
Visualiser	dans	le	navigateur

Édito	du	Grand	Rabbin	Daniel	Dahan	Pour	une
ouverture…	
S’il	 est	 un	 terme	 communément	 employé,	 pas
toujours	 à	 bon	 escient	 d’ailleurs,	 c’est	 bien	 celui
d’ouverture.	 Or,	 la	 Torah	 nous	 enseigne	 le	 poids
des	mots,	 leur	valeur,	 leur	 sens.	Que	veut-il	 donc
dire	 ?	 Il	 peut,	 en	 réalité,	 avoir	 le	 sens…que	 l’on
veut	bien	lui	donner	!	
	
On	 pourrait	 ainsi	 penser	 que	 la	 société	 juive	 vit	 trop
repliée	 sur	 elle-même,	 que	 dans	 les	 écoles	 les	 plus
religieuses	 les	 matières	 dites	 profanes	 n’ont	 pas	 une
place	suffisante.	C’est	peut-être	un	 tort,	d’autant	que	 le
Gaon	de	Vilna	[Eliahou	de	Vilna	dit	le	Gaon	au	vu	de	son
savoir	 encyclopédique	 dans	 tous	 les	 domaines	 de	 la
Torah.	 Rabbin	 et	 décisionnaire	 Lituanien	 (Vilna	 1720-
1797)]	 enseignait	 que	 toute	 étude	 de	 la	 Torah	 sans	 un
complément	 minimum	 d’études	 scientifiques	 n’est	 que
superficielle.				
Un	 autre	 grand	 Maître	 du	 judaïsme,	 Rabbi	 Moshé	 Sofer
[Moshé	 Schreiber	 dit	 le	 ‘Hatam	 Sofer,	 Rabbin	 et
décisionnaire	 Allemand	 (Francfort	 s/le	 Main	 1782-1840
Presbourg	 [Bratislava])]	 enseignait	 dans	 sa	 Yeshiva	 les
passages	du	Talmud	relatifs	au	corps	humain,	en	utilisant
des	 planches	 d’anatomie.	 Les	 exemples	 abondent,	 dans
toutes	 les	 générations,	 de	 grands	 maîtres	 du	 judaïsme
qui	 ont	 été	 en	 contact	 des	 sciences	 dites	 profanes.	 Par
ailleurs,	tout	au	bout	de	la	société	juive,	on	peut	trouver
des	 adultes	 avec	 un	 excellent	 niveau	 de	 culture
scientifique	et	générale,	mais	dont	 les	connaissances	en
Torah	 sont	 plus	 que	 minimes.	 Les	 années	 passées	 au
Talmud	 Torah	 et	 dans	 les	 mouvements	 de	 jeunesse
n’auront	 pas	 suffi.	 Quelles	 sont	 les	 causes	 de	 ce
phénomène	 malheureusement	 courant	 ?	 Les	 raisons
(sans	 aucun	 jugement	 de	 valeur)	 en	 sont	 complexes,
multiples	 et	 variées.	 Peut-être,	 aussi,	 que	 les	 cours
d’instruction	 religieuse	 ne	 doivent	 pas	 être	 pris	 que
comme	des	cours	préparatoires	à	la	Bar	ou	Bat	Mitsva.	
	
En	effet,	le	terme	employé	pour	désigner	ces	cours	est	lourd	de	sens	:	Talmud	Torah,	littéralement
étude	 de	 la	 Torah.	 Cette	 expression	 sous-tend	 un	 investissement	 maximal	 de	 tous	 :	 parents,
enfants	 et	 enseignants	 afin	 de	 créer	 un	 cercle	 vertueux,	 en	 vue	 d’arriver	 à	 une	 véritable
connaissance	de	notre	héritage	spirituel	:	la	Torah.		
	
