
 
 

Roger Stioui 
 
 
 

  
 

MMEESSUURREESS  JJUUIIVVEESS  
DDUU  TTEEMMPPSS  

 
 

Horaires de la journée juive 
pour les villes de France 

 
 
 

  
 

les éditions colbo 
 

5, rue Saulnier – 75009 Paris 



 
 
 
 
 
 

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. 



 
RECOMMANDATION 

 
           Paris, le 26 mars 2007 
 
Le travail réalisé par Monsieur Roger STIOUI dans son 
ouvrage « Mesures juives du temps  - מידות הזמנים» 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. 
 
A titre personnel, je tiens à lui adresser mes vives 
félicitations pour avoir, notamment, tenu compte de nos 
suggestions concernant les tableaux horaires, où l’on peut 
trouver les opinions conformes au Choul’han ‘Aroukh, 
notamment l’aurore de 72 minutes avant le lever du Soleil et 
la nuit dite de Rabbénou Tam et les opinions qui sont par 
ailleurs en usage. 
 
Pour toutes ces raisons je souhaite le meilleur accueil à cet 
ouvrage et j’en serai l’un des utilisateurs réguliers et toujours 
émerveillé. 

      



 
 

RECOMMANDATION 

 
       Paris, le 6 juillet 2009 
 
 
Je tiens à adresser à Monsieur Roger Stioui toutes mes félicitations pour le 
remarquable travail qu’il effectue depuis de très nombreuses années autour du 
calendrier hébraïque. 
 
Monsieur Stioui a réalisé deux publications de références : « Mesures juives du 
Temps – מדות הזמנים » qui a succédé à l’ouvrage « Le Calendrier Hébraïque –
 .« יסוד העיבור 
 
Les communautés qui utilisent les horaires indiqués par Monsieur Stioui sont 
extrêmement nombreuses. Son travail est d’une extrême rigueur et d’une 
grande précision. C’est en se basant sur ses calculs que nous établissons nos 
calendriers. 
 
De plus, la réalisation de son cd-rom permet à tout un chacun de pouvoir 
accéder à toutes les références horaires qu’il souhaite par un simple clic 
d’ordinateur. 
 
Monsieur Stioui a mis à la portée de tous un contenu très précieux qui peut 
bénéficier à tout un chacun quel que soit l’endroit où il se trouve. 
 
J’adresse à Monsieur Stioui tous mes vœux de הצלחה. Qu’ ה'' הקב lui accorde la 
force nécessaire afin qu’il poursuive son œuvre remarquable qui fait honneur à 
la Communauté juive ainsi qu’à la Torah. 
 

 
 



 
 

 
 

Recommandation – Haskama 
 
Pour le Judaïsme le temps est sacré, car le jour, la semaine, le 
mois, l’année sont rythmés par des « rendez-vous », des 
rencontres, « Moadim » privilégiés entre l’Eternel et le peuple 
d’Israël. 
 
J’ai parcouru le présent ouvrage « Mesures juives du temps » 
Middot Hazemanim de Monsieur Roger STIOUI, avec qui j’ai eu 
un entretien approfondi à ce sujet. 
 
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 sont basés sur des données scientifiques, et surtout, ils 
correspondent en tous points aux enseignements de nos Maîtres, 
contenus dans le Talmud et dans le Choul‘han ‘Aroukh, tout en 
étant parfaitement adaptés à la topographie de nos villes de France. 
 
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. 
 
Je termine en exprimant à Monsieur Roger STIOUI toute ma 
reconnaissance pour le travail gigantesque et sérieux qui va 
permettre à l’ensemble de la communauté juive francophone de 
pouvoir mettre en application l’enseignement talmudique suivant 
« car elle est votre savoir et votre sagesse… ». 
 

Paris, Roch-‘Hodèch Iyar 5767 – 19 avril 2007 
 

                                                          



 
 

Le Grand Rabbin 
Michel Gugenheim 

Membre du Beth Din de Paris 
Directeur du Séminaire 

Israélite de France 
………………………….. 

9, rue Vauquelin – 75005 Paris 
Tel : 01 47 07 21 22 

 
 

H A S KA M A  –  A P P R O B A T I O N 
=============================== 

 
 

Par la présente, 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. 
 
Ainsi les progrès scientifiques, mis au Service 
de la Torah, permettront désormais un 
accomplissement plus aisé des commandements dans 
le respect assuré d'une de leurs principales 
contraintes : le facteur Temps.  
 
