
Chers amis, 
 
Cette année nous célébrons les offices de Tichri sans mesures restrictives, c’est un soulagement
après ces deux années consécutives de contraintes dues à la covid 19.

Voici notre programme pour ces offices :

ROCH HACHANA
Dimanche 25, Lundi 26 et mardi 27 septembre 2022

Horaire des offices

Dimanche 25 septembre à 19 heures : Office du soir de Roch Hachana 
 
Lundi 26 septembre  à 10h00 office du matin de Roch Hachana

Lundi 26 septembre  à 17h00 Tacchlih à l’entrée du Parc Borély

Lundi 26 septembre  à 19h00 office du soi de Roch Hachana
suivi d’un seder, dîner communautaire participatif:
10 euros pour les membres de l’ULIF Marseille (à jour de leur cotisation pour l'année 2022)
20 euros pour les non-adhérents.
Pas de participation demandée pour les enfants.
Merci de vous inscrire impérativement avant le vendredi 16 septembre
Merci de prendre contact avec Corinne au 06 71 18 10 12 qui coordonne le dîner participatif, 

Mardi 27 septembre à 10h00 office du matin de Roch Hachana

POUR ROCH HACHANA, SEUL LE DÎNER DU 26 SEPTEMBRE EST PAYANT

YOM KIPPOUR
Mardi 4 octobre soir et mercredi 5 octobre 2022
 
Horaire des offices
Office de Kol Nidré : mardi 4 octobre à 18h45
Offices du mercredi 5 octobre : Début des offices à 10h  
Fin du jeûne à 19h55



 
INSCRIPTION

Pour  participer  aux  offices  de  Roch Hachana et  Yom Kippour,  nous  vous  demandons  de  bien
vouloir vous inscrire préalablement.

Formulaire d’inscription en pièce jointe ainsi que la feuille à remplir pour l’Yizkor

Votre inscription définitive sera confirmée après votre règlement: 

Par chèque : à l'ordre de "ULIF Marseille" à l'adresse suivante:
ULIF Marseille - 21, rue Martiny – 13008 MARSEILLE

Par virement bancaire avec les coordonnées suivantes :
Nom : ULIF MARSEILLE
IBAN :  FR76 4255 9100 0008 0127 1935 219
BIC : CCOPFRPPXXX

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE pour accéder à la synagogue et participer
aux offices

La tsédaka, la justice, est inhérente au judaïsme et est associée à ses grands moments. Nous
comptons sur vous. Nous vous remercions par avance de faciliter l’organisation complexe
de ce moment si important de notre année communautaire en réservant le plus tôt possible.
Les formulaires sont joints au présent appel, pensez à les retourner très rapidement avec vos
réservations  de  places  et  votre  cotisation.  Rappelons  qu’un honneur  est  une  mitsva,  un
devoir  religieux,  mais  aussi  que  vos  dons  sont  déductibles  à  66% de  vos  impôts  Vous
contribuez ainsi à aider votre communauté à vivre et être présente demain pour vos enfants
et petits-enfants.. 

Merci pour votre précieuse générosité Dans l’attente de vous voir toutes et tous, nous vous
prions  de  croire  en  l’assurance  de  nos  salutations  les  plus  chaleureuses  et  profitons  de
l’occasion qui nous est donnée pour vous souhaiter d’être inscrit et scellé dans le livre de la
Vie.


