RENCONTRES SAINT-AUBIN 2020-2021
Proposées à tous. Site internet https://paroissesaintaubin.fr
paroisse.saintaubin@sarthecatholique.fr Répondeur 02 43 47 69 32

1. S’harmoniser la voix et le coeur
PSAUMES

prendre goût à psalmodier simplement
En résonance avec le Cœur de Dieu

HYMNES

découvrir les hymnes contemporaines
Trésors de poésie, musique et spiritualité mêlées

CHANTS

explorer de nouveaux répertoires
Pour les fêtes liturgiques et les moments de la vie

DICTION

s’exercer à lire la Parole au micro
Lui donner corps, la rendre audible, intelligible, sensible

ANIMATION permettre à la musique de servir la liturgie
Chanter en assemblée et faire chanter l’assemblée
10 séances mensuelles d’1h30

soit le mercredi soir de 20h à 21h30
les 7/10, 4/11, 2/12, 6/01, 3/02, 17/03, 7/04, 19/05, 2 & 30/06

soit le samedi matin de 10h à 11h30

les 3/10, 7/11, 5/12, 9/01, 6/02, 13/03, 3/04, 22/05, 5/06, 3/07

lieu : Presbytère et église, 1 rue de la République, 72650 La Chapelle St Aubin
Animateur : BRUNO CARTON 06 07 48 26 27
carton_bruno@orange.fr
Inscription par mail ou sms auprès de l’animateur
Chaque séance s’articulera autour des 5 pôles décrits ci-dessus en fonction des participants
Possibilité de venir à une séance ou à l’ensemble et de permuter entre mercredi et samedi
Libre participation aux frais
Autres ressources
Au presbytère de La Chapelle St-Aubin : répétitions du groupe chantant paroissial le mardi de 18h à 19h
A la Maison St-Julien 26 rue Albert Maignan au Mans : ATELIER VOIX (chœur d’initiation) le vendredi de 17h à 18h30
CHŒUR DE FETES le lundi de 20h à 21h30 et un samedi après-midi par mois. Voir livret de formation diocésain.
Voir aussi 3 sessions pour apprendre à déchiffrer une partition par la technique du LANGAGE MUSICAL janv-mars 2021

2. Marche familiale 4 km Neuville-St Saturnin
Dimanche 13 septembre 2020
10h Messe à Neuville ; 11h15 Marche avec pauses méditatives ; 13h pique-nique ;
14h30 visite de la chapelle des Étrichets et jeux ; 16h concert familial. Ouvert à tous.

Programme https://www.paroissesaintaubin.fr/index_fichiers/documents/par_0913_marche.pdf
Contact : philippeemery53@gmail.com 02 43 25 60 50

3. Terminer la lecture du livre de l’Apocalypse
jeudis 17 sept., 15 oct., 12 nov. & 17 déc. 2020
20h messe et 20h30 rencontre
église et presbytère de La Chapelle St Aubin

La soirée du 17 sept. sera consacrée à relire le parcours arrêté à cause du Covid et permet à de nouveaux arrivants d’être présents.

Animateur : Dominique AUZENET, curé de la paroisse
Laisser un message au 02 43 47 69 32 dominique.auzenet@orange.fr

4. Pèlerinage familial à l’Ile Bouchard (37)
Samedi 10 avril 2021
Lieu d’apparitions de la Vierge Marie en 1947. Un car est réservé.
Le pèlerinage demeure ouvert à tous ceux qui veulent venir en covoiturage.
Inscription : Françoise JAMIN 06 22 51 32 90 francoise.jamin72@orange.fr
Inscription nécessaire pour connaître le nombre total de pèlerins.

5. Soirée de prière « Thomas et ses jumeaux »
DEMANDER LA GRÂCE DE LA FOI POUR CEUX QUE NOUS CÔTOYONS

Jeudi 1er juillet 2021, autour de la fête de St Thomas
« Parce que tu me vois, tu crois ; heureux ceux qui croient sans avoir vu »
19h Messe de la Saint Thomas ; 20h Prolongation en 3 ateliers tournants :
adoration eucharistique, intercession mariale, st de réconciliation ;
21h, Pique-nique convivial. Ouvert à tous.
Programme détaillé sur le site de la paroisse. Contact : D. Auzenet +
Dans un esprit synodal d’ouverture, de décentralisation et de subsidiarité,
toutes les rencontres proposées par la fraternité locale Saint Aubin sont ouvertes à tous.
Nos paroisses ont du talent !

