
LE LIEN FRATERNEL AVEC LES CHORALES DU DIOCÈSE 

vant son Fils, Jésus, no-
tre Seigneur et notre 
frère, nous prenons « la 
route qui nous chan-
ge »… car elle nous rend 
toujours plus fils du Pè-
re, toujours plus frères 
du Christ, toujours plus 
frères des hommes. 

Que cette année nous 
donne la joie de nous 
retrouver à l’un ou l’au-
tre rendez-vous proposé 
dans notre diocèse ! 

Yannick LEMAIRE 

Bonne année 2011 ! 
Tous les membres du 
Service Diocésain    
Liturgie & Sacrements 

du diocèse - et en parti-
culier les membres de 
la Commission de Musi-
que Liturgique - se joi-
gnent à moi pour vous 
adresser en ce début 
d’année 2011 tous nos 
vœux de joie, de paix et 
de santé ! 

A quelques jours de la 
fête du Baptême du 
Christ , je confie chacun 
de vous au Père de Ten-
dresse qui envoie son 
Esprit-Saint sur tous 
ceux qu’il aime. En sui-

Tous nos vœux pour 2011 ! 

Des soirées pour chanter et prier ! 
Vous commencez à les 
conna î t re  !  Le s 
« soirées répertoire » 
proposent pour la 3e 
année consécutive de 
découvrir et d’appren-
dre des chants le temps 
d’une soirée (19h-21h). 

Chaque doyenné a 
choisi une date et un 
thème, et tous les chan-
teurs, animateurs, et 
chefs de chœur sont 
invités à y participer. 
Aguéris ou débutants : 
tous sont les bienvenus. 
C’est justement l’occa-
sion d’apprendre ! 

Vous avez aussi le droit 
d’aller dans un autre 
doyenné si le thème 
vous intéresse !!! 

Certaines soirées ont 
déjà eu lieu. Notez les 
autres ! 

Déroulement : 

19h     Accueil et inscription  
19h15   Echauffement vocal  
19h30 Travail sur les chants  
20h45    Temps de prière  
21h     Fin de la soirée 

Prochaines « soirées » : 

Me 19 janvier 2011 
L'ordinaire de la messe 
Doyenné Escaut-Sensée 
Fontaine Notre-Dame - 
Salle paroissiale ou 
église 
  
Me 9 février 2011 
Thème à définir 
Doyenné de l'Ostrevent 
Somain - Eglise parois-
siale 
  
Me 23 mars 2011 
L'ordinaire de la messe 
Doyenné de Pévèle-
Scarpe 
Sars-et-Rozières - Eglise 

paroissiale 
  
Me 4 mai 2011 
Chanter le temps    
ordinaire 
Doyenné de Cambrai 
Cambrai - Salle St Au-
bert 
  
Me 18 mai 2011 
Chanter la messe     
dominicale avec les 
enfants 
Doyenné des Marches 
du Hainaut 
Escaupont - Eglise  
 

Renseignements : 

Yannick LEMAIRE 
� 06 83 00 81 81 
 
Les informations mises à jour : 
www.liturgie.cathocambrai.com 
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DE TOUT C(H)OEUR ! 

Brèves : 

• Le dimanche 5 juin 

2011 aura lieu à 

Cambrai, le ras-

semblement régio-

nal de la Fédéra-

tion des Petits 

Chanteurs du Nord 

(plus de 200 pueri 

cantores !) avec 

Mgr Garnier. 

• La Commission de 

Musique Liturgi-

que (CML) se re-

nouvelle ! A lire 

dans le prochain 

numéro. 

Dans ce numéro : 

Tous nos vœux pour 2011 1 

Des soirées pour chanter 1 

Pentecôte 2011 2 

La Maîtrise-Cathédrale 2 

Formation Musique 3 

Réveille l’amour 3 

A découvrir / Agenda 4 



classes à horaires aména-
gés en musique, et 15   
jeunes en activité périsco-
laire.  

Elle anime la messe de 
10h30 à la cathédrale cha-
que 2e dimanche du mois.  