 

PARIS, le 11 JUIN 2001 
Le 20 mars 2007 – Roch-‘Hodèch Nissan 5767 

 

                                             
 



 
 
 
 
 



 

 
 



Kyriat Sépher, le 23 Iyar 5761  38ème jour du ‘Omer 
 
 
J’ai examiné les tableaux concernant les moments du 

jour et de la nuit ainsi que ceux du jour en rapport avec les 
Mitsvot de notre sainte Torah. Ces tableaux sont issus d’un 
programme d’ordinateur que vous avez développé, afin 
d’informer le public, nos frères juifs des moments où l’on doit 
pratiquer les Mitsvot du Créateur, que Son Nom soit bénit,  
comme nous l’ont enseigné nos maîtres décisionnaires zal. 
Aussi, j’ai examiné ces tables, elles sont d’une grande 
exactitude, autant qu’il est possible de le faire, car la  
précision n’est pas possible à la seconde près. Et ici, la 
différence n’excède pas quelques secondes. Et en 
particulier, malgré cela, il est bon d’être rigoureux jusqu’à la 
minute supérieure ou inférieure (selon la ‘houmra). Et ceci à 
cause de la température  et de la pression de l’air, ainsi que 
des changements des coordonnées à l’intérieur d’une même 
ville. 
 

Je sais combien de temps Monsieur Stioui a consacré 
pour ce travail, et chacun se doit de le féliciter pour ce travail 
sacré qu’il a entrepris afin d’observer les Mitsvot en leur 
temps. Et il n’est autorisé à quiconque selon la Torah et 
selon les lois civiles de copier ou d’utiliser ce programme 
sans votre autorisation. 
 

Je termine par ma bénédiction de grande réussite 
pour cela et toutes autres choses. Une Mitsva entraîne une 
Mitsva. Et que vous puissiez encore mériter de faire profiter 
le public. 

 
Je certifie ceci, ici en terre sainte. 
 

Méïr Posen 



 

ד''בס  

      
 

 

RECOMMANDATION 
 

Paris – Chevat 5770 
 

  לפני מלכים יתיצב,יר במלאכתוחזיתי איש מה
Le roi Salomon met en valeur l’individu appliqué et 

consciencieux dans son travail qui lui procurera les honneurs des rois. 
Bien entendu, par le terme « roi », le roi Salomon fait référence aux 
Sages et Docteurs de la Loi. 

 
Les ouvrages de Monsieur Roger Stioui nous mettent en lumière 

le génie de nos Maîtres qui défie toutes les époques. Cet ingénieur 
versé en astronomie nous démontre avec talent et rigueur 
l’incomparable ingéniosité de nos Sages. 

 
Le service divin fait fusionner le Temps et l’Espace. Il permet de 

saisir avec une rigueur mathématique les moments intenses définis et 
consacrés à la Avodat Hachem, que ce soit dans l’établissement du 
calendrier auquel ל''חז  ont appliqué le verset :  כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני
 c’est là que votre savoir et votre intelligence seront confirmés ,העמים
aux yeux des nations, ou dans les simples devoirs du בן ישראל liés aux 
moments de  את שמעיקר, נץ החמה  ou קבלת שבת, צאת הכוכבים,  etc. 

 
Saluons le travail impressionnant, fruit d’une rigoureuse et 

inlassable recherche pour faire triompher les directives de nos Maîtres 
qui ne disposaient pas à l’époque des moyens exceptionnels de la 
technologie contemporaine. 

 
On reconnaît avec fierté l’introduction du 6e Pérek des Pirkéi 

Avot  ברוך שבחר בהם ובמשנתם. Merci Monsieur Stioui qui nous aide par 
son savoir et ses compétences à percer quelque peu la perfection du 
génie des Sages du Talmud. 

                 
 



            ddÊÊÊÊssbb  

  
  
GGrraanndd  RRaabbbbiinn  RRééoouuvveenn  OOHHAANNAA                       ראובן אוחנהראובן אוחנה     
Rav de la ville de Marseille                            רב הראשי למרשיליי   
 
 

Marseille, le 17 octobre 2007, 5 Hechvan 5768 
 
 
L’ouvrage « Mesures juives du temps », mérite d’être 

salué avec émotion et encouragement pour ce qu’il représente de 
travail et de minutie. Nous connaissons l’importance 
prépondérante du « Temps » dans le judaïsme et le rôle de chacun 
au quotidien pour le « sanctifier ». 

 
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 suis persuadé que cette œuvre aidera beaucoup de 

foyers à approfondir leurs connaissances dans ce domaine et 
surtout à perfectionner leur pratique de certaines Mitsvot de façon 
scrupuleuse dans le fond mais surtout en temps et en heure. Le 
concepteur de l’ouvrage en sera, par la même, hautement 
récompensé pour ses efforts et son travail de ces dernières années.  

