


Les faits  : En –336, le fils de Philippe de Macédoine, Alexandre dit le Grand devient roi de 
Grèce. Aristote son précepteur, lui donne une solide formation en rhétorique et en littérature, 
et stimule sa curiosité en sciences, en médecine et en philosophie. Agé d’à peine 20 ans, il 
unifie son pays avant d’entreprendre la conquête de tout le bassinconquête de tout le bassin 
méditerranéen. C’est ainsi qu’il soumet la Perse, la hén2e, l’Egypte et la Judée à son pouvoir. 
La tradition rapporte qu’au moment où Alexandre se dirigeait vers le Temple, le Grand Prêtre 
s’avança avec ses somptueux habits de service. Alexandre se prosterna humblement devant 
ce saint homme. Quand ses généraux lui demandèrent le sens de cette curieuse conduite, 
Alexandre répondit  : « Lorsque j’étais en Macédoine et que je rêvais de conquérir les pays 
d’Orient, je vis en songe un ange semblable à ce Grand Prêtre qui me prédit que j’atteindrai 
mon but. Maintenant que je le vois en réalité, je m’incline devant le D. qui a parlé par sa 
bouche. » La Judée est soumise à l’autorité grecque, mais le Temple (beth hamikdach) est 
épargné. A la mort d’Alexandre son empire est divisé entre ses généraux. Séleucus reçoit la 
Syrie et la Mésopotamie. L’un de ses descendants, Antiochus III, roi de Syrie finit par dominer 
la Judée. Bienveillant à l’égard des juifs, il développe leur économie et les soutient sur le plan 
religieux.

Inévitablement cet essor économique engendre un déséquilibre entre les riches et les 
pauvres. Les nantis, plus proches du pouvoir, abandonnent les pratiques religieuses pour 
prendre la culture grecque comme modèle (on les nomme les hellénistes). A la mort d’An-
tiochus III, son fils Antiochus IV, qui veut se faire appeler Epiphane : « Envoyé des d.ieux » lui 
succède sur le trône de Syrie. Ambitieux, il rêve de devenir un second Alexandre le Grand. 
Comprenant très vite que la résistance juive est un obstacle à ses ambitions, il aide les juifs 
hellénisés, en renvoyant de ses fonctions le grand prêtre Onias, fidèle à la Torah, au profit de 
son frère Jason plus libéral.

La fête de H’anouca a été instituée par nos Sages (z.a.l), suite 
à l’occupation de Jérusalem par les armées grecques 

d’Antiochus IV, et la révolte des Maccabim.



Jason qui apprécie le mode de vie grec développe la construction de gymnases et de théâtres à 
Jérusalem. Chaque jour plus nombreux sont ceux qui abandonnent leurs liens avec la Torah. Mais, 
peu énergique aux yeux d’Antiochus IV, Jason est renvoyé de ses fonctions et remplacé par Mé-
nélas, qui n’est même pas Cohen. Cette suite d’événements douteux, crée de nombreux troubles 
dans Jérusalem. Ainsi commence l’affrontement des hommes pieux contre les hellénistes. Antio-
chus « Epiphane »,  surnommé par les juifs « Epimane » le Fou (le Maniaque), mécontent du dé-
sordre qui règne en Judée, décide de frapper un grand coup : il massacre une partie de la popula-
tion, s’empare du Temple et interdit les célébrations de la Brit Mila (Alliance de la Circoncision) du 
Roch Hodech (Nouveau Mois), et du Chabbat. Les prêtres (cohanim) fidèles à la Torah décident 
de riposter avec les armes, c’est le début de la révolte des Hasmonéens, dirigée par Juda, le fils 
du Grand Prêtre Matatiahou. Pratiquant une guérilla intensive, allant jusqu’au martyre pour la 
sanctification du nom d’Hachem, les troupes de Juda remportent victoire sur victoire. Après le 
combat d’Emmaüs, la voie de Jérusalem est libre. La ville est libérée, et le temple de Jérusalem est 
de nouveau inauguré, le 25 du mois de Kislev. Les Hasmonéens décident d’allumer la Ménorah 
(Chandelier à sept branches) avec l’huile d’olive consacrée. Une seule fiole porte encore le sceau 
du grand prêtre preuve qu’elle n’a pas été souillée par les Grecs. L’huile de la fiole ne peut brûler 
qu’un jour, un miracle se produit : la Ménorah reste allumée 8 jours (soit les 7 jours de purification 
et le jour de préparation de la nouvelle huile kasher).