Elle participe régulière-
ment à des offices dans le 
diocèse, et propose des 
concerts de musique    
sacrée ou profane tout au 
long de l’année.  

Venez les écouter, et prier 
avec eux ! 

Arrondissement de Valenciennes : 

Les dimanches 23 janvier et 13 mars 

2011 de 15h-18h30 - À Raismes - Mai-
son du diocèse 

Pilotées par le choeur diocésain, Eric 
Hautcoeur et Yannick Lemaire 

► Contact: Eric Hautcoeur 03 27 33 08 18 

Arrondissement de Cambrai :  

Les jeudi 27 janvier et vendredi 1er 

avril 2011 de 20h à 22 h - À Cambrai - 
Salle St Aubert (face à l’église St Géry) 

Pilotées par Véronique Régent et Yan-
nick Lemaire 

► Contact: V.R. 03 27 98 11 91 - Y.L. 06 83 
00 81 81 

Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe ; 

Le vendredi 11 février 2011, de 19h à 

21h - À Landrecies - « les étoquies » 
Communauté Ephata 

Le vendredi 8 avril 2011, de 19h à 21h - 
À Maubeuge - Eglise du Sacré-Cœur 

Pilotées par François Brunet et Yves 
Garbez 

► Contact: Yves Garbez 03 27 68 43 45 

Petits et grands, on compte sur vous : 
rejoignez la chorale de Pentecôte 2011 ! 
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DE TOUT C(H)OEUR ! 

Une charte très simple ! 

Pour participer à la chorale de notre 
grand rassemblement diocésain à   
Valenciennes, c’est très simple : 

► Ouverte à tous, la chorale Pentecôte 
2011 sera ! 

► Une seul engagement : participer 
au minimum à une répétition locale 
et à la répétition générale du       
samedi 11 juin, il faudra. 

 

Répétition générale 

Samedi 11 juin 2011 

Instrumentistes de 13h à 15h 
et avec les choristes de 15h à 17h 
À Valenciennes - Stade Nungesser 

Répétitions locales  

Arrondissement de Douai, Somain, 
Aniche : 

Les samedis 5 février et 2 avril 2011 de 

15h à 17h - Douai - Maison Notre Dame 
(salle Blanche) 

Pilotées par Anne Marie Onfray, Marie 
Christine Vuylsteke, Eric Danneels et 
Bertrand Devos 

► Contact: Eric Danneels 03 27 98 80 52 

« Par la beauté de vos 

chants, vous manifestez à 

Dieu votre joie et votre 

amour, et vous aidez le 

peuple chrétien à entrer 

plus profondément dans les 

mystères célébrés au cours 

de la Liturgie » (Benoît XVI, 
Congrès des Petits Chanteurs, 
Rome 2010) 

Après plusieurs années de 
travail, la Maîtrise a inau-
guré son « Ecole Maîtri-
sienne » en septembre 
dernier. Elle accueille   
actuellement 80 enfants en 

Quelques nouvelles  
de la Maîtrise-Cathédrale de Cambrai 

Renseignements : 

Yannick LEMAIRE 
� 06 83 00 81 81 
www.maitrisedecambrai.com 
 
Soutenez la Maîtrise ! 

En venant l’écouter ! Ou 
en faisant un don 
(déductible des impôts / à l’ordre 

de « Maîtrise-Cathédrale ») en 
l’envoyant par courrier à : 

Maîtrise-Cathédrale 
11 rue du Grand Séminaire 

59400 CAMBRAI 

Renseignements complémentaires au  
03 27 34 27 09 ou 06 83 00 81 81 
www.liturgie.cathocambrai.com 



Cette formation est re-
conduite pour la 3e année, 
en lien avec la formation 
liturgique fondamentale 
animée par les membres 
du Service diocésain Litur-
gie & Sacrements. Les ma-
tinées sont communes, et 
les après-midi consacrés à 
la formation spécifique 
d’animateurs d’assemblée 
et de chef de choeur.  

Elle permet aux partici-
pants de creuser, pour eux 
et pour leurs communau-
tés, le sens de la liturgie 
qu’ils veulent servir en 
acquérant des compéten-

ces théoriques et techni-
ques solides et réfléchies. 

