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La présidente sort sa plume 

La carte de Noël, une tradition de toutes les couleurs. 

 

 

 

 

 

Cette année, nous avons mis de l’avant le « Projet cartes de Noël » pour laisser une 

marque de notre passage auprès des personnes qui assisteront à nos concerts en résidence ou en centre 

de soins de longue durée. Pour nous inspirer, j’ai pensé remonter aux origines de cette tradition qui 

perdure même aujourd’hui.   

L’usage des cartes de vœux, agrémentées de quelques mots de politesse, nous vient de l’Extrême-

Orient. Ces cartes nommées « cartes de visite » étaient de grandes feuilles de papier de riz, dont la 

dimension augmentait ou baissait suivant l’importance du destinataire. Au milieu de cette feuille, on 

écrivait, avec des encres de plusieurs nuances, les nom, prénom et qualités de l’envoyeur. L’on raconte 

que lorsque la carte était à l’adresse d’un haut dignitaire, elle pouvait atteindre la dimension d’un de nos 

devants de cheminée. 

En France existait aussi une tradition ancestrale bien particulière : les visites du Nouvel An. Dans les 

15 jours qui suivaient le 1er janvier, il était coutume de rendre visite à son entourage proche, famille et 

amis, ses collègues de travail, des familles pauvres ou des malades. L’idée était d’embellir ces jours 

festifs par des cadeaux et des marques d’amitié. Les étrennes du Nouvel An sont une survivance de 

cette tradition.  
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Ces visites obligatoires étaient perçues comme très contraignantes par beaucoup de 

gens qui cherchaient à les éviter. Alors, il était admis que l’on pouvait remplacer une 

vraie visite par la simple preuve de son passage, par exemple, en laissant une carte de 

visite. C’est ainsi qu’est apparue l’habitude de remettre, au concierge du domicile de 

ses proches, une carte de visite sur laquelle on avait écrit une formule de vœux.   

Une autre coutume offrant une scène amusante, se passe en Allemagne, celle de la 

distribution des cartes de vœux. Pendant l’après-midi du premier de 

l’An, sur la place publique, se tient une sorte de foire ou de bourse 

aux cartes de visite. Tous les domestiques et les commissionnaires de la ville s’y 

donnent rendez-vous. Puis, grimpé sur un banc ou une table, un crieur fait l’annonce 

des adresses. À chaque nom proclamé, une nuée de cartes tombe dans un panier 

disposé à cet effet. En peu de temps, des centaines de cartes sont parvenues à leur 

destination, sans que personne ne se soit fatigué les jambes.  

La réelle carte de vœux naît en Angleterre au XIXe siècle avec l’apparition du 

premier timbre-poste en 1840. Cette nouveauté a facilité l’échange de courrier. Peu 

après, la découverte de la lithographie popularise l’envoi des cartes de Noël. Ces 

cartes, en couleur, étaient envoyées durant la période de l’Avent et avaient pour fonction de souhaiter 

un Joyeux Noël, mais aussi une Bonne Année par la même occasion.  

Ainsi, l’usage de la carte de Noël s’est répandu, mais les gens continuaient de s’envoyer des lettres au 

moment de la nouvelle année. Peu à peu, la carte de vœux telle que nous la connaissons aujourd’hui, 

c’est-à-dire illustrée et comportant une mention de souhaits, fait son apparition. Elle met en scène le 

plus souvent des fleurs, des jeunes femmes ou des enfants portant des cornes d’abondance symbolisant 

la prospérité.  

Vers les années 1930, la carte de vœux s’est massivement répandue. Elle cumule deux avantages : son 

format permet d’écrire un peu plus de texte que sur une carte de visite, mais en même temps il dispense 

de l’effort que demande la rédaction d’une vraie et longue lettre. Aujourd’hui, le choix du support qui 

véhicule nos vœux est très vaste. La carte virtuelle a fait son apparition mais, rassurez-vous, la carte de 

vœux papier n’a pas dit son dernier mot puisqu’elle laisse une trace durable, précieuse et personnalisée 

à ceux qui les reçoivent. Ainsi, en décembre prochain, la Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil laissera 

« sa carte de visite » sur son passage! Alors, à vos plumes…  
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Objectifs des pratiques 

