Jeudi 1er juillet 2021

TICHRI 5782-2021/22 A LA VICTOIRE
Cette année les fêtes de Tichri vont débuter dès le retour des vacances :
Dimanche 5 septembre 2021
Lundi 6 septembre 2021
Mardi 7 et mercredi 8 septembre
Mercredi 15 septembre
Jeudi 16 septembre 2021

Cérémonie télévisée du Souvenir
1er soir de Roch Hachana
1er jour et 2ème jour de Roch Hachana
Kol Nidré
journée de Yom Kippour ;

En 2020, nous avions organisé les fêtes de Tichri dans l’incertitude de la situation sanitaire,
mais grâce aux mesures prises, notre synagogue a été la seule grande synagogue de Paris à
rester ouverte et surtout à accueillir les fidèles dans d’excellentes conditions pour Yom
Kippour.
En 2021, la situation sanitaire est beaucoup plus claire, mais par précaution nous avons
décidé de maintenir les mêmes principes de fonctionnement qu’en 2020, facilités par les
dimensions de la Victoire :
- Dans le Grand temple qui offre 2.200 places disponibles nous limiterons l’entrée à
50% de la capacité, soit 1.100 fidèles au maximum pour Roch Hachana et Yom
Kippour ;
- Dans la salle Jérusalem, l’office de rite Egyptien de Roch Hachana et l’office de rite
tunisien de Yom Kippour seront limités à 120 places ;
- L’Oratoire pourra accueillir 70 personnes au maximum pour l’office tunisien de
Roch Hachana ou pour l’office des « anciens EI » de Yom Kippour.
Seuls les fidèles ayant réservé leurs places et celles de leurs familles pourront
participer à nos offices.
Nous remercions tous les amis, qui ayant reçu les appels de places la semaine dernière se
sont déjà acquitté de leurs réservations. Quant aux autres fidèles, habitués des quatre
communautés Ashkénazes, Egyptiens, Tunisiens et E.E.I. nous vous demandons instamment
de le faire dans les meilleurs délais auprès des responsables de chacune.
En particulier pour la grande synagogue :

Réservations :
Sur place auprès du responsable administratif de la synagogue, Elie Bigeard
entrée : 17, rue Saint Georges - 75009 – Paris
Permanence ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00 et le dimanche de 9h30 à 12h00.
Ou par courrier :
ou encore par mail à l’adresse :
Synagogue de la Victoire-Secrétariat
infos@lavictoire.org
44, rue de la Victoire- 75009 Paris

Réglements :
par chèque bancaire libellé à l’ordre de « ACIP–Victoire »,
ou par carte bancaire sur place, et depuis 2020 « à distance »