   
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 ה ''בע   le faire en bonne santé. ס''וכטו  

 

 
      Rav Réouven OHANA 
    Grand Rabbin deMarseille 

ד''בס   



 
        J.D. FRANKFORTER              פראנקפורטר דוד יוסף 
    
     RA

          
BBIN DE LA COMMUNAUTE ISRAELITE  ק עדת יראים                              ''רב דק

            DE LA STRICTE OBSER
  

            33, R E MIGUEL HIDALGO 

 75019      PARIS         שפארי  
                   

des méthodes ou selon des opinions diverses, avec ou sans 
attache

nos 
 scientifiques. L’auteur y fait non 

ulatif mais aussi des études 
posent et dont les observations 

 
Par ailleurs, l’ouvrage savant offre aussi des 

raphiques et des tableaux horaires pour plus que l’ensemble 
du territoire français et selon plusieurs sollicitations d’opinion. 

 

L’autodidacte s’instruira dans la théorie du manuel, 
mais devra rester respectueux des conclusions de halakha des 
maîtres de la loi. Bien disposés, l’étudiant et le voyageur à la 

VANCE                                                                              __________ 

U

   ___________ 
 
             TEL : 01.42.00.13.13         Paris – Sivan 5767 
             FAX : 01.42.00.06.53 
 

 
NOTES INTRODUCTIVES 
 
Pour le nouvel ouvrage « Mesures juives du temps » 

(et « Le Temps juif, réflexions sur les calculs des crépuscules ») 
de M. Roger STIOUI "ני, nous renouvelons volontiers la 
recommandation avec l’introduction à son premier excellent 
livre « Le Calendrier hébraïque ». Depuis lors, déjà 18 ans, les 
parutions sur ce sujet sont multiples, sur supports variés, par 

 à une autorité localisée. 
 
Cependant l’originalité du travail ininterrompu 

résumé dans l’ouvrage présent « Mesures juives du temps » 
s’affirme dans son exposé des horizons combinés de 
sources hébreues et
seulement un clair résumé récapit
pointues originales qui s’im
sont remarquables. 

g



recherche des indices du temps, trouveront l’indispensable 

 

ue dans les indications de leurs tableaux. 

Il en ressort d’impulser aux « nevoukhei 

t de 
n, il devient la réussite du kidouch Hachem, 

tion du Temps humain qui culminera 
 avec le Divin. 

 
הז מןזל   ברוך שהחינו 

 חזק חזק ונתחזק בברכת כל טוב לשמחה של מצוה
 

יוןס     -    

information dans le développement des études proposées 
ainsi q

 

hazeman » (les perplexes du moment) la sanctification de 
l’effort vécu (kidouch ha‘haïm), et grâce au supplémen
kidouch hazema
c’est-à-dire la sanctifica
en rencontre heureuse

Paris, Sivan 5767  התורה לקבלת הם  

    



Recommandation * 
 
 
Le « savoir établir » notre Loua'h est partie intégrante du 
patrimoine de l’intime Sagesse d’Israël « ...bquyl wyrbd dygm ». 
 
M. Roger Stioui a fait une œuvre pleine de science et de pensée : 
« Le Calendrier hébraïque  – rwbuh  dwsy ». Cette parution fera 
date dans l’hebraica : il a réussi à introduire le néophyte dans les 
rouages des implications astronomiques. Il permet au profane de 
ne pas sombrer dans d’imaginaires arcanes puis
les raisons et les m

pport avec la 
organigrammes les 
l’originalité de traduire, en programme, l’indispensable savoir 
pour se retrouver dans le temps à l’ère de la domestication 
informatisée. 
 
Nous félicitons l’auteur pour son labeur persévérant que vient 
couronner cet estimable ouvrage que nous recommandons à tout 
lecteur et étudiant ainsi qu’aux bibliothèques de nos com-
munautés. Parions que ces possibilités nouvelles et celle de passer 
de surcroît du calendrier vulgaire au calendrier hébraïque, à l’aide 
d’une nouvelle pédagogie dans l’approche de l’étude du 
calendrier, seront aussi au programme de nos écoles : 

hrydahlw  hrwt lydghl , lwckm ylb \ybrh ta twkzl 
 
Progressant vers l’époque où la pendule universelle nous attend 
dans la zone de bonheur, agissons pour que le patrimoine de nos 
Pères soit l’apanage de nos enfants, en transmettant dans toutes 
les formes possibles notre Torah. Sous tous les horizons se lèvera 
alors ce jour béni de tout temps : l’Aube de Chalom qui ne 
connaîtra pas de crépuscule. 
 
     Rav J. D. Frankforter 

qu’il l’éclaire sur 
odalités des incidences de notre calendrier en 
Bible et le Talmud. Il transpose en ra

bases et conclusions du Loua'h. Enfin, il offre 



 
 

 

 



P
 

arachat Vayètsé : Et voici, une échelle était dressée 
       sur la Terre, son sommet atteignait le ciel. 

 
Jérusalem, le 29 Kislev 5767 – 20 décembre 2006 

 

 
 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. 
 

