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You may have a talent,
offer great products

and services, however,
if no one knows about it...

Contact us :

info@newsmtl.com

JUDAICA

2585 BATES - Suite 101,

MONTREAL (QC) H3S 1A9

514.341.4111

514.476.0491

DNDJUDAICA@GMAIL.COM

Mezuzah,
Washing cups,

Tablecloths,
Challah covers,
Shabbat gifts,

Menorahs,
Tallit,

Challah boards,
Holidays gifts,
Havdala sets,

Kiddush cups,
Tefillin,
Bar Mitsvah gifts,
Kiddush cups,
Books,
Paintings,
Birth gifts,
Tsedakah boxes,
Wedding gifts,
and more...
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Editorial

 We are presenting you the NewsMtl.com digital magazine for the month of November 
2017. Unfortunately, we didn't have the opportunity to publish one for October 2017 be-
cause of the lack of availibity caused by the Jewish Holidays for the new year, but now we 
are back ! Therefore, we would like to use this opportunity to wish each and everyone of 
our sponsors and readers a happy, healthy and wealthy new year 5778!

 We have added in this edition the Candle lighting Calendar for Shabbat and Holidays 
we printed for this year of 5778, you can get a printed version of it at our offices on West-
minster avenue in CSL, or print it yourself, or just save it on your computer/mobile device.

 We have been working also on a new projects called "Racines" (litt. Roots), it is a 
monthly bulletin of Jewish Texts study. It will be comprised of 3 parts: 1. Episode/Story 
from the Tanakh (Jewish Bible), 2. An excerpt of Maimonide's writings, and 3. 
Origin/History of a specific custom or law within the Jewish tradition. This issue will be in 
french, printed and also distributed digitally via a separate email subscriptions on our web-
site : NewsMtl.com/Racines. We have added here the first issue. "Racines" will not be fol-
lowing the weekly Torah portions, the theme for the first 12 stories of the Tanakh (Jewish 
Bible) will be social justice and human behaviour.

 Other projects are waiting in line, in both english and french, we’ll announce them as 
they become available in the near future. Thank you for your readership and remember to 
subscribe in order not to miss anything.

Cordially,
Nathan R.

www.NewsMtl.com
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מזוזות

תפילין

ספר תורה

Mezuzoth
& Tefillin

Verification
&

Sale

(n.hasofer@gmail.com)

Office :

120 - 5555 Westminster, C.S.L

Monday - Thursday

9.30 - 17.30

Friday

9.30 - 14.30

Contact us

via :



Candle Lighting - Montreal 5778

INFO@NEWSMTL.COM
CONTACT :

Dan Benchétrit
B.A.A

PRECISION

403-5555 Westminster

C.S.L (QC) - H4W 2J2

514-586-4003
dan.benchetrit@century21.ca

Courtier immobilier

Résidentiel/Commercial

Great Selection & Great Prices

T (514) 341 4111
T (514) 476 0491

2585 Bates Rd. Suite 101
Montreal QC H3S 1A9

dndjudaica@gmai l .com

Success

Tutoring
Mtl

successtutoringmtl@gmail.com
514-589-5082   514-653-9266

Grades
1-11

Me Chloé Roche
Notaire & Conseillère juridique

Notary & Legal counsel

5475, rue Paré, Suite 205
Montréal QC  -  H4P 1P7

T (514) 746-5563
F (514) 735-0606

chloeroche@notarius.net
www.notaireroche.com

S
u
p

a
ir Ventilation Duct Cleaning

Residential - Commercial - Industrial

Thierry Revah

514.817.7081
514.748.5732

www.supair.ca
thierry@supair.ca

T
F
W
E

RBQ  5726-5167-01

514.583.9405

www.kgmconstruction.ca
kgmconstruction@outlook.com

Anne Benguira
Pharmacie

7005 Kildare, Suite 10

Côte St Luc - H4W 1C1

514.508.1818

Time 4 Luxury
High end watches & Jewelry Buyer

Cedric P.

514.814.8915
time4luxuryca@gmail.com

בס”ד

R. YEHONATHAN ARZOINE
Sofer Stam certifié

yarzoine@gmail.com
514.839.1396

Haute
Qualité

Tefillin
&

Mezuzoth





בס”ד
Cain & Abel

(Genèse 4 : 1-16)
“Suis-je le gardien de mon frère ?”

Peut-être que rien n’illustre la sobriété de la Bible sur la nature 
humaine plus que l’épisode des deux premiers frères de l’Histoire, 
de l’un qui assassine l’autre. Le motif : l’envie. Les deux, Cain et 
Abel avaient apporté des offrandes à Hashem, mais Il apprécia 
plus le sacrifice de Abel, car “il choisît le plus beau de son trou-
peau”, tandis que Cain offra quelque chose de moins généreux. 
Plutôt que de protester avec Hashem pour avoir ignoré son 
offrande, Cain attaque Abel dans le champ et le tue. Ensuite, 
lorsque Hashem lui demande : “où est ton frère?”, il répond avec 
arrogance, “Suis-je le gardien de mon frère?”

