Chers fidèles,
Comme l’an dernier, les solennités de Yom Kippour 5779 seront organisées par Beth
Tikvah. Le rabbin David Mattis succèdera au rabbin Charles Simon pour diriger les offices.
Il a déjà eu l’occasion de venir à Toulouse en novembre 2017.
Nous mettons tout en œuvre pour assurer un service qui allie traditions ashkénaze et sépharade et la
sécurité de notre communauté.
La réservation et le paiement anticipés de vos places a pour objectif d’organiser au mieux ce moment de
prières. Vous pouvez préciser la date à laquelle vous souhaitez que vos chèques soient encaissés.
Même si vous ne pouvez assister ou n’envisagez de venir à nos offices qu’une partie de la journée, vous
pouvez soutenir la jeune communauté Massorti de Toulouse en achetant une ou plusieurs place(s).
Les offices auront lieu en centre-ville de Toulouse.
Nom, prénom _________________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________
Tel : _________________________________ Email : ________________________________________

Tarif réservation des places :
Adhérent : 40€
Non adhérent : 50€
Etudiant – recherche d’emploi adhérent : 25€
Etudiant – recherche d’emploi non adhérent : 35€

Je souhaite régler ma cotisation 2018 et
j’ajoute 100€ pour une personne seule ou 180€
pour une adhésion famille.
Chèque à l’ordre de Beth Tikvah

Adhérent 40€
Nom

Non adhérent 50€
Nom
Prénom

Prénom

1
2
3

1
2
3
Etudiant – Chômeur 25 €

1
2
3
TOTAL :

Etudiant – Chômeur 35 €
1
2
3
€ TOTAL :

€

Yiskor – Hachkaba de Kippour 5779
Vous avez à cœur de rappeler la mémoire de vos chers disparus à l’occasion de Kippour. Une hachkaba
leur sera consacrée le mercredi 19 septembre 2018.
Que leur mémoire soit pour vous et vos familles une source de bénédictions.
Chana Tova
Monsieur,
Monsieur,
Monsieur,
Monsieur,
Monsieur,

Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

:
:
:
:
:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Il vous est également possible de soutenir l’action de notre communauté en lui adressant un don dédié à
la mémoire du disparu, comme le suggère notre tradition.
A cette occasion, j’offre la somme de : ________________________€
Beth Tikvah Communauté Juive Massorti de Toulouse
8 rue Sainte Anne 31000 Toulouse
Tel : 06.13.79.17.65 – beth_tikvah@yahoo.fr
www.massorti-toulouse.fr