Date Titre Mesures 

Mercredi 21 novembre  
 

Calypso Gloria  

In the Bleak  

Winter's Wonderland  

Wonderful Christmastime 

mesures 53 à la fin 

mesures 33 à la fin  

mesures 102 à la fin 

mesures 43 à 58 

Samedi 24 novembre  

 

Pratique intensive  

obligatoire 
 

Cloches Sonnez 

Écoutez le chant des anges 

La marche des Rois 

Marie Savais-tu 

Venez divin Messie 

Wonderful Christmastime 

mesures 55 à la fin 

au complet 

mesures 33 à la fin 

mesures 65 à la fin 

au complet 

mesures 59 à la fin 

Mercredi 28 novembre  
 

 
 

NOTE IMPORTANTE : on travaille avec le tutti! 

Êtes-vous prêtes et prêts pour nos concerts? Pour le savoir, répétons ici la sage consigne de notre chef : faites 

jouer le TUTTI de chaque pièce et chantez votre partie, par-dessus. Si vous buttez, si vous hésitez, si vous ne 

partez pas au bon endroit, si vous vous mêlez dans vos paroles... c'est qu'il reste encore du travail à faire. 

Profitez donc des 2 petites semaines qui restent pour réviser sérieusement! La consigne est donc lancée : Tutti 

i coristi, on travaille toutes et tous avec le tutti!  

Révision de tous les chants, on pratique le concert! 
Nous vous donnerons l'ordre des chants, il faudra avoir placé vos partitions dans l'ordre. 

Exceptionnellement, 

la pratique du 21 novembre 

a lieu au sous-sol de l’église  
Saint-Lambert  
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda 

Les pratiques du mercredi se tiendront chaque semaine, sans exception. S’il y a des annulations pour un imprévu, 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.  

 Samedi 24 novembre – 9 h à 16 h 
Pratique intensive. Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne (Saint-Lambert). Cette 
pratique est obligatoire pour assister au concert de Noël. Les exceptions devront être autorisées par notre 
chef de chœur.  

Dimanche 2 décembre – 14 h 30à 16 h 

 Concert au Couvent des religieuses de Jésus-Marie. 80, rue Saint-Charles Est (Longueuil). 

Mercredi 5 décembre – 19 h  
Concert à la Résidence Le St-Malo, 390 rue du Bord-de-l'Eau Ouest, Longueuil.  

Vendredi 7 décembre – 19 h (heure finale non définie) 

Pratique générale du concert de Noël. Lieu : Sous-sol de l’église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne (Saint-

Lambert). Cette pratique est obligatoire pour assister au concert de Noël du 9 décembre. 

Samedi 8 décembre – (en soirée) 

Marche aux Flambeaux dans le parc Michel-Chartrand de Longueuil. La chorale sera au premier arrêt du 
trajet et offrira des chants de notre concert du lendemain. Les départs de la marche se feront en continu, entre 
18 h et 20 h 15. Autres informations à venir! 

Dimanche 9 décembre – 15 h à 17 h 

« Anges et Flocons ». Concert public de Noël – 25 $ admission générale / 10 $ enfants de moins de 12 ans. 

Lieu : Église de Saint-Lambert, 41, rue Lorne (Saint-Lambert). Les billets seront en vente à partir du 

mercredi 7 novembre. 

Mercredi 12 décembre – 19 h  
Concert au CHSLD René-Lévesque, 1901 rue Claude, Longueuil.  

Dimanche 16 décembre, entre 13 h et 16 h 

Prestations extérieures au Marché de Noël Métiers et Traditions du Vieux-Longueuil. Notre traditionnelle 

présence au Marché de Noël sera suivie de notre souper de Noël! Nous nous retrouverons au Restaurant 

Chez Vincent, 327, rue Saint-Jean Ouest pour souper!  
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Nous comptons sur votre générosité pour la collecte de denrées 

non périssables. Notez que mercredi prochain, le 21 novembre, il 

n’y aura pas de collecte puisque nous serons à l’extérieur de nos 

locaux. Notez que c’est le 28 novembre prochain que prendra fin 

la collecte des denrées.  

COLLECTE 

La vente de billets de concert bat son plein. 
Depuis le 7 novembre dernier, la vente des billets pour notre 

concert de Noël est débutée. À date, nous avons vendu 114 billets. 