 Le livre « Middot Hazemanim », comme son nom 
l’indique, est basé sur les paroles de nos Maîtres, les 
Richonim et les A‘haronim qui ont traité les sujets 
concernant le temps (lever et coucher du Soleil, sortie des 
étoiles, etc.), tous les tableaux concernant les moments liés 
à l’accomplissement de notre sainte Torah, construits de 
manière savante et précise. Et conformément à leur 
enseignement, vous avez créé un programme informatique, 
chose qui aidera beaucoup tout juif là où il se trouve, à 
connaître les horaires de la journée relatifs à 
l’accomplissement des Mitsvot. 
 

 C’est la raison pour laquelle je bénis l’auteur du fond 
du cœur et avec beaucoup d’amour et d’admiration. Qu’il 
en soit Sa Volonté que ses paroles laisseront une bonne 
empreinte dans le monde pour donner du mérite à 
l’assemblée et le mérite de l’assemblée dépend de lui. Qu’il 
ait le mérite de répandre les sources de sa Torah et de son 
intelligence en bonne santé et clairvoyance tout au long 
des jours et des années. Amen 
 

Avec la bénédiction de la Torah et des Mitsvot 
 

Yéhiel Bohbot 
Ancien Grand Rabbin de la ville de Kiryat Chmoné 

Directeur des Institutions « Orot Hamaarav » 
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Tél. : 33 1 40 51 22 69

 Paris, le 23 avril 2001 

Me

J'ai examiné, à sa demande, un certain nombre de résultats obtenus par Mo
ger Stioui concernant les instants de lever et de coucher du Soleil ain
tains crépuscules.  

 
Les valeurs qu'il m'a fournies sont en parfait accord avec celles de l'Institut

canique céleste servant à la publication des éphémérides nationales et montrent la
ueur du travail de Monsieur Roger Stioui.  

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes meilleurs sentiments.  
 

 

Pierre Bretagnon 
Responsable du service des renseignements 
de l'Institut de méc

 



 

 

ד''בס  
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H A S K A M A – A P P R O B A T I O N 

Nous, membres du Beth Din de Paris, donnons notre entière approbation
aux tables d’horaires figurant dans le Sidour Pata’h Eliyahou, édité par l
Editions Colbo – Paris, selon les tables horaires de l’ouvrage  " Or Méïr 
Rav Méïr Posen Chlita. 

Ces tables d’horaires sont présentées également pour l’ensemble d
territoire national, c'est-à-dire pour toutes les villes de France, dans l’ouvrage 
" Mesures juives du Temps " de Monsieur Roger Stioui. 

Ces horaires correspondent en tous points aux enseignements de nos 
Maîtres, contenus dans le Talmud et dans le Choul‘han ‘Aroukh, tout en étant 
parfaitement adaptés à la topographie de nos villes de France.  

Ils correspondent aussi à ce que nous pratiquons traditionnellement depuis 
fort longtemps (notre Minhag) et nous recommandons très vivement leur 
application dans nos communautés. 

Paris, le 9 Tamouz 5769 – 1er juillet 2009 

Grand Rabbin de Paris et Président du Beth Din de Paris Rav David Messas 
 

Av Beth Din de Paris  Dayan Yirmiyahou M. Kohen 

Dayan, membre du Beth Din de Paris Grand Rabbin Itshak Michel Gugenheim 



ד''בס  
 
 

    
 

 
 הסכמה 

 
ד פאריש מאשרים באישור גמור ומסכימים ללוחות השעות הנרשמים       ''נחנו חברי ביא

 של הרב " אור מאיר "לפי לוח השעות של החבור ,  פאריש-בו - הוצאות כל" פתח אליהו "בסדור 
                                                                                                   .                         א''מאיר פוזן שליט

 
ים ש, ו'' של מר יוסף סטיוי הי" מדות הזמנים "בחבור  ם יכולים למצוא לוחות השעות שמת

                                                                                                                     .               לכל ערי צרפת
 

אימ

נע וגם מתאימים לפי ש''הלוחות האלה מבוססים בדיוק על דברי רבותינו בתלמוד ובש 

 מתאיהלוחות האלה 
                                                                                                                                

 
 
 

הרב דוד , ד''נשיא בי, שהרב הראשי של פארי  
 
 

דיין ירמיהו מנחם הכהן, 

  מישל גוגנהיםד של

 

וי 
                                                                                                                                    .       המקומות

 
.     הגנו מימי קדם וממליצים בעוז לכל אחינו לסמוך עליהם לפי מנ גםמים

  
 
 

ט''תמוז התשס' פאריש ט  

משאש

 
ד של פאריש''אב בי  

 
 
 

הרב יצחק, יש פאר''חבר בי, דיין
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