
ACI CAEN - 46, avenue de la Libération – BP 80103 - 14008 CAEN Cedex 1 - Tél : 02 31 43 60 54 / 07 82 68 72 55  - synagoguedecaen@free.fr  

www.aci-caen.fr 

ACI 
ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE 

DE CAEN ET SA REGION 
 

 

 

 

 

 

 

Horaires des Fêtes 
de TICHRI 5782 

 

Septembre 2021 
 

ROCH HACHANA 

KIPPOUR 

SOUCCOT 

 

       

 

HOCHAANA RABBA 

CHEMINI-ATSERET 

SIM’HAT TORAH 
 



ACI CAEN - 46, avenue de la Libération – BP 80103 - 14008 CAEN Cedex 1 - Tél : 02 31 43 60 54 / 07 82 68 72 55  - synagoguedecaen@free.fr  

www.aci-caen.fr 

ACI 
ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE 

DE CAEN ET SA REGION 

 

Meyer MALKA, Rabbin régional de Normandie et membre du conseil supérieur rabbinique de France 

Joseph Ohayon, Rabbin de la communauté juive de Caen 

Nassim LEVY, Président de l’A.C.I. Caen, Président du Consistoire Régional de Normandie 

Maurice ELLOUK et Jacques MERGY, Présidents d'honneur 

Les membres du conseil d'administration de l'A.C.I. de Caen et sa Région 

souhaitent à tous les juifs de notre communauté de Caen et sa Région, ainsi qu’à leurs familles, 

et à tous ceux qui, en nous soutenant, nous donnent la force d’accomplir chaque jour nos actions, 

 

CHANA TOVA TIKATEVOU 
 

Que vous soyez inscrits dans le grand livre de la vie, 

Et que vos vœux de bonheur, de santé et de réussite se réalisent. 
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  Les voeux du Président Nassim  Lévy… 

Bien chers amis et fidèles, 
 
Je vous souhaite, au nom des membres administrateurs de l'ACI 
de Caen, du Rabbin Régional Meyer Malka et du Rabbin de Caen, 
Joseph Ohayon, de passer, avec vos proches, de très 
bonnes fêtes de Tichri 5782. 
Santé, bonheur, prospérité et la réalisation de tous vos projets. 
Amen 
Sachez que les offices auront lieu durant Shabbat et toutes les 
fêtes, comme tous les ans, à la synagogue de Caen, 46 avenue 
de la Libération. 
Néanmoins, je tiens à vous rappeler que le port du masque à la 
synagogue demeurera une obligation et qu'il conviendra de 
respecter scrupuleusement la distanciation. 
La vigilance et la prudence devant demeurer la règle, nous vous 
précisons que seules les personnes munies d'un "pass 
sanitaire" pourront participer aux offices, afin d'épargner 
nos fidèles d'une nouvelle contamination CoViD-19 dans l'enceinte 
de la synagogue, lors des offices, ou pendant le repas qui sera 
organisé pour ceux qui le demandent. 
Les fenêtres de la synagogue seront grandes ouvertes pour 
assurer la ventilation des locaux durant les offices. 
Grâce à notre cher Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, un 
officiant de la synagogue de Paris Buffaut sera présent pour 
remplacer notre Rabbin Joseph Ohayon, lequel termine la Chiva 
du décès de son père. 
C'est donc Monsieur Raphaël Cohen qui assurera les offices de 
Roch Hachana, la lecture de la Torah et la sonnerie du chofar.  

Nous vous rappelons que nous  prions, le premier jour de Roch 
Hachana, pour tous les  peuples et toutes les créatures du 
monde, 
et le deuxième jour, uniquement pour le peuple juif et 
Israël, pour que le Créateur soit clément et miséricordieux lors de 
ces journées du jugement, en entendant nos prières avec la 
sonnerie du chofar. 
Monsieur l'officiant Raphaël Cohen administrera les kiddouchs et 
repas du seder communautaire à la synagogue, pour les 
personnes seules qui n'ont pas la possibilité d'organiser leurs 4 
repas de fête. 
Vous pouvez nous solliciter pour réserver votre place à ces repas 
auprès de Nassim Lévy : 06 68 67 61 02 
ou auprès de Mme Frankie Obadia : 02 50 08 21 75 
Nos vœux de Chana Tova pour l'année 5782. 
 