Nous vous rappelons notre dernière décision qui vise à offrir un 

billet gratuit à tout choriste qui vend 10 billets. À ce jour, une 

choriste a reçu un billet gratuit. Le concert que nous offrons à notre public c’est, pour 

nous, une forme de récompense pour les heures de pratique que nous avons investies. 

C’est aussi très agréable de voir nos proches et amis profiter de ce moment de plaisir 

en cette période des Fêtes.  

LA VENTE DE BILLETS DE CONCERT BAT SON PLEIN 

L’opération Cartes de Noël est en cours. 

Si vous avez des cartes de Noël, Lise 

Sauvé est volontaire et peut les signer 

pour vous. Même si mercredi prochain 

nous sommes à l’Église Saint-Lambert, 

nous recueillerons quand même vos 

cartes. Veuillez les remettre  



 

 

Chorale Arc-en-Ciel    Page 6 

Invitation à notre souper de Noël 

Notre invitation au souper de Noël est lancée depuis quelques semaines. Nous nous rencontrerons au Resto 

Pub Chez Vincent. Vous trouverez tous les détails dans les numéros antérieurs du Medley. Pour les personnes 

intéressées à se joindre à nous, veuillez confirmer votre présence auprès de Ginette Paul.  

C’est vraiment un beau moment de fête à partager ensemble. Qui sait, peut-être quelques 

pistes seront dévoilées pour notre prochaine session. Sachez que notre Bibi 007 est aux 

aguets! 

Costume pour les concerts de Noël 

Le temps file vite et bientôt ce sera le début de nos concerts de Noël. Votre costume est-il prêt.  

 Un haut blanc uni : blouse, chemise ou chandail à manches longues 

 Pantalons noirs autant pour les hommes que les femmes 

 Bas et souliers noirs 

 Cartable noir 

Le foulard rouge qui complètera le costume sera fourni sur place par la chorale.   

Pour les concerts extérieurs, vous portez des vêtements chauds agrémentés d’une pièce 

rouge de votre choix (chapeau, foulard, mitaines…).  

 

Marie-France MÉRETTE 
(alto) 

22 novembre 

Ma chèRe aMie, c’est à ton touR! 
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UN AUTRE CONCERT DE NOËL... 

La Chorale Pierre-Boucher et la Chorale La Farandole présentent Sing Gloria le jeudi 

6 décembre 2018 à 19 h à l’église Ste-Famille, 560 boulevard Marie-Victorin 

(Boucherville). 

Billets en vente au prix de 20 $ à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher ou à la porte. 

Admission gratuite pour les moins de 12 ans, 10  $ pour les 12-18 ans. Info-billets :  

514 823-8639 ou choralepb@hotmail.com  

Pour chaque billet vendu, une somme de 2 $ sera versée à la Fondation Hôpital Pierre-

Boucher pour le projet de construction d’une nouvelle urgence à l’Hôpital Pierre-

Boucher. 

Vous voulez jouer au Tricheur? 

Si ça vous tente de passer une journée avec Guy Jodoin et ses invités, vous 

pouvez (sans tarder!) vous inscrire à l’une des trois dates d’enregistrement de 

l’émission le Tricheur. 

Notez que vous devez être disponibles toute la journée de 9 h à 17 h, car les 5 

émissions de la semaine sont tournées dans la même journée. Évidement, il y 

aura des pauses café et lunch). 

Pour réserver vos places, veuillez écrire à letricheur@lepigeonnier.tv en précisant: 

 Votre nom 

 Votre numéro de téléphone 

 Nombre de participants (en vous incluant) 

 Âge des participants 

 La ou les dates qui vous c onviennent parmi les suivantes : 

Lundi 17 décembre  

Mardi 18 décembre 

Mercredi 19 décembre 

Le rendez-vous sera entre 8 h 15 et 8 h 30 au 1425 Alexandre de Sève. (à 2 minutes de marche 

de la station Papineau). 

Merci de communiquer avec Martine Cormier (soprano) pour former un groupe! 

Choristes recherchés 

Le projet de grand concert choral à la Maison symphonique le 27 avril 2019 cherche de nou-

veaux choristes pour se joindre au groupe! Il y a eu plusieurs désistements portant maintenant 

le nombre de participants à 135…  

Les choristes intéressés peuvent communiquer directement avec Martine Godin, soprano. 

mailto:choralepb@hotmail.com
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Projet des 2 inconnus…  5 ans plus tard! 