Cette formation est ouver-
te aux débutants comme 
aux initiés ! 

Le parcours personnel de 
chacun est pris en compte. 
Une continuité est propo-
sée pour ceux qui l’ont 
déjà vécue une année pré-
cédente. 

Vous pouvez encore re-
joindre la formation : 

► Samedi 22 janvier 2011 
► Samedi 12 mars 2011 
► Samedi 9 avril 2011 

► Lieu : Maison du Diocè-
se à Raismes 

► De 9h à 17h 
► Frais de session : 30 € 
Ces frais peuvent être pris 
en charge par votre parois-
se : nous en parler ou de-
mander à votre curé. 

► Repas : possible sur 
place en réservant au-
paravant au 03 27 38 07 
70. A régler sur place. 

Les répétitions à venir : 

D 23 janvier 2011 
Répétition de 15h - 18h30 
(Préparation de Pentecôte) 

D 13 mars 2011 
Répétition de 15h - 18h30 
(Préparation de Pentecôte) 

D 10 avril 2011 
Répétition de 15h - 18h30 
(Préparation de la Messe 
Chrismale et des Vêpres) 

Les célébrations : 

Pour aider à l’animation 
des temps forts de la vie 
diocésaine, le choeur dio-
césain regroupe des chan-
teurs volontaires de tout le 
diocèse.  

Pas de pré-requis pour y 
participer : seulement vo-
tre envie de chanter et de 
prier ! Les partitions sont 
fournies sur place (Maison 
du Diocèse - 174, rue L. 
Dusart à Raismes).   
 

Ma 19 avril 2011 
Messe Chrismale à 18h30 
(rdv à 17h pour celles et ceux 
qui le peuvent) 

L 13 juin 2011 
Diocèse en Fête ! 

D 19 juin 2011 
Office du soir en musique 
(à confirmer) dans l’après-midi  

D 26 juin 2011 
Ordinations 
(à confirmer) dans l’après-midi  

Formation « chef de chœur - animateur » 

Chanter dans le Chœur diocésain 
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ment  se  déroulera  
du vendredi 6 mai 9h30 
au dimanche 8 mai 17h. 

L'objectif est triple : 

V ivre  3  jours  de 
"vacances" et de joie avec 
le Seigneur. Nous mettons 
l’accent sur la qualité de 
l’animation, des interven-
tions et de l’organisation. 

Vivre une expérience forte 
de l’amour de Dieu dans la 

« Réveille l’amour » est un 
rassemblement du Renou-
veau Charismatique qui se 
déroule à Cambrai tous les 
2 ans.  

Venus de nombreux dé-
partements et diocèses, 
les participants sont majo-
ritairement de l’Eglise 
catholique mais aussi d’au-
tres confessions chrétien-
nes. 

Cette année, le rassemble-

rencontre personnelle avec 
Dieu, dans une vie frater-
nelle de rassemblement. 

Réveiller nos groupes de 
prière, nos paroisses, notre 
foi qui dans le contexte 
actuel, ont parfois tendance 
à s’affadir. 

Réveille l’amour ! A vos agendas ! 

Renseignements et 
inscriptions auprès de   
Véronique REGENT  
�  06 73 58 54 65 

Toutes les informations : 
http://reveille.lamour.free.fr 
� 03 27 77 13 78 

« 3 jours 
festifs de 
louange,  
de prière,  
de chants » 
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Février 
Samedi 5 de 15h à 17h 
REPETITION PENTECOTE 
Douai — Maison Notre-Dame  
 
Mercredi 9 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 
Somain — Eglise paroissiale 
 
Vendredi 11 de 19h à 21h 
REPETITION PENTECOTE 
Landrecies — Ephata 
 
Dimanche 13 à 10h30 
MESSE CHANTEE 
avec la Maîtrise-Cathédrale 
Cambrai — Cathédrale  
 
Jeudi 17 à 15h30 
CONCERT 
par la Maîtrise-Cathédrale 
Cambrai — St J-Marie Vianney 
 