Avec une pensée émue pour celles et ceux qui passent des 
moments difficiles, qui souffrent de la maladie ou qui sont 
endeuillées. 
Également une pensée à toutes les personnes qui accomplissent 
leur noble devoir pour soulager la souffrance physique ou morale 
d'un être cher. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Que D-ieu vous protège et chasse la maladie et la haine de notre 
quotidien. 
Que la paix règne en France, en Israël et dans le monde entier. 
Amen 
 
CHANA TOVA à toutes et à tous ! 
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Horaires des Fêtes de TICHRI 5782 / 2021 
 

ROCH HACHANA 

Lundi 6 septembre 2021 : 
Veille de Roch Hachana – Yom Tov 

 Allumage des bougies :   20h15 
 Min’ha suivi de Arbit :   19h30 

Mardi 7 septembre 2021 : 
1er jour de Roch Hachana – Yom Tov 

 Cha’harit :       8h30 
 Sonnerie du chofar :   entre 10h30 et 11h00 
 Min’ha :                         18h00 
 Tachli’h :     19h00 
 Arbit :                                                 20h00 
 Allumage des bougies 

à partir d'une flamme existante : 21h21 

Mercredi 8 septembre 2021 : 
2ème jour de Roch Hachana – Yom Tov 

 Cha’harit :       8h30 
 Sonnerie du chofar :   entre 10h30 et 11h00 
 Min’ha :      19h30 
 Fin de la fête et Arbit :            21h19 

Havdala sans feu ni aromates 
 

JEÛNE DE GUEDALIA 

Jeudi 9 septembre 2021 :  
 Début du jeûne :      5h50 

 Fin du jeûne :     21h06 

CHABBAT CHOUVA 

Vendredi 10 septembre 2021 : 
 Allumage des bougies :   20h07 
 Min’ha suivi de Arbit :    19h30 

Samedi 11 septembre 2021 : 
 Cha’harit :        9h30 
 Min’ha :      19h30 
 Arbit et Havdala :    21h12 

 

SELI’HOT 

Dimanche 12 septembre 2021 : 
 Seli’hot :        7h00 
 Cha’harit :       8h00 
 Montée au cimetière :                9h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOM KIPPOUR 

Mercredi 15 septembre 2021 :  
Veille de Yom Kippour 

 Allumage des bougies :     19h56 
 Début du jeûne :    19h56 
 Kol Nidré :     19h30 

Jeudi 16 septembre 2021 : 
Yom Kippour 

 Cha’harit :      8h00 
 Yzkor :            15h00 (sous réserve) 
 Neila :      19h30 
 Sonnerie du chofar, 

Arbit et fin du jeûne :   21h01 
 Havdala avec vin et feu 
 

CHABBAT HA’AZINOU 

Vendredi 17 septembre 2021 :  
 Allumage des bougies :    19h52 
 Min’ha suivi de Arbit :    19h00 

Samedi 18 septembre 2021 :  
 Cha’harit :       9h30 
 Min’ha :      19h30 
 Arbit et fin de Chabbat :   20h56 
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SOUCCOT 
 

Lundi 20 septembre : Veille de Souccot 
 Allumage des bougies :   19h45 
 Min’ha suivi de Arbit :   19h00 
 Kiddouch dans la soucca 

Mardi 21 septembre : 1er jour de Souccot 
 Cha’harit  et  loulav :        9h30 
 Min’ha suivi de Arbit :     19h30 
 Allumage des bougies 

à partir d'une flamme existante : 20h50 

Mercredi 22 septembre : 2e jour de Souccot 
 Cha’harit et loulav :     9h30 
 Min’ha :      19h30 
 Arbit et Havdala 

(sans feu ni aromates) :    20h47 
 

Vendredi 24 septembre 2021 : 
Chabbat de ‘Hol Hamoed Souccot 

 Allumage des bougies :    19h37 
 Min’ha suivi de Arbit :    19h00 

Samedi 25 septembre 2021 : 
Chabbat de ‘Hol Hamoed Souccot 

 Cha’harit :       9h30 
 Min’ha :      19h30 
 Arbit et Havdala :   20h41 
 Veillée étude de Hochaana Rabba :  22h30 

HOCHAANA RABBA / CHEMINI 
ATSERET / SIM’HAT TORAH 

Lundi 27 septembre 2021 : 
Hochaana Rabba / Chemini Atseret 

 Cha’harit de Hochaana Rabba :   7h00 
 Arbit de Chemini Atseret :   19h30 
 Allumage des bougies :   19h30 

Mardi 28 septembre 2021 : 
Chemini Atseret / Veille de Sim’hat Torah 
 Cha’harit :       9h30 
 Min’ha :      19h00 
 Arbit et Sim’hat Torah :  19h30 

Danse avec les sifré Torah 
 Allumage des bougies 

à partir d'une flamme existante :  20h34 

Mercredi 29 septembre 2021 : 
Sim’hat Torah 

 Cha’harit :       9h30 
 Min’ha :      19h30 
 Arbit et Havdala 

(sans feu ni aromates) :    20h32 
 
 
 
 
 
 
 

CHABBAT BERECHIT 
 

Vendredi 1er octobre 2021 : 
 Allumage des bougies :   19h22 
 Min’ha suivi de Arbit :    18h30 

Samedi 2 octobre 2021 : 
 Cha’harit :       9h30 
 Min’ha :      18h30 
 Arbit et Havdala :    20h26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


