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Chers amis, chères amies choristes,

Un petit message pour vous souhaiter un bon temps des Fêtes. Chaque jour, 
en feuilletant les journaux ou en fouillant sur les réseaux sociaux, je tombe 
sur des nouvelles tristes, des événements qui me désespèrent de notre monde. 
Puis, quelquefois, entre deux horreurs, je trouve une histoire touchante, 
humaine et qui rallume la flamme de l’espérance. Comme la semaine dernière 
dans La Presse, j’ai lu l’article de Rima Elkouri qui racontait le parcours 
exceptionnel de Fleurette Bilodeau, un ange qui vit à Longueuil et qui fait des 
miracles. Les Longueuillois de longue date doivent certainement la connaître 
ou, du moins, en avoir entendu parler. Pour les autres, j’en appelle à votre 
curiosité et je vous invite à aller « googler » son nom. Vous aurez les larmes 
aux yeux. 

C’est ce que je vous souhaite pour les prochains jours : que vous trouviez des 
moments tellement touchants et heureux autour de vous que vous en ayez les 
larmes aux yeux. N’hésitez pas à provoquer ces moments, ils sont précieux, 
surtout les plus petits...

Merci d’être fidèles à notre Arc-en-Ciel. Joyeux Noël, à 
l’an prochain! 

Brigitte
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  
Session

2017-2018 Mercredi 13 décembre : à 19 h
Concert – Centre d’hébergement René-Lévesque, 1901 rue Claude, 
Longueuil près de l’ancienne église de Fatima et près du boulevard 
Marie-Victorin. Arrivée des choristes : 18 h 30.

Samedi 16 décembre (13 h, 14 h et 15 h)
Concert au Marché de Noël au Parc St-Mark sur la rue St-Charles à 
Longueuil. 

Dimanche 17 décembre à 14 h
Concert à la Résidence St-Malo, 390 rue du Bord-de-l’Eau Ouest. Le 
stationnement est limité dans les environs, le covoiturage est fortement 
recommandé.  
Arrivée des choristes : 13 h 30.

Les pratiques du mercredi se tiendront chaque semaine, sans exception. S’il y a des annulations pour 
cause de tempête de neige, un message sera diffusé sur la boîte vocale de la Chorale (514-771-CIEL), par 
courriel et sur le facebook privé des choristes. Chaque choriste est responsable de surveiller les annonces 
à cet effet.

Le Medley fait relâche pour le temps des Fêtes…

Nous serons de retour le 8 janvier.
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RAPPEL - COSTUME POUR LES CONCERTS DE NOËL

Voici les consignes qui s’appliquent à tous les concerts intérieurs de Noël. Tous les 
choristes doivent avoir : 

•	 Un haut blanc uni : blouse, chemise ou chandail à manches longues 
•	 Jupe longue noire ou pantalon noir
•	 Bas et souliers noirs
•	 Cartable noir

Pour compléter le costume, nous porterons tous un foulard rouge. C’est la chorale qui fournira le foulard. 

Concert au Marché de Noël – Samedi 16 décembre 
Consignes spéciales :

•	 Portez le manteau que vous voulez, mais prévoir un accessoire de Noël (tuque, 
foulard, mitaines…). 

•	 Mettez vos partitions dans des pochettes plastifiées dans votre cartable noir (c’est une protection efficace en 
cas de neige ou de pluie).

Si verglas ou tempête :

•	 Vérifiez le facebook privé de la chorale ou écoutez le message téléphonique qui sera laissé au numéro de la 
chorale 514 771-2435, à partir de 9 h.

Lieu de rendez-vous : Maison de la culture, 300 Saint-Charles Ouest, près du parc Saint-Mark
Arrivée des choristes : 12 h 30 
Heures de prestation : 13 h, 14 h et 15 h

Chaque prestation est d’une durée de 20 à 25 minutes. Entre chaque prestation, nous pourrons nous réchauffer 
à la Maison de la culture. 
 
Surtout amusons-nous!