Mars 

Janvier 
S 15 et D 16 de 9h à 19h 
AG des Pueri Cantores - Paris  
 
Mercredi 19 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 
« Ordinaire de la messe » 
Fontaine-Notre-Dame 
 
Samedi 22 de 9h à 17h 
FORMATION « CHEFS DE 
CHŒURS - ANIMATEURS » 
Raismes — Maison du Diocèse 
 
Dimanche 23 de 15h à 18h30 
CHOEUR DIO - PENTECOTE 
Raismes — Maison du Diocèse 
 
Jeudi 27 de 20h à 22h 
REPETITION PENTECOTE 
Cambrai — Salle St Aubert  
 
Samedi 29 de 9h30 à 17h30 
LIMUSART 
Arras — Maison diocésaine 

Samedi 12  de 9h à 17h 
FORMATION « CHEFS DE 
CHŒURS - ANIMATEURS » 
Raismes — Maison du Diocèse 
 

Dimanche 13 à 10h30 
MESSE CHANTEE 
avec la Maîtrise-Cathédrale 
Cambrai — Cathédrale  
 

Dimanche 13 de 15h à 18h30 
CHOEUR DIO - PENTECOTE 
Raismes — Maison du Diocèse 
 

Mercredi 23 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 
Sars-et-Rozières — Eglise 

Agenda 

Nous sommes à votre service ! 

SERVICE DIOCÉSAIN 
LITURGIE ET SACREMENT 
Maison du Diocèse 

174 rue Léopold Dusart 
59590 RAISMES 

Renseignements complémentaires 
au  

03 27 34 27 09 ou 06 83 00 81 81 

Petits Chanteurs - Voix 
d’enfants, chœurs de 
France 
 
Edité en partenariat avec 
Bayard Musique, ce dou-
ble-CD fait suite au 1er 
volume paru en 2007 
(plus de 10.000 exem-
plaires vendus)!  

Le programme est repré-
sentatif du riche répertoire des différents chœurs : 
motet de la renaissance, musique sacrée baroque, 
classique et romantique, créations contemporaines, 
gospels, chansons harmonisées des folklores du 
monde et des variétés françaises. 

Ce nouvel album présente 33 chœurs de la Fédéra-
tion : les Maîtrises d'Angers, Antony, Autun, Brive, 
Dijon, de la Primatiale de Lyon, de Metz, Poitiers, du 
Puy-en-Velay, de Reims, Rennes, Sainte-Anne-
d'Auray et Toulouse et les Petits Chanteurs d'Aix-en-
Provence, Andorre, Antony (Amazing Grace), Besan-
çon, Béziers, Bordeaux, Carpentras, Cesson-Sévigné, 
Colmar (Saint-André), Lambres-lez-Douai, Lannion, 
Lyon (Saint-Marc), Mulhouse, Paris (Saint-Louis et 
Croix de Bois), Strasbourg, Valence et Versailles 
(Saint-Charles). 

A découvrir 

La revue « Voix Nouvelles »  

est au service de la liturgie, 
de la musique liturgique et 
des musiques sacrées. Elle 
s’adresse aux différents ac-
teurs de la liturgie, en parti-
culier les équipes liturgi-
ques, et ceux qui se mettent 
au service du chant de l’as-
semblée, animateurs, chan-
tres, chefs de choeur et cho-
ristes. Vous y trouverez des 

suggestions pour les dimanches, des partitions, 
des propositions de célébrations, des témoigna-
ges ainsi que d’autres rubriques pour se former et 
s’informer (articles de fond, articles techniques, 
pistes de réflexion, ouvertures à d'autres horizons, 
partitions anciennes à redécouvrir, partitions nou-
velles ).Tous les chants publiés dans la revue sont 
enregistrés sur CD. 

Thème du numéro de janvier : Le Mariage. 

Découverte et abonnements : 

http://voixnouvelles.online.fr 

« Voix Nouvelles » chez RoudennGrafik, 
BP 10129   ZI de Bellevue    22000 GUINGAMP 
 

 

 


