
C.I.L.B. ASBL - Synagogue Beth Hillel
Rue des Primeurs 80 – 1190 Bruxelles                                                      Tél. : +32 2.332.25.28 – Fax : +32 2.376.72.19

Fêtes austères de Tichri 5779

Avez-vous réglé votre cotisation annuelle ?
Il n’est pas indispensable de réserver une place numérotée, nous encourageons le placement libre !
Autrement dit : il est obligatoire de s’inscrire (pour la sécurité), mais pas nécessairement de réserver des sièges 
à vos noms. Toutefois, si vous réservez, notez bien que : 

Les places numérotées ne sont pas reconduites automatiquement d'une année à l'autre !
Même si vous venez chaque année : il est indispensable de s’inscrire / réserver pour confirmer votre venue.
Merci de ne réserver que si vous êtes certains de venir, vous et vos proches, pour toute la durée des offices.

N'oubliez donc pas de nous renvoyer ce formulaire complété : par la poste, 

par e-mail à info@beth-hillel.org, par fax au 02.376.72.19, ou en ligne sur www.beth-hillel.org 

RÉSERVATION : OUI, J’AI VERSE MA COTISATION 2018-2019 (5779) et je souhaite réserver pour Yom Kippour

Nom Prénom
Kol Nidré : 18/09/2018
Yom Kippour : 19/09/2018

YIZKOR : Communiquez les noms de vos chers disparus pour le rappel des noms à l’office de Yizkor

ANBEISS (Rupture du jeûne de Yom Kippour)

Je participe à l’anbeiss et apporterai

O  du salé _______________________________

O  du sucré _______________________________

(Apporter environ 10 ou 15 portions de son choix)

  Kacherout Halavi : végétarien et poissons kachers (pas de viande ni de volaille)
  Prière de déposer vos plats déjà garnis à la synagogue le 18 septembre entre 10h et 17h00

MERCI DE TOUT CŒUR POUR VOTRE PARTICIPATION !

Téléphone / GSM :   ___________________________________

E-MAIL :   ___________________________________________

Nom, prénom et signature:   __________________________________________

www.beth-hillel.org  –  info@beth-hillel.org

Banque : C.B.C. 192-5133742-59    /    IBAN BE84 1925 1337 425    /    BIC CREGBEBB
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Du côté des enfants...

LA GARDERIE

Pour que les enfants et les adultes vivent les offices sereinement, une garderie sera ouverte durant tous les offices des
fêtes austères (sauf Roch haChanah II).

Une pièce de repos est également prévue pour les mamans et les nourrissons.

La garderie est accessible pour tous les enfants (de 3 à 10 ans) :  vous aurez ainsi la tranquillité d’esprit  pour vous
plonger dans les célébrations, avec l’assurance que vos enfants sont tout près de vous, sagement occupés, en toute
sécurité et surtout… en s’amusant.

Nous vous suggérons vivement d’apporter pour vos jeunes enfants leur sac, contenant : un en-cas, une boisson, des
vêtements de rechange (en cas de petit accident), un vêtement chaud, leur doudou favori, etc.

HORAIRE DES OFFICES DE TICHRI 5779
GARDERIE NON-STOP DURANT LES FÊTES AUSTÈRES, SAUF A ROCH HACHANAH II

Roch haChanah 

Dimanche 09/09/2018 à 19h00
Lundi 10/09/2018 à 09h30

Office des enfants à 11h00 : office MINI (-5 ans)

Roch haChanah II 

Lundi 10/09/2018 à 19h00 (pas de garderie)
Mardi 11/09/2018 à 09h30 (pas de garderie)

Pèlerinage à "Gan HaShalom" 
ATTENTION : Date modifiée du 16 au 09 septembre 
(Journée sans voiture à Bruxelles le 16/09)

Dimanche 09/09/2018 à 10h00

Yom Kippour

Mardi 18/09/2018

Erev Yom Kippour | Kol Nidré à 19h30

Mercredi 19/09/2018

Office de chaharit à 09h30
Moussaf / Minhah à 12h30
Yizkor et Néila à 18h00 
Fin du jeûne  à 20h37
Havdalah et Anbeiss à 20h45

Les honneurs
Un honneur (ouvrir les portes, porter la Torah durant les processions, Aliah, lectures…) est une mitzvah et un 
devoir religieux. Le don qui l'accompagne est une opportunité d'aider votre communauté à vivre et à vous accueillir.
Soyez généreux ! C’est aussi une manière de participer activement à la célébration : vous êtes les bienvenus !
Pour réserver votre participation, contactez rabbi Neiger de préférence par e-mail à rabbin.neiger@beth-
hillel.org (ou par téléphone au 0479.86.71.93 ou au 02.332.25.28).
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