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CENTRE HILLEL  FONTENAY-SOUS-BOIS

Fêtes de Tichri 5778/2017 - Horaires des offices

YOM	  KIPPOUR
VENDREDI	  29	  SEPTEMBRE

Min'ha :	  14h30
Arvith -‐ Kol nidré :	  19h00

Allumage :	  19h16

SAMEDI	  30	  SEPTEMBRE
Cha'hrith :	  8h

Fin	  de	  Kippour	  :	  20h19

ROSH	  HACHANA
MERCREDI	   20	  SEPTEMBRE

Min’ha :	  19h
Arvith :	  19h30	  – Allumage	  19h35

JEUDI	   21	  SEPTEMBRE
Cha'hrith :	  8h30
Min'ha :	  18h

Tachlikh :	  18h30
Arvith :	  19h45

Kiddouch 2e	  jour	  :	  après	  20h28

VENDREDI	  22	  SEPTEMBRE
Cha'hrith :	  8h30

CHABBAT	  	  CHOUVA	  HAAZINOU

VENDREDI	  22	  SEPTEMBRE
Min'ha :	  19h15
Allumage	  19h30

SAMEDI	  23	  SEPTEMBRE
Cha'hrith :	  9h	  /	  Min'ha :	  19h
Sortie	  de	  Chabbat :	  20h34

Tikoune ‘Hatsot suivi	  de	  Selihot :	  
1h42

JEUNE	  DE	  GUEDALIA
DIMANCHE	  24	  	  SEPTEMBRE
Début	  du	  jeune	  :	  6h06
Fin	  du	  jeune	  :	  20h22

SOUCCOTH
MERCREDI	   4	  OCTOBRE

Min'ha :	  19h
Allumage :	  19h05
Arvith :	  19h30

Premier	  repas dans la	  Souccah à	  
partir	  de	  20h01

JEUDI	   5	  OCTOBRE
Cha'hrith :	  9h
Min'ha :19h

Arvith :	  19h30
Allumage et	  repas à	  partir	  de	  20h

VENDREDI	  6	  OCTOBRE
Cha'hrith :	  9h

Min'ha suivi	  de	  Arvith :	  19h

CHABBAT	  	  ‘HOL	  HAMOED
VENDREDI	  6	  OCTOBRE

Min'ha suivi	  de	  Arvith :	  19h
Allumage	  19h01

SAMEDI	  7	  OCTOBRE
Cha'hrith :	  9h	  /	  Min'ha :	  18h30
Sortie	  de	  Chabbat :	  20h05

HOCHAANA	   RABBA
MARDI	  10	  OCTOBRE
Veillée	   :	  21h	  à	  minuit

MERCREDI	   11	  OCTOBRE
Cha'hrith :	  7h

CHEMINI	  ATSERETH
MERCREDI	   11	  	  OCTOBRE

Min'ha suivi	  de	  Arvith :	  18h50
Allumage	  :	  18h51

JEUDI	   12	  OCTOBRE
Cha’hrit :	  9h

Min’ha :	  18h30	  
Allumage	  après	  19h45

SIM’HA	  TORAH
JEUDI	   12	  OCTOBRE

Arvith :	  19h40	  suivi	  des	  Hakkafot

VENDREDI	  13	  OCTOBRE
Cha’hrit :	  9h

Min’ha suivi	  de	  Arvith :	  18h30

ה"ב

1 parvis François-Michel Saada , 94120 Fontenay-sous-Bois – www.centrehillel.org

CHABBAT	  BERECHIT	  
VENDREDI	  13	  OCTOBRE

Min'ha suivi	  de	  Arvith :	  18h30
Allumage	  18h47

SAMEDI	  14	  OCTOBRE
Cha'hrith :	  9h	  /	  Min'ha :	  18h15
Sortie	  de	  Chabbat :	  19h50