Cela	 constituerait	 à	 coup	 sûr	 une	 bénédiction	 pour	 tous	 ;	 et	 quelle	 bénédiction…Voir	 fleurir	 les
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graines	semées,	quel	plus	beau	spectacle	pour	un	jardinier	quel	qu’il	soit	?!	Une	bénédiction	que
l’on	 pourrait	 aisément	 qualifier	 de	 sacrée	 à	 l’instar	 de	 la	 Bénédiction	 des	 Cohanim.	 Une
bénédiction	où	les	Cohanim	sont	 les	vecteurs	de	la	bénédiction	Divine	sur	toute	la	communauté.
Or	les	Sages	posent	la	question	suivante.	Quel	est	le	mérite	particulier	dont	peuvent	se	prévaloir
les	enfants	d’Israël	pour	bénéficier	de	 l’essence	de	cette	 fameuse	bénédiction	des	Cohanim	que
l’on	 trouve	dans	 sa	 conclusion	 :	 «	 Et	 il	 placera	 sur	 toi	 le	 Shalom	»	 (la	 plénitude)	 ?	C’est	 là	 une
conclusion	 qui	 nous	 incite	 à	 tout	 faire	 pour	 mériter	 cette	 bénédiction.	 Comment	 pouvons-nous
atteindre	cet	objectif	 ?	On	 le	peut	par	 le	biais	de	 l’étude	de	 la	Torah	qui,	 seule,	peut	nous	 faire
atteindre	cette	plénitude	tant	désirée.	On	en	voit	d’ailleurs	la	portée	par	l’explication	qui	nous	est
donnée	par	nos	sages	de	cette	bénédiction	extraordinaire.	[Midrash	Rabba]	«	Rabbi	Yehouda	nous
enseigne	 que	 sa	 source	 se	 trouve	 dans	 l’épisode	 où	D.ieu	 demande	 à	 Abraham	de	 sortir	 de	 sa
tente	pour	compter	les	étoiles.	Il	lui	dit	alors	:	«	Ainsi	sera	ta	descendance	».	[Genèse	XV	;	5].	La
bénédiction	 divine	 s’appliquera	 sur	 le	 peuple	 juif	 lorsqu’il	 se	 tiendra	 aux	 principes	 éducatifs
d’Abraham	 qui	 a	 extirpé	 toute	 culture	 idolâtre	 de	 l’enseignement	 dispensé	 aux	 enfants	 en	 les
habituant,	 dès	 leur	 plus	 jeune	 âge,	 à	 la	 pratique	 des	 bonnes	 actions.	 Rabbi	 Nathan	 trouve	 une
raison	supplémentaire	au	programme	de	Rabbi	Yehouda	dans	le	fait	que	le	peuple	juif	se	raccroche
aussi	 à	 Its’hak	 qui,	 lors	 de	 la	 ‘Akéda	 (Ligature)	 a	 montré	 la	 voie	 de	 la	 Messirout	 Nefesh	 (désir
absolu	 d’accomplir	 la	 volonté	 Divine).	 C’est	 Its’hak	 qui	 se	 tient	 aux	 côtés	 de	 sa	 descendance,
quelles	que	soient	 les	situations	morales,	 religieuses,	ou	politiques.	C’est	 lui	qui	nous	permet	de
tenir	haut	et	 fort	 le	drapeau	de	 la	Torah	comme	signe	de	ralliement	du	 ‘Am	Israël.	C’est	de	nos
Patriarches	que	nous	devons	nous	inspirer,	à	quelques	jours	de	Shavouot	où	nous	fêtons	le	Don	de
la	 Torah,	 pour	 aller	 de	 l’avant	 ;	 tous	 ensemble,	 réunis	 dans	 un	 but	 commun	 :	 manifester	 une
volonté	réelle	et	concrète	d’ouverture	…	à	la	Torah	!															
	
Hag	Saméa’h	à	toutes	et	à	tous	!	

Une	belle	journée	pour	tous	!

