Bonjour !
SOUVENIRS – SOUVENIRS… « A CHŒUR-JOIE »
Il y a 5 ans, ou 10, ou 15 ou même 25 ans que vous
avez fait partie de la Chorale « A Chœur-Joie » de la
paroisse de Soyhières… SOUVENIRS – SOUVENIRS…
Et aujourd’hui, nous venons vous lancer un DÉFI !
Qui de vous le relèvera ?
Le 10 janvier 2015, un samedi, nous fêterons une nouvelle fois sainte Léonie, à Soyhières, avec la présence de
Monseigneur Stenger, évêque de Troyes. Cette journée de fête pourrait se transformer en journée de
retrouvailles, car beaucoup d’entre vous avez quitté le village de votre enfance, vous vous êtes envolé(e)s vers
d’autres horizons.
Et voilà notre DÉFI : seriez-vous d’accord de retrouver un moment d’ambiance de votre enfance,
1. en rejoignant vos anciens ami(e)s rencontrés à la Maison Chappuis dans le sein du groupe
« A Choeur-Joie » fondé en 1988 ? Vous retrouverez aussi vos
musiciennes et les Sœurs qui vous ont accompagnés.
2. en participant à une répétition de chants, en vue d’animer ensuite la
Messe de fête de sainte Léonie ? Vos voix d’adultes se mêleront
alors à la voix des enfants d’aujourd’hui… et peut-être vos propres
enfants auront-ils la joie de participer à une « vraie chorale », avec
vous ! (n’ayez pas peur, les chants ne seront pas trop difficiles !)
Oui, c’est un DÉFI à relever. Nous envoyons cette invitation à 130 anciens
et anciennes chanteurs et chanteuses, soit tous ceux de qui nous
connaissons encore une adresse. Ce serait absolument formidable si au
moins la moitié ( ! ) pouvait se libérer pour participer à cette fête. En
serez-vous ? Il y a de la place à l’église de Soyhières et aussi à la Maison
Chappuis ! Ne craignez pas de vous le rappeler les uns aux autres !
Ensemble, nous y arriverons !

Voilà le programme prévu :

Samedi 10 janvier 2015

14h00 :
15h00 :
16h00 :
17h30 :

Retrouvailles à la Maison Chappuis
Répétition de chants
Visite de la Garderie Ste-Léonie
Messe de fête à l’église de Soyhières, animée par la
chorale « Ad hoc » « A Chœur-Joie » avec les anciens chanteurs et les actuels
19h00 : Apéro dînatoire à la salle de gymnastique de Soyhières, avec animation musicale surprise.
Afin de pouvoir organiser cette belle journée, nous avons besoin de connaître votre décision dès maintenant.
Veuillez donc nous renvoyer votre inscription provisoire, jusqu’au 30 avril. En automne, vous recevrez alors un
nouveau courrier, avec un CD qui vous permettra d’écouter et d’apprendre les chants proposés pour la fête.
Dans la joie de vous accueillir TOUTES et TOUS, nous vous saluons de tout

♥
Vos Sœurs de la Maison Chappuis

Feuille d’inscription : à envoyer jusqu’au 30 avril – MERCI !
Nom et prénom .........................................................................................................................................
Adresse actuelle ........................................................................................................................................
Lieu ............................................................................................................................................................
Téléphone .................................................................................................................................................
Date de naissance .....................................................................................................................................
je participerai à l’animation musicale de la fête et je viendrai à la répétition de chant pour 15h00
je pourrais également jouer d’un instrument : ....................................................................................
Je viendrais avec mon conjoint, ma conjointe et mes enfants au nombre de ....................................
malheureusement, je ne pourrai pas me libérer pour 15h00, mais je viendrai pour la Messe et la soirée
Signature :

