ROSH HASHANA
Monsieur le Rabbin
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

En cette veille de Rosh Hashana et pour la première fois en tant que Présidente,
je m’adresse à vous tous, fidèles, membres et amis, pour vous adresser de tout
cœur tous mes vœux pour une douce et très bonne année 5778.
Je vous souhaite à tous d’être inscrits dans le livre de la vie pour cette année
nouvelle faite de bonheur, de prospérité, de santé et de paix.
Le début des fêtes dites austères est pour nous juifs un moment d’intense
recueillement, d’introspection, un instant propice de remise en question de nos
agissements, de nos pensées et de nos actions menées durant une année entière,
année souvent faite d’épreuves diverses qui mettent notre âme au défi.
Ce périlleux examen de conscience mené à titre personnel peut également trouver
un écho et un prolongement à un groupe d’individus qui forment une belle
communauté religieuse telle que la nôtre.
A l’aube de cette nouvelle année, je voudrais avoir une pensée pour toutes les
personnes qui nous ont quittés qui vont manquer à leurs proches, à la table du
Seder de Rosh Hashana de ce soir. Je suis persuadée, que de là où ils se trouvent,
ils veillent et nous bénissent.
Le bilan des activités de cette année est à la hauteur de notre communauté, je
voudrais remercier tout d’abord notre Rabbin et son épouse qui sont les
complices de nos décisions et qui nous accompagne avec leurs talents, leurs
connaissances et leurs joies de vivre.
Un grand merci aussi à Dominique Guidez et aux membres du conseil
d’administration qui donne sans compter de leur temps pour faire avancer les
choses.
Comme la concrétisation grâce à Marc Bzrutowsky d’une équipe de sécurité
composé d’une dizaine de personnes pour seconder de l’intérieure nos forces de
police qui veille sur nous et que nous remercions sincèrement.
D’un site internet rajeuni et mis à jour par notre Webmaster Gilles Ruben plus
connu sous le nom de l’Epicier de l’ouest
Et d’un page Facebook réaliser par notre Rabbin Mendy Atlan.
Notre communauté est le fruit de ce que nos anciens nous ont laissé et c’est pour
cela que nous devons continuer à avancer dans leur pas.
Faire sa place n’est pas de tout repos et exige sans cesse de nouvelles activités, de
nouvelles idées et de cours pour faire entendre nos voix.

Le manque de moyens de donateurs généreux ou de bénévoles nous oblige
souvent à faire des miracles. Alors il est vrai que parfois certains fidèles sont
déçus ou mécontents.
«Mais à cœurs vaillant rien d’impossible» et nous allons entreprendre SDV de
nouvelles réalisations :
Le blindage de la porte d’entrée et la pause de film sécurité sur les fenêtres
Fixer une bonne fois pour toute de la fuite du toit
Créer des cours de pensées juives le samedi après-midi suivi de séoudoth
chélichite ou de kiddouch dédié à la mémoire d’un évènement.
Grâce à l’arrivée de nouveaux fidèles le talmud thora va s’agrandir
Nous ouvrirons la médiathèque une voir deux après-midis supplémentaires.
Tous cela sans oublier de renouveler nos repas communautaires pour Souccoth,
Pourim et Pessah mais aussi d’organiser un shabbath communautaires.
Et de reprendre les activités pour nos jeunes.
Je profite de vous annoncer que le Jeudi 7 Décembre prochain la communauté de
Brest fêtera son 30ème anniversaire et aura comme invité d'honneur
l'ambassadrice d'Israël en France.
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser ce voyage et de commander vos
loulavim pour Souccoth
Je vous encourage à être généreux durant les fêtes de Tichri.
Il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes que l’année s’achève avec tous ses
problèmes et que commence pour vous tous une année de bénédiction, de joie de
santé ainsi que la concrétisation de tous vos projets.
CHANA TOVA OUMETOUKA, A GUIT ZIS YOUR
BONNE ET HEUREUSE ANNEE