Un	colloque	pour	réfléchir	ensemble	“Judaïsme	:
l’avenir	des	possibles”		



La	présidente	de	la	communauté		juive	de	Bayonne-Biarritz,	Déborah	Loupien-Suarès	et
le	 Président	 du	 Consistoire	 régional	 israélite	 du	 Sud-ouest,	 Raymond	 Hammel	 ont
organisé	 le	 1er	 mai	 dernier	 à	 Biarritz	 un	 colloque	 pour	 évoquer,	 avec	 les	 principaux
prescripteurs	 du	 judaïsme	 français,	 des	 sujets	 essentiels	 pour	 notre	 communauté	 :
l’abattage	rituel,	la	brit	mila,	les	conversions,	etc…		
	
Ces	thèmes,	et	bien	d’autres	encore,	ont	été	traités	au	cours	de	la	journée,	notamment	“La	vie	du
couple	juif	en	2022”	par	les	Grands	Rabbins,	Daniel	Dahan	(Lyon)	et	“Abattage	rituel	et	bien-être
animal	vraiment	incompatibles	?”	par	Bruno	Fiszon	(Metz)	également	vétérinaire,		en	présence	du
Grand	Rabbin	de	France	Haïm	Korsia	et	du	Président	du	Consistoire	Central,	Elie	Korchia.	Parmi	les
responsables	communautaires	venus	de	toutes	les	régions	de	France,	 le	Président	du	Consistoire
régional	Alain	Sebban	représentait	notre	région.		
	
Ces	temps	de	réflexion	et	d’échanges	s’avèrent	particulièrement	 importants	pour	 l’avenir	de	nos
coreligionnaires,	citoyens	respectueux	des	lois	de	la	République	et	de	la	halakha.			
	
La	vigilance	reste	de	mise	pour	l’ensemble	des	responsables	communautaires	qui	ont	pour	mission
de	préserver	les	acquis	légaux	du	judaïsme	-	depuis	la	création	du	Consistoire	-	afin	de	permettre	à
chacun	de	vivre	pleinement	son	judaïsme	en	France.	

Élections	à	La	Duchère		
Un	nouveau	président	à	la	Duchère



Dimanche	15	mai	2022,	les	membres	du	Comité	de	la	communauté	de	La	Duchère	(Lyon
9ème)		ont	élu	leur	nouveau	Président	:	Tal	Benzazon.			
	
Bien	décidé	à	œuvrer	pour	cette	communauté	riche	de	plus	de	150	familles,	il	mettra	à	son	service
son	dynamisme	et	son	enthousiasme.	Sa	priorité	?	rassembler	la	jeunesse	autour	de	projets
fédérateurs.	
Âgé	de	48	ans,	il	est	marié	et	père	de	trois	enfants.			
	
Serge	Mimouni,	Vice-président,	Gérard	Benhamou,	trésorier	et	Jean	Partouche-Sebban,	secrétaire
général,	constituent	le	nouveau	bureau.	Une	équipe	renforcée	sera	chargée	de	l’organisation	des
diverses	activités	et	animations	proposées	par	la	communauté.			
	
Le	Consistoire	régional	adresse	au	nouveau	président	et	à	toute	l’équipe	de	La	Duchère	ses
félicitations	et	ses	vœux	de	pleine	réussite.		

Après-midi	récréative	pour	les	résidents		de
Bayard	Bel	âge,	le	lundi	16	Mai



C’est	dans	les	tout	nouveaux	et	lumineux	locaux	de	la	nouvelle	résidence	Bayard	Bel
âge	que	le	Président	Alain	Sebban	et	Jean-Luc	Bensemhoune,	chargé	de	l’animation,
ont	retrouvé	avec	plaisir	les	résidents	:	Sydney	Lancry	et	le	violoniste	Rousslan	étaient
au	rendez-vous	pour	leur	proposer	de	fredonner	tous	ensemble	des	chansons	d’Enrico
Macias,	Charles	Aznavour,	Patrick	Bruel,	et	de	mélodies	du	répertoire	oriental.		
	