Dimanche 15 décembre
CLICHY (92100)
Synagogue : 26, rue Mozart
17h00
Réunion de femmes pour une initiation à la confection de beignets

CRETEIL (94000)
Centre communautaire : Avenue du 8 Mai 1945
12h00-17h00
Marché de H’anouca 

VAUQUELIN (75005)
Synagogue : 9, rue Vauquelin
En matinée
Fête du Talmud-Thora

Dimanche 22 décembre
ASNIERES (92600)
Synagogue : 73bis, rue des Bas
16h30
Fête des enfants, Allumage à 18h

BONDY (93140)
Synagogue : 28, rue de la Villageoise
16h30
Fête des enfants

BONDY (93140)
Synagogue : 28, rue de la Villageoise
16h30
Fête des enfants

BOULOGNE (92100)
Espace communautaire : 43, rue des Abondances
16h00-19h30
« Entonnons ensemble les chants des Chevatim » 
en hommage à Elie Botbol z.l.
Distribution de cadeaux de H’anouca aux enfants

BRITH-CHALOM (75009)
Synagogue : 18, rue St-Lazare
10h00-12h00
Fête des enfants du Talmud-Thora

BUSSY-SAINT-GEORGES (77600)
Esplanade des religions et des cultures
19h00
Allumage de la 1ère bougie

PARIS 17ème 
Centre Européen du Judaïsme : Place de Jérusalem
18h00
Allumage de la 1ère bougie de H’anouca

CHASSELOUP-LAUBAT (75015)
Synagogue : 14, rue Chasseloup-Laubat
09h30
Spectacle pour les enfants avec beignets

CHIVTE-ISRAËL (75012)
Synagogue : 12, cité Moynet
14h30
Allumage de la h’anoukia en présence du Maire et de représentants des autres 
cultes



CLICHY (92110)
Place de la République
19h00
Allumage public

CRETEIL (94000)
10h00 : Sortie cinéma pour les enfants de la communauté
18h00 : Synagogue : Avenue du 8 Mai 1945
Retransmission d’allumage entre les « H’aylim bodedim » français en Israël 
(soldats isolés) et leurs parents restés en France

GARGE-LES-GONESSE (95140)
Synagogue : 14, rue JB Corot
16h00
Fête des enfants, magiciens, beignets…

LE VESINET (78110)
Synagogue : 29, rue Henri Cloppet
16h00
Kermesse pour les enfants, distribution de cadeaux, beignets, allumage, atelier de fabrica-
tion d’huile d’olive

LIMEIL-BREVANNES (94450)
Synagogue : 20, avenue de la Sablière
15h00
Fête de H’anouca

MAISONS-LAFFITTE (78600)
Synagogue : 1, rue du Gros Murger
16h00
Fête de H’anouca des enfants - beignets - activités enfants - animation musicale 
Tel. 06 09 33 20 74

MEAUX (77100)
Place de l’Europe
18h30
Allumage public

MEUDON-LA-FORET (92360)
Synagogue : 15, rue Millandy
14h30
Fête des enfants, tombola, cadeaux, cocktail…

NEUILLY (92200)
Centre communautaire : 44, rue Jacques Dulud
16h00-20h00
Fête des enfants

NOGENT-SUR-MARNE (94130)
Maison de la Culture Juive : 20, rue André Pontier
15h00–19h00
Fête des enfants