Dans le fond, la Bible entière est écrit comme réponse affirmative 
à cette question. “Qu’est-ce que tu as fait?” Hashem gronde Cain. 
“Le sang de ton frère crie vers Moi depuis la terre.” Le mot en 
hébreu utilisé, d’mei, est le pluriel du mot hébreu pour sang, soit 
littéralement “sangs” - “les sangs de ton frère crient vers Moi 
depuis la terre” - que les Sages ont compris comme voulant dire 
“le sang de Abel et de ses descendants qui ne naîtront pas” 
(Mishna Sanhédrin 4:5). Selon cette perspective, tous les meurtri-
ers sont meurtriers de masse, car ils portent la responsabilité, non 
seulement de la victime, mais aussi de tous ses descendants 
potentiels, dont la vie a également été détruite.

Étant donné l’insistance répétée de la Torah pour la peine capitale 
envers les meurtres prémédités, pourquoi Cain n’est-il seulement 
condamné qu'à un exil éternel - “et tu seras un errant et fugitif sur 
la terre” ? Probablement à cause des circonstances uniques : il 
n’avait pas encore témoigné la mort - les seules personnes 
vivantes à ce moment étaient Adam, Eve et Abel - et donc n’a pas 
imaginé que ses violentes actions pourraient tuer son frère.

La mère de Cain, Eve, donna naissance peu de temps après à 
Seth, par là libérant l’humanité du sentiment de tous être les 
descendants du meurtrier Cain.

Au cœur de l’histoire de Cain et Abel : nous déduisons qu'ici est la 
morale que chaque meurtre est le meurtre d’un frère par un autre.
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Lorsque Abel dû apporter une offrande à Hashem, 
on le décrit comme ayant “sélectionné l’un des 
plus beaux animaux de son troupeau”, par con-
séquent : “Hashem se tourna vers Abel et son 
offrande”. Ce principe s’applique pour chaque 
chose que l’on fait pour Hashem : si tu construis 
une Synagogue, fais-la très belle ; si tu nourris 
quelqu’un qui n’a pas à manger, donne-lui 
quelque chose de bon à manger ; si tu offres des 
vêtements aux démunis, que ce soit de beaux 
habits etc. En agissant ainsi, on raffine notre per-

sonnalité.

(Mishné Torah, Issouré Mizbéa’h, 7, 11)

Maimonide retient la façon dont Abel a procédé pour 
son sacrifice. Naturellement, quand on fait quelque 
chose qui n’est pas pour nous, notre instinct nous dit 
parfois de moins s’appliquer. Par conséquent, le fait 
d’aller contre cette tendance nous raffine et nous rend 
en une meilleure personne.

Il est intéressant de noter que dans la liste d’exemples 
que Maimonide donne, il met justice sociale et service 
religieux ensemble, ce qui est un message très puissant. 
Aider l’autre est autant important que servir Hashem.s

KETOUBAH 

La Ketoubah est un document légal qui accompagne le 
mariage, dans lequel sont détaillées les responsabilités 
du mari envers la femme, et principalement sa respon-
sabilité financière en cas de divorce ou veuvage.

La Ketoubah a été instituée par les Rabbins du Talmud 
afin de protéger les femmes, pour ne pas faciliter au mari 
le divorce, à cause de la somme importante qu’il devra 
payer.

La plus ancienne Ketoubah que l’on possède aujourd’hui 
est la Ketoubah découverte à Marésha (ville qui se situe 
en Israël aux pieds des Monts de Judée). Elle fut écrite 
sur un morceau d’argile de 11 x 14 cm. La date inscrite 
sur l'argile est celle de l’année 176 avant l’ère commune 
(année 3584 sur le Calendrier juif).

La valeur de la Ketoubah fixée par les rabbins du 
Talmud est de 200 zouz (ancienne monnaie). Ce qui 
représente l’équivalent de 120 grammes d’argent pur. À 
cette époque, cela correspondait à 8 mois de salaire d’un 
ouvrier.

De nos jours, suite à la loi de Rabbi Gershon (natif de 
Metz en France, ayant vécu de l’année 960 à 1028) 
nécessitant le consentement de la femme au divorce, et 
également suite aux conditions de vie moderne, la 
Ketoubah a un peu perdu de son pouvoir légal.

La Ketoubah est remise à la mariée sous la Houppa au 
cours de la célébration du mariage, et elle devra la 
conserver dans un endroit sûr chez elle, pour éviter de 
la perdre. Selon la loi du Talmud, le couple ne doit jamais 
rester sans Ketoubah. Par conséquent, en cas de perte, 
il faudra rapidement la remplacer.sArticles & Design :  Nathan R.
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Maimonide
( 1 138-1204)
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רפאל חביב
בן אליהו
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