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Nouvelle parution

Mesures juives du temps
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ou commander directement chez l’auteur (chèque) :
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Ouvrage – Mesures juives du temps

: 25 Euros

Autre ouvrage – Le Calendrier hébraïque
CD Rom – Dates et horaires

: 15 Euros
: 20 Euros
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Après son précédent ouvrage « Le Calendrier hébraïque » ainsi que son CDROM du même nom, Roger Stioui nous introduit avec la clarté qu’on lui connaît
à la vision juive du temps, dans ses dimensions pratiques et théoriques.
Pour la première fois en France et à la demande des plus hautes autorités
religieuses du pays, des horaires officiels de la journée juive sont publiés au
niveau national. Ces horaires constitueront la référence et ont été calculés avec
la plus grande rigueur. Ils sont basés sur les enseignements du Choul‘han
‘Aroukh ainsi que ceux de nos Maîtres et sont conformes aux opinions
rabbiniques les plus répandues dans le monde.
Les deux premières parties de cet ouvrage fournissent des explications
approfondies et complètes sur la signification des moments spécifiques de la
journée juive et ceux des crépuscules, vus sous l’angle de l’astronomie et celui
de la Tradition ainsi que sur le calendrier hébraïque.
La troisième partie nous livre les horaires pour trois cent douze villes réparties
sur tout le territoire national, de Lille à Marseille et de Brest à Strasbourg et ainsi
que celles des départements d’outre-mer. Cela permettra à chaque juif en
déplacement ou en vacances de connaître tous les horaires de la journée, du
Chabbat ou des fêtes.
---------------------------------------

Le travail réalisé par Monsieur Roger STIOUI dans son ouvrage « Mesures juives du
temps – \ynmzh twdm » et son CD-ROM est tout à fait remarquable.
Monsieur Roger STIOUI a déjà écrit un ouvrage qui a fait référence dans ce domaine et
il ne fait aucun doute qu’il contribuera à aider les communautés de l’ensemble du
territoire national à mieux cadrer les horaires de leurs offices du Chabbat et de la
semaine.
Je souhaite le meilleur accueil à cet ouvrage et j’en serai l’un des utilisateurs réguliers
et toujours émerveillé.
Grand Rabbin Joseph Sitruk
Je donne mon approbation pleine et entière au programme informatique de fixation des
ZEMANIM (Horaires) régissant l'accomplissement des Mitsvot, établi par Monsieur
Roger STIOUI, ainsi qu'aux tableaux obtenus à partir de ce programme.
Les critères halakhiques ont été définis par moi-même et les horaires obtenus sont d'une
précision extrême.
Grand Rabbin Michel Gugenheim
Je suis impressionné par le bien-fondé, le travail de recherche, la qualité des
raisonnements et des calculs d’horaires contenus dans cet ouvrage.
Ces horaires correspondent aussi à ce que nous pratiquons traditionnellement depuis
fort longtemps, et je recommande très vivement leur application à Paris et dans la
région parisienne.
Grand Rabbin David Messas
J’ai examiné ces tables, elles sont d’une grande exactitude, autant qu’il est possible de le
faire. Je sais combien de temps Monsieur Stioui a consacré pour ce travail, et chacun se
doit de le féliciter pour cette œuvre sacrée qu’il a entreprise afin d’observer les Mitsvot
en leur temps.
Rabbi Méïr Posen

L’auteur y fait non seulement un clair résumé récapitulatif mais aussi des études
pointues originales qui s’imposent et dont les observations sont remarquables. Par
ailleurs, l’ouvrage savant offre aussi des graphiques et des tableaux horaires pour plus
que l’ensemble du territoire français et selon plusieurs sollicitations d’opinion.
Rav Yosseph David Frankforter
C’est avec un véritable plaisir que je recommande cet instrument moderne précis et
fiable de détermination des horaires qui rythment la vie juive de chaque fidèle.
Je recommande la mise en pratique des horaires préconisés pour la ville de Marseille et
sa région. Je me permets enfin d’encourager Monsieur Roger Stioui à continuer de
publier d’autres ouvrages comme celui-ci et le Calendrier Hébraïque, en lui souhaitant
qu’il puisse  בע''הle faire en bonne santé. וכטו''ס
Grand Rabbin Réouven Ohana
J’ai parcouru les parties du livre important « Middot Hazemanim – Mesures juives du
temps – », œuvre d’un professionnel dont le résultat est digne de confiance.
Vous avez plongé dans des eaux profondes et vous en avez extrait des perles qui
réjouissent l’Eternel et les hommes. Vous nous avez déjà montré vos capacités dans
votre précédent ouvrage « Le Calendrier hébraïque » qui a été reçu avec grande
satisfaction au sein des communautés francophones à travers le monde.
Rav Yéhiel Bohbot
Les valeurs sont en parfait accord avec celles de l'Institut de mécanique céleste servant à
la publication des éphémérides nationales.
Je tiens à signaler la grande rigueur avec laquelle M. Stioui a abordé les calculs
astronomiques relatifs à la détermination des différents instants qui rythment les prières
journalières des communautés juives. Il a pleinement exploré les nombreux aspects
historiques liés à la détermination de ces instants et a su faire une synthèse détaillée des
différents paramètres entrant dans ces calculs. Observatoire de Paris - Patrick Rocher

