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Marseille, le 02 septembre 2022

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Nous  allons  très  prochainement  nous  retrouver  à  l’occasion  des  convocations
d’automne pour célébrer ensemble les fêtes de Tichri,

Par  lettre séparée vous  trouverez  les  horaires  des  offices  les  différentes
manifestations organisées par le conseil d’administration.

Notre Erev Rav, Sophie BISMUT assurera les offices. 

Les fêtes arrivent à grand pas et c’est l’occasion de s’organiser.

Nous vous rappelons que la vente des places pour les fêtes de Tichri constitue une
contribution indispensable au budget de fonctionnement de notre association. Nous
comptons donc plus que jamais sur la générosité de vos dons pour les « honneurs » et
sur la mobilisation de tous ceux qui peuvent consentir un effort exceptionnel, même
modeste. 

Chaque année les fêtes de Tichri sont l’occasion pour vous de faire un don à notre
association.

Nous vous sommes reconnaissants. La générosité des donateurs est une constance
dans  toute  l’histoire  de  notre  association,  elle  est  l’unique  garantie  de  notre
indépendance d’action. Vos dons ont notamment permis d’encourager l’ensemble de
nos projets.

Notre  partenariat  avec  judaïsme  en  mouvement  est  très  actif  Nous  avons  pu  le
démontrer, parce que nous avons eu la chance de recevoir l’ensemble des rabbins de
judaïsme en mouvement  Philippe HADDAD de JEM Copernic  les 28 et  29 janvier
dernier,  puis  Jonas  Jacquelin  de  JEM  Copernic  les  11  et  12  février,  Delphine
HORVILLEUR de JEM Beaugrenelle les 4 et 5 mars, Gabriel FARHI de JEM Pelleport
les 22 et 23 avril, Yann BOISSIERE de JEM Beaugrenelle les 27 et 28 mai, et enfin
Floriane CHINSKI de JEM Surmelin les 17 et 18 juin.

Notre partenariat avec les communautés de Toulouse et Montpellier s’est renforcée  et
nous permet de découvrir de nouveaux horizons.

Nous avons reçu la communauté de Toulouse à 2 reprises, notamment à l’occasion
des fêtes de Chavouot ou la communauté marseillaise avait été choisie pour le sud de
la France afin d’organiser ces fêtes en synergie avec l’ensemble des communautés
libérales du sud.

En partenariat  avec la Communauté de Montpellier  nous avons eu un merveilleux
Chabat  forain  en  réussissant  à  rouvrir  la  synagogue  musée  de  Cavaillon  et  en
partageant ensemble un pique-nique. Ce Chabat restera à jamais dans les mémoires
de tous.
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Notre Talmud Torah sous l’impulsion de Daniela fonctionne à merveille.  Nous avons
fait découvrir aux enfants le musée des déportations récemment rouvert à Marseille

Notre Erev Rav Sophie Bismut à instauré un shabbat des famille mensuel, suivi d’une
séouda spécialement  dédiée  aux  enfants,  cette  excellente  initiative  est  renouvelée
pour cette nouvelle année 5783.

A l’occasion  de cette nouvelle année, vous serez  nombreux à prendre part aux offices
de Rosh-Hachana et de Yom Kippour au sein de notre synagogue de la rue Martiny.
En ces jours solennels, JEM Marseille Provence rassemble le plus grand nombre de
ses fidèles, membres ou non, qui partagent nos valeurs du judaïsme – au premier
rang desquelles  figurent  l’ouverture,  la  tolérance,  le  respect,  la transmission et  la
fraternité.

La défense de ces valeurs est d’autant plus impérieuse en ces temps troublés où
notre mouvement est appelé à affirmer son rôle de solidarité et d’identité. La pensée
et la vie juives portées par l’ULIF Marseille Provence en son sein, vers tous les juifs et
auprès de la communauté nationale, demandent des moyens importants en hommes,
mais également en argent. 

Bien  que  nous  ayons  réussi  à  contenir  nos  dépenses  l’année  dernière,  nous
dépendons de vos dons pour la totalité de notre budget.  L’office de Kippour étant
l’occasion pour nous d’être en contact avec le plus grand nombre de fidèles et de
sympathisants, c’est en ce jour solennel que l’ULIF Marseille Provence effectue son
appel à don le plus important de l’année. Cette année, afin d’éviter le désagrément
d’effectuer  une  promesse  de  don  pendant  l’office  de  Kippour,  le  l’ULIF  Marseille
Provence  a  mis  en  place  un  dispositif  spécial  qui  permet  de  réaliser  son  don
tranquillement  avant  les  fêtes  et  de  recevoir  son  reçu  fiscal  immédiatement.  Ce
dispositif est appelé « Don Tichri »

Des formulaires de promesses de dons sont disponibles, sur lesquelles figurent des
montants prédéfinis de dons. Vous pourrez soit apporter votre chèque prérempli et le
glisser  dans l’enveloppe que nous mettrons à votre disposition,  soit  signaler votre
promesse de don grâce à cette enveloppe et envoyer le chèque les jours suivants. 

La  tsédaka,  la  justice,  est  inhérente  au  judaïsme  et  est  associée  à  ses  grands
moments. Nous comptons sur vous. 

Enfin, PENSEZ À VOS HONNEURS ! 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 vos honneurs à la tébah. 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 le don
(déductible  à  66%  des  impôts)  dont  il  est  assorti  est,  comme  dans  toutes  les
synagogues du monde, une opportunité d’aider sa communauté à vivre. Merci d’être
généreux !

Dans l’attente de vous voir toutes et tous,

Je vous prie de croire en l’assurance de mes salutations les plus chaleureuses et
profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous souhaiter d’être inscrit et scellé dans
le livre de la Vie.

Samuel BENHAMOU
Président


