Une petite idée a germé dans notre secteur …

… de la rencontre de plusieurs musiciens et chanteurs du secteur, jeunes et moins jeunes, des
souhaits pour les prochaines années de nos jeunes de l’aumônerie.
Alors, pourquoi ne pas tenter l’expérience d’un groupe de musiciens et chanteurs sur le secteur de
Longjumeau ?

Le groupe est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent mettre leur voix ou leur talent au service
de la liturgie et de la prière.
Les objectifs sont modestes :
•

Se retrouver, se rencontrer pour jouer et chanter ensemble venant de toutes les paroisses
de notre secteur.
•

Découvrir ou redécouvrir des chants.

•

Être plus à l’aise pour animer chacun(e) dans sa

paroisse.
•

Se réunir pour animer tous ensemble les grands

évènements du secteur.
•

Partager ses talents ! (un des fondements de

l’aumônerie).
•

Se faire plaisir !!!

Alors que vous chantiez ou jouiez divers répertoires : Chemin Neuf, Taizé, Communauté de
l’Emmanuel, Frère Jean Baptiste, Glorious… que vous sachiez lire une partition ou que vous
souhaitiez découvrir la musique de la plus belle manière qu’il soit, c’est à dire en priant, rejoigneznous !
Le groupe se réunit une à deux fois par mois les vendredis soir à 20h30 à l’église Saint Michel
de Morangis.

Voici le calendrier provisoire pour l’année :
10 Septembre 2021 (Rentrée)

18 Février 2022

17 Septembre 2021

11 Mars 2022

8 Octobre 2021

25 Mars 2022

22 Octobre 2021

1 Avril 2022 (Répétition Pâques)

12 Novembre 2021

22 Avril 2022

26 Novembre 2021

14 Mai 2022 - samedi (Répétition

3 Décembre 2021 (Répétition Noël)
7 Janvier 2022

Messe de Confirmation)
25 Mai 2022 - Mercredi (Répétition
Ascension et Pentecôte)

21 Janvier 2022
3 Juin 2022
4 Février 2022
17 Juin 2022

Contacts :
Valérie GIZZI – valmath.gizzi@gmail.com
Jennifer NALLATAMBY – jennifer.nallatamby@gmail.com
Pierre PAILLOT – pierrepaillot9@gmail.com

« Tu n’as pas besoin de notre louange, et pourtant c’est toi qui nous inspires de te rendre
grâce : nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le
Christ, notre Seigneur. » Préface commune IV