Lors	de	sa	première	visite	de	la	résidence,	Alain	Sebban	avait	apprécié	les	très	belles	terrasses	du
bâtiment	et	il	avait	instantanément	pensé	au	cadeau	à	offrir	aux	résidents	:	un	chapeau	!		
Ils	pourront	ainsi	profiter	d’après-midis	ensoleillées	en	toute	quiétude	!	Ce	mardi	après-midi,
	chacun	d’eux	a	donc	reçu	un	élégant	chapeau	et	dégusté	le	délicieux	fraisier	préparé
spécialement	pour	ces	retrouvailles	tant	espérées	!	La	crise	sanitaire	a	empêché	les	rencontres
durant	deux	longues	années,	aussi	les	résidents	étaient-ils	particulièrement	heureux	de		retrouver
leurs	fidèles	visiteurs	dans	une	ambiance	festive.	Heureux	et	émus…	Leurs	yeux	brillaient	de	joie.	
Une	joie	partagée	avec	le	personnel	de	la	résidence.
																																																
Vivement	le	prochain	rendez-vous	!		

Le	Conseil	d’Administration	du	Consistoire	Central
s’est	réuni	à	Lyon,	mardi	10	mai	2022



Lors	de	son	élection	à	la	présidence	du	Consistoire	Central,	Elie	Korchia	s’était	engagé
à	œuvrer	en	étroite	collaboration	avec	les	consistoires	régionaux.	Promesse	tenue	!	Le
mardi	10	mai,	le	Consistoire	Central	a	tenu	son	Conseil	d’Administration	au	sein	de	la
Maison	du	Consistoire	de	Lyon	:	le	président	du	Consistoire	central,	Elie	Korchia	a
rappelé	le	caractère	historique	de	cette	réunion,	une	grande	première	dans	l’histoire	de
notre	institution.			
	
Avant	d’aborder	les	points	à	l’ordre	du	jour,	Elie	Korchia	a	tenu	à	rendre	hommage	à	la	mémoire
du	père	de	Joël	Mergui	et	à	la	chère	épouse	de	M.	Sebban,	Jocelyne	Sebban,	qui	nous	ont,	hélas,
quittés	récemment.	Le	Grand	Rabbin	de	France,	Haïm	Korsia,	heureux	d’être	à	Lyon,	sa	ville
natale,	a	prononcé	un	Dvar	Torah	mettant	en	valeur	la	notion	de	fraternité,	essentielle	à	la	vie	en
société.	
	
Invité	d’honneur,	Pascal	Mailhos,	Préfet	de	la	région	Auvergne	Rhône-Alpes,	a	évoqué	la	longue
histoire	de	la	communauté	juive	dans	la	capitale	des	Gaules	et	les	figures	emblématiques	qui	ont
marqué	l’histoire	de	notre	ville	et	de	notre	pays,	“ce	qui	nous	rassemble,	nous,	la	France	et	la
communauté	juive”.	Les	participants	des	délégations	venues	de	Paris	et	des	régions	ont	eu
l’opportunité	de	découvrir	le	lieu	et	de	visiter	l’Institut	Culturel	du	Judaïsme.	Le	temps	d’une
journée,	les	responsables	communautaires	ont	pu	échanger	et	traiter	de	questions	essentielles
pour	la	vie	de	notre	communauté	(l’abattage	rituel,	la	sécurité	de	nos	lieux	de	culte	et	institutions,
notamment).

Le	Mur	des	noms	:	pour	ne	jamais	oublier…

A	l’initiative	du	Consistoire	régional	et	de	la	grande	Synagogue	de	Lyon,	un	mémorial
sera	édifié	au	cimetière	de	la	Mouche	dans	le	7ème	arrondissement	de	Lyon.	
Le	Mur	des	noms	sera	inauguré	le	dimanche	18	septembre	2022,	veille	de	Roch
Hachana,	lors	de	la	traditionnelle	cérémonie	en	hommage	à	nos	morts	sans	sépulture	et



rappellera	le	nom	de	toutes	les	victimes	de	la	barbarie	nazie	de	notre	région.		
	
