Paris, le 3 décembre 2011

Objet : Quelques nouvelles

Chers amis,
Je vous fais parvenir ci-joint copie du PV de notre dernière Assemblée Générale, particulièrement pour ceux qui
n'ont pu nous rejoindre pour le week-end des 26 et 27 novembre, à St-Laurent. Comme l’an passé, ces rencontres
de la Sainte Cécile se sont très bien passées, dans une ambiance très amicale et chaleureuse.
Samedi 26/11 après-midi, après quelques répétitions des chants prévus pour le lendemain, nous avons tenu notre
Assemblée Générale et conclu la soirée par un petit apéritif. Le Rapport d'Activité de l'année, que vous trouverez
ci-joint, vous donnera un aperçu de ce que votre Association a pu réaliser cette année grâce à votre soutien fidèle.
L'équipe du Conseil d’Administration précédente, à laquelle s’est joint Alain Cazade en tant que Vice-Président, a
été reconduite dans ses fonctions.
Dimanche, une douzaine d’Anciens ont chanté la messe de 11h00 avec la Mané. En fin de cérémonie, nous avons
donné un concert de 9 morceaux en 3 parties : les PC seuls, puis les anciens seuls,enfin la dernière partie en
commun. Paysan, la Nuit de Rameau, Te Pastoï, Notre Prière….Des chants de douce mémoire qui ont enchanté
tous ceux qui avait accepté de rester pour cette courte audition. L'apéritif et le déjeuner qui ont suivi ont regroupé
une cinquantaine de personnes. Tous ont pu apprécier cette année encore la qualité des plats préparés par notre
traiteur "Prêt à recevoir"... tout en échangeant joyeusement avec ce groupe sympathique rassemblant anciens et
nouveaux PC. Nos remerciements pour cette belle journée vont évidemment au Père Philippe, curé de St-Laurent,
qui nous a accueillis, ainsi qu’au Père Benoît Laronze qui guide pastoralement la Mané et qui a eu la gentillesse
de participer à nos joyeuses festivités.
Pour l’an prochain, d’autres événements sont prévus ainsi que vous le lirez dans le compte rendu joint.
Mais dans l’immédiat je suis certain que la perspective de cette magnifique fête de Noël vous réchauffe déjà le
cœur. Pour nous y préparer, quoi de mieux que de le faire avec des chants ? Pour les « Parisiens », ils ont la
chance de pouvoir assister, dimanche 11 décembre à 15h30, à la Sérénade que nous propose annuellement Alain
Cazade et sa Chorale de St-Louis de Villemomble. Mais vous tous, qui êtes en Province, avez très certainement
des opportunités similaires : je vous invite vivement à vous y associer. A défaut, écoutez les enregistrements des
Noëls que nous chantions. Vous ne regretterez pas cette démarche qui vous aidera à vous replonger dans ce
merveilleux mystère qui a embelli notre enfance : « un Dieu qui vient visiter son Peuple… » ! Alors préparons
nous à l’accueillir, comme quand nous étions enfant, au temps où nous étions Petits Chanteurs, car, au fond de
nous, nous le sommes toujours.
Avec mes vœux de très joyeux Noël.

Jacques Pous
PJ :
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