Le 2 novembre 2019, le spectacle 2inconnus parmi vous aura 5 ans et nous 

avons eu l’idée de créer un tout nouveau spectacle; cette fois nous aimerions 

atteindre 200 choristes pour ce spectacle. 

Les détails ainsi que l’implication demandée suivra dans un courriel qui se-

ra envoyé aux choristes intéressés. 

En espérant regrouper 200 choristes prêts à se joindre à ce beau et grand 

projet… écrivez-nous! 

Anne Matte et Eric Bernier 

2inconnus@videotron.ca 

Des pensées… 

Nous avons appris la triste nouvelle du décès de Sr 

Gisèle Lalande, ancienne choriste. Avec son amie Sr 

Maryse Moisan, ancienne directrice et présidente de 

la chorale, Sr Gisèle a toujours été présente à nos 

concerts et fidèle à Arc-en-Ciel …  

Elle sera exposée à la Maison Jésus-Marie des Soeurs des 

Saints Noms de Jésus et de Marie au 86, rue Saint-Charles Est (Longueuil) : le 

lundi 19 novembre à 12 h; les funérailles auront lieu au même endroit, le même 

jour, à 14 h. 

La chorale sera justement à la chapelle du Couvent le 2 décembre pour un concert 

de Noël, et nous aurons l’occasion de chanter pour le repos de Sr Gisèle… 

MESSAGE D’UN VIEUX SAGE  

Un vieux sage dit ceci au sujet de l'amour : Quand on enfile une mauvaise chaussure, et qu’on a mal au pied, 
ce n’est ni la faute de la chaussure ni celle du pied. Il faut juste accepter qu’ils ne sont pas faits pour aller ensemble.  

Pour pouvoir mettre une nouvelle chaussure à ton pied, il faut d’abord enlever l’autre. 
Plus tu gardes des chaussures qui te font souffrir, plus ton pied sera abîmé, et plus ce sera difficile à guérir. 
Si des chaussures t’ont abîmé les pieds, quelle que soit la paire que tu enfiles après, ce sera douloureux. 

Ce ne sera pas la faute de tes nouvelles chaussures, mais celle de tes blessures. 
Il faut accepter de marcher quelques temps sans chaussures pour que ton pied guérisse, et redevienne comme avant. 

Plus tu gardes des chaussures qui te font mal, plus ça devient inconfortable, et plus tu marches de travers. 
À force de dévier, tu finis par quitter ton chemin de vie. Or, le bonheur qui est tien n’existe que sur ton chemin... 

Retire tes chaussures douloureuses pour redevenir heureuse. Marche pieds nus le temps de guérir tes pleurs et tes blessures. 
N'aie pas peur s’il y a un peu de graviers, tu n’en apprécieras que mieux la douceur de tes souliers. 

Relève la tête, car sur ton chemin t'attendent des chaussures parfaites. 
Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour la femme (homme) heureuse, que tu pourrais être, mais que tu fais disparaître. 

Regarde ton reflet dans la fontaine, vois-tu ce visage triste ridé par l’eau? 
Cette vieille femme (homme) désespérée, c’est toi dans quelques années. 

Si tu ne changes pas d’avis, je couperai l’eau de la fontaine, puisque tu la remplis de tes chagrins d’amour, jusqu’à t’y noyer un jour... 
Pour marcher loin sur le chemin de l’amour, il faut respecter ses pieds, et choisir des chaussures adaptées. 
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Pour rejoindre la chorale Arc-en-Ciel de Longueuil 

Courriel : chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com  
Par la poste :  Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil 
 1230, rue Green 
 Longueuil (Québec) J4K 4Z5 

Par téléphone : 514 771-2435 (CIEL) 

Site Web : http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com 

Rejoignez-nous sur : facebook  

Page publique : https://www.facebook.com/chorale.arc.en.ciel.longueuil/ 
Page privée pour les choristes : https://www.facebook.com/groups/arc.en.ciel.longueuil/ 

Vous avez une petite nouvelle à nous apprendre, une anecdote, une histoire drôle, etc., vous avez des objets à donner ou à 
vendre (ex. meubles, vêtements, jouets, etc.), vous pouvez l’envoyer par courriel à : chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com et je 
me ferai un plaisir de l’insérer dans le journal. 

mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com
http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com
mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com