Concert de Noël – vente de billets
Bravo et merci pour votre belle collaboration. Notre chorale a vendu près 
de 350 billets. Vous avez pu le constater, lors de notre concert de dimanche 
dernier, beaucoup d’autres personnes se sont ajoutées à ce nombre. D’ici le 
début de l’année, nous ferons le bilan avec la paroisse Saint-Lambert et nous 
serons en mesure de vous fournir des résultats plus précis en début d’année. 
C’est une affaire à suivre!
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Les choristes prennent la parole
Voici les messages de bons vœux  reçus des choristes pour le Medley.

• Paix, Santé et Bonheur en cette saison des Fêtes. Que cette belle énergie que nous 
partageons tous se poursuive tout le long de l’année.  Lise B. alto

• Un très joyeux Noël à tous les choristes, à notre pianiste ainsi qu’à notre patient 
chef de chœur, Jean-François! Que l’écho de nos voix contribue à semer la paix, l’amour et la 
joie! Meilleurs vœux!

• En septembre dernier, je me suis jointe à votre chorale avec beaucoup 
d’enthousiasme. J’y ai découvert une équipe dynamique et un chef de chœur 
consciencieux et « funny ». Depuis, j’apprends à vous connaître petit à petit et je 
suis fière de faire partie de votre belle « gang ». Je vous souhaite à tous de Très 
Joyeuses Fêtes remplies d’Amour, de Paix, et de Santé.  
Louise Valcourt, soprano 2

• Chers amis choristes, musiciennes et Jean-François, j’aimerais vous souhaiter de 
merveilleuses Fêtes et une Bonne Année 2018. Que la vie vous comble!  
Johanne Chevrier, soprano

• Le temps des Fêtes nous permet de faire une pause bien méritée et d’apprécier 
tout ce que la vie nous donne. Une des bonnes choses de la vie, c’est de partager 
avec la Chorale Arc-en-Ciel (choristes, chef de chœurs, musiciennes) des 
moments de plaisir, de dépassement et de satisfaction qui viennent ponctuer le fil 
des semaines, toujours bien remplies. Que cette nouvelle année, qui s’annonce, 
ouvre la voie à de précieuses découvertes qui réchauffent le cœur… c’est ce que je souhaite à 
tous!  
Louiselle B. ténor

• Je tiens à vous remercier du bel accueil que j’ai reçu lors du souper des fêtes la 
semaine dernière. J’ai dû abandonner la chorale, car je suis déménagée trop loin 
pour me rendre aux pratiques à toutes les semaines. Par contre, je continue à 
faire le montage du Medley, ce qui me permet de rester près de vous chers amis 
choristes. Dimanche, je me suis retrouvée parmi les invités et non sur scène. J’ai adoré votre 
prestation. Et que dire de Jean-François! Lorsqu’il a allumé ses bretelles et qu’il s’est mis 
à chanter, j’en ai eu des frissons. Il a une voix magnifique. Je souhaite à toutes et à tous un 
Joyeux Temps des Fêtes. Lucie (ancienne trénor)
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Rêver...

Rêver,  c’est oublier la réalité
en se donnant un moment de liberté.
Rêver, c’est dire non à l’impossible,

mais aussi atteindre ce qui est inaccessible.

Rêver, c’est s’inventer des roses,
quand, dans la vie, il n’y a pas grand-chose.

Rêver, c’est se promener dans son jardin secret
aussi sereinement qu’un roitelet.

Rêver, c’est se créer un monde à soi
illuminé par un soleil de joie.
Rêver, c’est toucher la beauté,

mais aussi émouvoir sa sensibilité.

Rêver, c’est broder un poème
avec la soie d’un « je t’aime »,

sur le ciel de son cœur,
pour le donner à toutes les douleurs.

Rêver, c’est savoir se mentir
et transfigurer la souffrance en plaisir.

Rêver, c’est pénétrer dans un autre univers
où l’on ne voit ni la tristesse, ni l’enfer.

Serge LÉONARD (BRIVE)
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Mes chers amis, c’est à votre tour!

Lise SAUVÉ
(alto)

16  décembre

Mireille GENDRON
(soprano)

21 décembre

Violette BOISCLAIR
(soprano)

26 décembre

Martine GODIN
(soprano)

30 décembre

Lucien GAMACHE
(basse)

22 décembre

Nathalie RICHARD
(alto)

30 décembre

Ginette PAUL
(soprano)

31 décembre


