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Léilouy
David ben Yaacov & Soltana bat Esther
CELUI QUI EST INVITÉ
Si une personne est invitée à dormir à
l’extérieur, elle participera aux frais (par exemple, en
payant une partie de la valeur de l’huile utilisée pour
l’allumage) et sera quitte de l’allumage.

MOTSÉ CHABBATH

A la maison, on procède d’abord à la
Havdala, et ensuite on allume les bougies de
‘Hanouka. A la synagogue, on fera l’inverse.
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