
בס“ד

  Genève, le 23 août 2022
Chère Madame, Cher Monsieur,

Il est de tradition, avant les grandes fêtes de TICHRI, de se souvenir de nos disparus et de se recueillir sur leurs 
tombes. Nous sommes sûrs que vous aurez à cœur d’assister aux services dédiés à leur mémoire et à celle de tous 
nos martyrs. Nous vous convions donc à participer aux cultes que je célébrerai avec les Hazzanim, le Rabbin Jacob 
Toledano, M. Eric Ackermann et M. Samuel Nezrit, qui auront lieu le MEME JOUR aux DEUX CIMETIERES :

Dimanche 18 septembre 2022         22 Elloul 5782
CAROUGE :  9h45   avec M. le Grand Rabbin Izhak Dayan 
Rite Ashkénaze   M. le Rabbin Jacob Tolédano 
   M. Eric Ackermann
   M. Samuel Nezrit

VEYRIER :    10h30 avec M. le Grand Rabbin Izhak Dayan 
Rite Sépharade   M. Samuel Nezrit

VEYRIER :   11h30 avec M. le Grand Rabbin Izhak Dayan
Rite Ashkénaze   M. le Rabbin Jacob Tolédano

Les selihot débuteront à la synagogue Beth Yaacov le dimanche 18 septembre 2022 à 7h00. Nous encourageons 
nos membres à participer nombreux dans nos synagogues aux offices de Roch Hachana, Yom Kippour et Soukkot 
qui marqueront le début de l’année 5783.

L’appel spécial de Yom Kippour donne à chacun l’occasion d’accomplir une des mitzvoth les plus sacrées du judaïsme, 
la TSEDAKA, et de soutenir ainsi par des dons généreux la Communauté, dont les prestations nombreuses sont de 
plus en plus sollicitées par des membres en détresse, mais désireux de vivre pleinement et simplement leur judaïsme.

Nous espérons, par ailleurs, que vous aurez également à cœur de soutenir généreusement l’action des services 
spécifiques de la CIG.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, une bonne et heureuse année 5783, et vous prions de recevoir, 
chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Rav Dr, Izhak DAYAN
Grand Rabbin
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