
Répétition communes des 2 chœurs : 

En fonction de l’évolution des annonces gouvernementales, je suis obligée de prévoir des 

répétitions communes aux 2 chœurs à St Louis. J’ai choisis des chants communs à TOUTES 

les célébrations et pris que des chants connus. 

L’ordinaire de messe sera la messe de la Trinité pour tout 

2 cas de figure : 

Pas de confinement le We :   répétitions le samedi matin à 10h30 à St Louis 

Les samedis 20 et 27 mars  et peut-être le 13 mars si je suis rentrée : je ne pourrai vous 

prévenir que la veille : désolée ! 

Confinement le WE et couvre-feu :   répétitions les lundis après-midi  à st Louis à 15h 

Les lundis 15 et 22 et 29 mars  

Programme  

jeudi et vendredi st du secteur Héricy/ bois le Roi et Rameaux Fontainebleau 

Veillée pascale Fontainebleau 

Dimanche 28 mars 2021: Rameaux Chœur de Fontainebleau  à 10h30 

Semaine sainte : tous les choristes des 2 chœurs  sont invités à venir chanter les différents 

offices 

Lundi 29 mars : répétition générale pour tous à st Louis 15h 

Jeudi saint 1
er

 avril : Chorale de Chartrettes à Samois  

Vendredi saint 2 avril : Chorale de Chartrettes à ?? 

Samedi 3 avril matin : 10h30 répétition veillée Chœur de Fontainebleau st Louis 

Samedi 3 avril : veillée pascale Chœur de Fontainebleau et veillée héricy   chorale de 

Chartrettes 

Lundi 5 avril : Relâche 

Samedi 10 avril : répétition messe de la miséricorde 

Dimanche 11 avril : Messe de la Miséricorde Chorale du pôle 



Lundi  12 avril : 

Vacances de Pâques 17 avril au 3 mai 2021   

Mai : Confirmations du pôle   à St louis  29 mai à 15h  Alexandra RP ?    

Messe de la st Georges ???? 

Lundi 3 mai :     

Lundi  10 mai :   

Ascension : 13 mai 

Lundi  17 mai :  

Samedi  22 mai : Vigile de Pentecôte : chorale du pôle st Louis  

Dimanche 23 mai : Messe de Pentecôte à Héricy chorale de Chartrettes 

Lundi  24 mai :  Relâche 

Lundi  31 mai :   

Dimanche 6 juin 2021 : Messe du st Sacrement St Louis Fête Dieu (le long du canal )  La 

chorale n’anime pas cette année car c’est le synode famille jeunesse 

Lundi 7 juin :  

Lundi 14 juin :  

Lundi 21 juin : Pot des 2 chœurs  

Dimanche 27 juin : Messe de fin d’année  à St louis pour les 2 chœurs 

Vacances d’été : 6 juillet  2021 

  

 