Avant	d’aborder	les	points	à	l’ordre	du	jour,	Elie	Korchia	a	tenu	à	rendre	hommage	à	la	mémoire
du	père	de	Joël	Mergui	et	à	la	chère	épouse	de	M.	Sebban,	Jocelyne	Sebban,	qui	nous	ont,	hélas,
quittés	récemment.
Le	Grand	Rabbin	de	France,	Haïm	Korsia,	heureux	d’être	à	Lyon,	sa	ville	natale,	a	prononcé	un
Dvar	Torah	mettant	en	valeur	la	notion	de	fraternité,	essentielle	à	la	vie	en	société.		
	
Ce	projet	a	bénéficié	du	travail	considérable	de	Serge	et	Beate	Klarsfeld	:	au	sein	de	leur
association	des	Fils	&	Filles	des	déportés	juifs	de	France,	ils	ont	recensé	les	noms	de	tous	ceux	qui
ont	été	déportés	et	assassinés	durant	la	Shoah.		
	
Pour	consulter	le	site,	la	liste,	demander	un	ajout	ou	une	modification	aller	sur	:
www.lemurdesnoms.org		
	
Pour	faire	un	don	afin	de	participer	à	cette	œuvre	de	mémoire,	il	vous	suffit	de	consulter	la	page
dédiée	sur	le	site:	https://www.lemurdesnoms.org/faire-un-don/			

L’Assemblée	Féminine	Régionale

L’Assemblée	Féminine	Régionale	animée	par	la	rabbanite	Myriam	Wertenschlag,	est	un
rendez-vous	incontournable	pour	l’étude	de	la	Torah,	à	travers	la	pensée	et	les
pratiques	de	la	vie	juive,	les	textes	de	prières	et	l’initiation	à	l’hébreu.	
Les	cours	se	déroulent	les	lundi,	jeudi	et	dimanche	au	Quai	Tilsitt,	Lyon	2ème	et	à	la
synagogue	Ysmah	Lev	à	Villeurbanne.	Les	repas	et	sorties	pour	chaque	Roch	Hodech
(Aix-les-Bains,	Genève,	Annecy…)		
	
La	distribution	des	prix		récompensera,	cette	année,	près	de	30	lauréates	de	l’Assemblée	Féminine
régionale	le	dimanche	19	juin	à	18h,	suivie	d’un	buffet	offert	à	la	Grande	synagogue	de	Lyon.	
Après	Marseille	et	Genève,	le	Rav	Nataniel	Wertenschlag	de	l’équipe	Torah	Box	a	fait	escale	à
Lyon,	ville	chère	à	son	cœur,	dans	laquelle	il	a	grandi.	Ce	fut	l’occasion	pour	lui	de	rencontrer	le
public	lyonnais	et	d’évoquer	le	formidable	travail	de	Torah	Box,	l’un	des	sites	les	plus	visités	de
France.			
	
Fidèle	aux	enseignements	de	ses	parents,	le	Grand	Rabbin	Richard	Wertenschlag	et	la	Rabbanite
Myriam	Wertenschlag,	le	Rav	Nataniel	accomplit	au	quotidien	sa	mission	afin	de	nous	encourager	à
l’étude	de	la	Torah.		
	
Pour	connaître	le	programme	de	la	période	estivale	:	
cours,	rencontres	ou	sorties,	et…toujours	dans	la	joie	:	
contactez	Myriam	04	78	42	22	93	ou	Esther	06	25	36	09	96			

Hommage	à	Lucien	Frech
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Quelques	jours	ont	suffi	pour	le	soustraire	à		l’affection	de	sa	famille	et	de	ses	proches
:	le	14	avril	dernier,	la	maladie	a	emporté	notre	cher	ami	Lucien	Frech	mais	tous	ceux
qui	le	connaissaient	et	l’aimaient	savaient	que	le	rythme	de	son	cœur	avait
terriblement	ralenti	depuis	la	disparition	voici	deux	ans	de	son	épouse	Danielle,	tant
aimée.			
	