VERGNIAUD (75013)
Synagogue : 61, rue Vergniaud
14h30
Fête de H’anouca

Lundi 23 décembre

ANTONY (92160)
Place de l’Hôtel de ville
19h30
Allumage public de la 2ème bougie

(suite)



CRETEIL (94000)
Esplanade des Abîmes
19h00
Allumage public à l’initiative du Beth-H’abad en présence du Maire

LIMEIL-BREVANNES (94450)
Parking rue Roger Salengro
19h30
Allumage public

Mardi 24 décembre

CHELLES (77500)
Restaurant le Chalet : 13, avenue de Livry 93340 Le Raincy
20h00
Diner traiteur avec animation musicale, Allumage des bougies

DON ISAAC ABRAVANEL (75011)
Synagogue : 84, rue de la Roquette 
18h00
Fête de H’anouca des Ados

ENGHIEN (95880)
Synagogue : 47, rue de Malleville
Soirée
Grand diner communautaire avec animation musicale, allumage de h’anoukia

Mercredi 25 décembre

VIGNEUX-MONTGERON-DRAVEIL (91)
Synagogue de Vigneux : 13, rue Gabriel Péri (91270)
15h00-18h30

Jeudi 26 décembre

CRETEIL (94000)
Centre commercial du Palais (devant « Ratatouille »)
18h30
Allumage public

RIS-ORANGIS (91130)
Synagogue : 1, rue Jean Moulin
19h30
Allumage public

VILLENEUVE-LA-GARENNE (92390)
Parvis de la mairie
19h30
Allumage public

VILLEPINTE (93420)
Synagogue : 1, place Condorcet
19h30
Allumage en présence du Maire suivi de la fête des enfants, spectacle de clowns, distri-
bution de cadeaux 

Dimanche 29 décembre

ATHIS-MONS (91)
Synagogue : 28, rue JP Bernard
16h00
Allumage de la dernière bougie de H’anouca

DON ISAAC ABRAVANEL (75011)
Synagogue : 84, rue de la Roquette 
10h30-12h30
Matin : H’anouca des Enfants, Soir 18h00 : allumage devant la synagogue en présence du 
Maire et des officiels



ENGHIEN (95880)
Salle des fêtes de la ville d’Enghien
13h30-19h00
Fête de H’anouca des enfants

LE KREMLIN-BICETRE (94270)
Salle des fêtes de la Maison communautaire : 41, rue JF Kennedy
14h30 : fête des enfants, 19h00 : soirée cabaret avec l’orchestre d’Ilane Bitane et le DJ 
Hervé Show
Tél : 06 19 70 00 87

MEAUX (77100)
Synagogue : 11, rue P.Barennes
16h00
Fête des enfants, beignets, cadeaux…

SAINT-OUEN L’AUMONE / CERGY (95)
Parvis de l’Office du tourisme : Quai Bucherelle 95300 Pontoise
17h00
Allumage public de la 8ème bougie avec beignets, animation musicale

SURESNES (92150)
Synagogue : 13-15, rue Ledru-Rollin
15h00
Allumage, spectacle pour les enfants, cadeaux
Tél : 06 61 58 94 29

VIGNEUX-MONTGERON-DRAVEIL (91)
Foyer du Lac : Rue Maurice Marion
15h00-18h30
Fête de H’anouca, ambiance musicale, distribution de cadeaux aux enfants, beignets, 
allumage de la 8ème bougie en présence des maires

Pour la 1ère fois au 

CENTRE EUROPÉEN DU JUDAÏSME

 
Dimanche 22 décembre 2019 à 18h00

Place de Jérusalem - 75017 Paris

 ALLUMAGE DE LA 1ère BOUGIE 
DE H’ANOUCA

Programme musical, Buffet traditionnel, 

Visite des lieux

PROGRAMME COMPLET ET ACTUALISE 
DES MANIFESTATIONS DE H’ANOUCA

WWW.CONSISTOIRE.ORG

Tél : 01 40 82 26 23






