, au-delà d’une fresque historique, au-delà d’un ouvrage sur 
l’architecture ou la liturgie synagogale, au-delà même des biographies exemplaires des rabbins ou des 
laïcs qui l’ont animée et qui s’y dévouent encore aujourd’hui, c’est le modèle d’une intégration 
réussie des juifs au sein de la communauté nationale qui est tracé ici : 

-‐ Lutte contre l’antisémitisme pendant l’affaire Dreyfus, 
-‐ Combat en faveur de la laïcité, qui aboutit à la loi de Séparation de 1906, 
-‐ Défense de la France au moment de la Grande Guerre 14-18, 
-‐ Prises de position contre la montée de l’hitlérisme, accueil des étrangers dans les années 30, 
-‐ Résistance à l’occupation nazie, 
-‐ Soutien  à la création de l’Etat d’Israël,  
-‐ Intégration des rapatriés d’Afrique du Nord, 
-‐ Dialogue interreligieux. 

 
Le livre est disponible directement à la synagogue                                                                                                                                                                            

 PAR  SOUSCRIPTION
Bulletin à  retourner rempli au Secrétariat 

de la Synagogue de la Victoire : 
 

44 rue de la Victoire 75009 Paris 
 

1 exemplaire :85 € +  Frais de  port,15 € soit 100€ 
- Souscription de Soutien :                ..................€ 

 
Chèque à l’ordre de ACIP-VICTOIRE 

NOM : 
...................................................................................... 

Prénom : 
................................................................................ 

Adresse postale : 
..........................................................................................
..................................................Téléphone ..................... 

   Courriel :……………………………………………
 
et, dans toutes les « bonnes librairies »; distribution par Biblieurope. 
  

E 



 

 
 

TICHRI 5778-2017 A LA VICTOIRE 
 

Soutenez la Victoire en réservant vos places: 
 
« Tous les ans depuis cinq ans, au moment des discours de Kippour nous 
rappelons que la situation financière de la synagogue est largement 
déficitaire. Et que ce ne peut être que par le soutien de tous les fidèles que 
cette situation peut s’améliorer. 
Evidemment, dans notre beau pays, il en va de même des finances de l’Etat 
comme de celles de la synagogue, on a toujours l’impression que la solution 
viendra d’ailleurs. Pour la France, je ne voudrais me prononcer, même si j’ai 
un avis ! 
Mais pour ce qui est de la synagogue, nous sommes arrivés au bout d’un 
système qui consiste à penser que tout y est gratuit, que la Victoire est une 
sorte de service public, et que l’argent des frais de fonctionnement viendra 
« d’en haut » ! 

C’est faux !!! 
 

Le fonctionnement miraculeux de la synagogue depuis 150 ans n’est 
attribuable qu’à l’énergie que nous y déployons, salariés et bénévoles, et aux 
moyens financiers que nous y plaçons, en particulier en payant des places au 
moment de Tichri. 
Ce sont les rentrées de Tichri qui permettent à la Victoire de fonctionner 
toute l’année. 
Même si vous n’êtes pas très assidus, faites-vous le devoir et la mitsvah de  

réserver et payer vos places !!! » 
 

Jacques Canet 
 

 
Réservations : 

Sur place auprès du secrétariat de la synagogue, 
entrée : 17, rue  Saint Georges -  75009 – Paris 

 Permanence ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et le dimanche de 9h30 à 12h00. 
         
                Ou par courrier :                ou encore par mail à l’adresse : 
Synagogue de la Victoire-Secrétariat              reservations@lavictoire.org  
44, rue de la Victoire- 75009 Paris 
 

Réglements : 
par chèque bancaire libellé à l’ordre de « ACIP–Victoire », 

ou par carte bancaire sur place. 
 