Leur	couple,	un	modèle	d’amour	et	de	respect,	était	exemplaire.	Il	a	traversé	bien	des	épreuves
dont	la	pire	:	la	perte	de	leur	fille,	Sandrine,	en	1991.	
Né	le	12	juillet	1935	à	Cherchell	en	Algérie,	Lucien	était	un	professeur	de	mathématiques	investi	;
il	a	enseigné	à	des	générations	d’élèves		à	Saint-Chamond	(Loire)	avant	de	s’installer	avec	sa
famille	à	Bron	dans	les	années	1960.		
	
Lors	de	ses	obsèques	le	14	avril,	veille	de	Pessah,	le	Rabbin	Réfael	El	Hadad	lui	a	rendu	un	vibrant
hommage,	rappelant	l’engagement	sans	faille	de	Lucien	Frech	pour	la	communauté	de	Bron	dont	il
fut	l’un	des	membres	fondateurs.	Avant	même	l’édification	de	la	synagogue,	il	avait	créé	un
Talmud	Torah,	soucieux	de	la	transmission	des	valeurs	du	judaïsme	aux	jeunes	générations.	
Lucien	Frech	s’est	aussi	investi	au	sein	du	Comité	de	l’ORT	et	au	Consistoire	régional	où	il	a
notamment	présidé	l’Union	Rituelle	pendant	de	nombreuses	années,	une	mission	qui	lui	tenait
particulièrement	à	coeur.		
Avec	Danielle,	ils	ont	fondé	une	famille	magnifique.	Ses	enfants,	Didier	et	Corinne,	leurs	5	petits-
enfants	et	4	arrières-petits-enfants,	garderont	le	souvenir	d’un	père	et	d’un	grand-père	attentionné
et	aimant.		Les	quelques	mots	de	Corinne,	“mots	d’une	fille	à	son	père”,	ont	ému	tous	les	proches
et	amis	de	Lucien	lors	de	ses	obsèques,	veille	de	Pessah,	à	Bron,	sa	ville	d’adoption.		
	
Que	le	souvenir	de	Lucien	soit	source	de	bénédictions	pour	tous	les	siens	!		
	
Le	Président	du	Consistoire	régional	et	le	Comité	adressent	leurs	chaleureuses	pensées	à	toute	sa
famille.	

A	noter	sur	vos	agendas	!

Les	relations	avec	le	judaïsme		
Le	dimanche	12	juin	de	9h30	à	17h30,			
	
L’Institut	Culturel	du	Judaïsme	et	le	Comité	diocésain	pour	les	relations	avec	le	judaïsme	vous
invitent	à	découvrir	les	racines	du	christianisme	:	le	judaïsme	Avec	le	soutien	de	l’Amitié
Judéo-Chrétienne	et	divers	intervenants	:	
Henri	Fitouchi,	Directeur	de	l’Institut	culturel	du	Judaïsme,	Jean	Massonnet,	Prêtre	diocésain,



vice-président	de	l’AJCF,	fondateur	et	ancien	directeur	du	Centre	Chrétien	pour	l’étude	du
Judaïsme	à	l’Université	catholique	de	Lyon,	Yaacov	Nezri,	Rabbin	de	la	communauté	juive	de
Neveh	Chalom,	Lyon	7		et	Ruth	Ouazana,	Présidente	de	l’AJCF	Lyon,	co-fondatrice	et
responsable	des	formations	de	l’association	“Les	Racines	de	Demain,”	Fondatrice	du	Limoud
France.		
	
Inscription	obligatoire	avant	le	7	juin	2022.	
Inscription	en	ligne	:	https://my.weezevent.com/decouvrirjudaisme	

Rencontre	avec	Catherine	Grynfogel	Le	mardi	14	juin,	à	20	heures,				
	
rencontre	avec	Catherine	Grynfogel,	auteure	du	récit	“	Lusia”	(Editions	Hermann)	:	un
partenariat	de	l’Institut	culturel	du	judaïsme	avec	le	Café	des	Psaumes	et	la	loge	Edwin
	Guggenheim-Marc	Aron	du	Bnai	Brith,			
	
Inscription	en	ligne	:		https://my.weezevent.com/decouvrirjudaisme

Le	Consistoire	régional		et	l’UEJF	proposent		un	Chabbat	plein
pour		les	jeunes		du	vendredi		17	au	dimanche	19	juin,		
	
Pour	tout	renseignement,	merci	de		contacter	Simha	:	06	77	63	55	23
	ou	Nathan	:	06	99	89	69	55	
P.A.F	:	20.00	€	-	Relax	and	have	fun	!	

