
  

Modalités pratiques : 
- tout le monde est bienvenu 
- ce n’est pas une chorale 
 
Le  Samedi  
 
Rendez-vous à 9h 45 
Les répétitions se termineront à 11 h 30 
 

1/10/2016 Villers (Centre Paroissial) 
5/11/2016 Corbie (Salles paroissiales) 
10/12/2016  Pont Noyelles (Eglise) 
7/01/2017 Villers 
4/02/2017 Corbie 
4/03/2017 Pont Noyelles 
1/04/2017 Villers 
6/05/2017 Corbie 
3/06/2017 Pont Noyelles 
 
 
 

 
Notre secteur compte sur vous ! 

 
 

« Chantez avec la voix, chantez avec le cœur, 
chantez avec la bouche, chantez par toute votre vie : 

Chantez au Seigneur un chant nouveau. » 
  St Augustin 
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A l’invitation du Secteur,  
pour chanter la liturgie  

dans nos paroisses, 
 

Rejoignez : 

TROISTROISTROISTROIS    

ValleesValleesValleesVallees        

            En chEn chEn chEn choeoeoeoeur ur ur ur     

    

    

  Vous y trouverez : 
- De nouveaux chants  

- Une préparation collective  
des temps liturgiques 

- Une opportunité de rencontrer  
d’autres personnes  qui aiment chanter 

- Une participation active  
pendant la messe 

 

Contacts :  
Sr Noëlle – MM Cailleux – M Ange Tytgat   
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