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Février 2018
Cultes
Tous les dimanches à 10 h 30.
Sainte Cène : le 1er dimanche du mois.

Agenda

Repas d’amitié du conseil presbytéral : samedi 28 janvier à 12 h 30 chez Anne et Éric Latrille.
Conseil presbytéral : mercredi 7 février à 19 h 30 au temple.
Éveil, école bibliques : dimanche 4 à 10 h 30 au temple.
Réunion de prière : mercredi 7 à 18 h 30 au temple.
La parole vous est donnée : jeudi 15 à 18 h 30 au temple (Cf. informations ci-dessus : activités
d’Ensemble).
Chorale : répétition, mercredi 21 à 16h 30 au temple.
Études bibliques : mercredi 21 à 18h 30 au temple.
Activités inter-religieuse : conseil d’administration du GIP11, lundi 12 à l’ADD.

Billet
Le chant a une dimension spirituelle et c’est encore plus manifeste pour un chant sacré comme
les negro spirituals. C’est pour enrichir la vie musicale de la paroisse que la chorale naissante
« Gospel Singers » a repris ses activités.
Les negro spirituals qui ont traversé les époques et sont arrivés jusqu'à nous ont de la valeur et
demandent respect, humilité et un peu de travail... On le doit à leurs auteurs, à la mémoire des
tourments dont ils sont l’écho.
Alors sans prétendre les chanter comme des pros, les membres de cette chorale ont pris sur
eux l’engagement de faire un travail de fond et essayer de les chanter le mieux possible.
Nous avons commencé par les bases du travail vocal (souffle, rythme, résonateurs, hauteur de
notes, placement de voix, ligne mélodique, etc.)
Les premières séances ont donné des résultats encourageants. Tiens ! C’est peut-être le début
de l’éclosion de talents cachés… Heureusement le maître de maison n’est pas encore de
retour…
Charles KLAGBA