La	Grande	Fête		Champêtre	vous	attend		le	dimanche	19	juin
2022		à	Rillieux-la-Pape	

La	cérémonie	à	la	mémoire	des	7	fusillés	juifs	de	Rillieux-la-Pape	se	déroulera	le
dimanche	26	juin	à	11	h,	devant	la	stèle		du	souvenir	français	

La	chorale	de	Jérusalem	chantera	pour	les	seniors	de	la	résidence	Bayard	Bel	Age
Le	dimanche	26	Juin,	à	15h00

Yom	Rachi		La	journée	du	judaïsme		français		Le	dimanche	10

https://my.weezevent.com/decouvrirjudaisme
https://my.weezevent.com/decouvrirjudaisme


juillet		2022,	de	11h	à	13h.	
Cube	Parc	des	expositions	à	Troyes.		
Un	évènement	organisé	par	le	Consistoire	central		
et	la	Maison	Rachi	de	Troyes.		
Un	car	sera	mis	à	la	disposition	des	fidèles		de	notre	région	pour	se
rendre	à	Troyes	:	
-	Départ	le	dimanche	10	juillet	à	7h00		devant	la	Maison	du
Consistoire	-	317	rue	Duguesclin	-	Lyon	7ème	
-	Retour	le	soir,	départ	de	Troyes	à	19h00	pour	une	arrivée	à	Lyon		
	prévue	vers	23h00	devant	la	Maison	du	Consistoire.		
	
Inscription	obligatoire	:	secretariat2@consistoireregionaldelyon.org	
Pour	tout	renseignement	complémentaire,	
contacter	Mme	Etedgui		au	04	12	04	05	10

Les	célébrations	de	mariages	dans	votre	région	

Jean-Jacques	BENITA	&		Déborah	OHAYON	
Le	13	Mars	2022	-	Lyon	-	La	Duchère		
	
Michael	BENAYOUN	&	TIDGUI	Sterna	
Le	20	Mars	2022	-	Carré	d’or	–	Saint-Priest		
	
Yaacov	NABET	&	Elior	MENDEZ	
Le	29	Mars	2022	-	Lyon	–	Tilsitt				

Aaron	LEVY	&	Shirel	ZERDOUN	
Le	3	Avril	2022	-	Le	Gala	–	GENAS		
	
Melvin	BENICHOU	&		Hanna	AROUCH	
Le	10	Avril	2022	-	Hôtel	Marriott	–	Lyon			

Mazal	tov	aux	mariés	et	à	leurs	familles	!		
Le	Consistoire	régional	leur	adresse	ses	félicitations	et	ses	vœux	de	bonheur.

Nos	fêtes

Chavouot	du	samedi	4	juin	au	soir	jusqu’au	lundi	6	juin	soir		
	
Jeûne	du	17	Tamouz	:	17	juillet	2022		
	
Jeûne	de	Ticha	Be	Av	:	6	et	7	août	2022		
	
Le	15	Av	:	vendredi	12	août	2022

Pour	connaître	la	liste	des	établissements	casher	RDV	sur	le	site

WWW.CASHER-LYON.FR

Consistoire	Régional	Rhône-Alpes	et	Centre	
Maison	du	Consistoire	-	317	rue	Duguesclin	69007	Lyon	

Tel	:	04	12	04	05	10	-	Email	:	secretariat2@consistoireregionaldelyon.org	
www.consistoireregionaldelyon.org

Rédaction	de	la	lettre	d’information	:	Patricia	Drai	-	draipatricia01@gmail.com	
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