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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

Voici venu le temps du déconfinement …  
 

Le déconfinement se met en place progressivement. En respectant strictement les consignes sanitaires...  

Mais, dès le 17 Mars, les chrétiens ont pu découvrir le formidable réseau de solidarité et de fraternité qui 

s'est immédiatement constitué... Pour maintenir, autant que possible, ces liens qui nous unissent dans nos 

paroisses. Téléphone et réseaux sociaux nous ont permis de vivre au plus près ce temps pascal de la Passion, 

puis de la Résurrection du Sauveur.  

Merci aux réalisateurs des messes en direct depuis St Front. Merci à notre évêque et à nos prêtres pour leurs 

lettres hebdomadaires. Merci à ceux qui nous ont envoyé des prières à réciter, des neuvaines à commencer, 

des conférences à écouter, des chants de louange à entonner. 

Oui...Les chrétiens, ici comme ailleurs, se sont massivement mobilisés pour vivifier leur foi et leur 

espérance, malgré l'isolement. Le moment venu, tous ensemble, nous saurons rendre grâce en chantant, 

avec nos choristes, les louanges du Seigneur. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hrI9JkfdJIw 

 

 
 
 
 

Témoignage de Anne Duval – Arnould 
 

La chorale et moi : le chemin de l'une à l'autre est passé par l'animation. 
Nous sommes arrivés en février 2017 à Périgueux. Aline, dont nous avons fait la connaissance par le plus 
grand des hasards à la porte de St Georges alors que nous recherchions notre paroisse, nous a tout de 
suite accueillis et, le dimanche suivant, présentés aux personnes qu'elle connaissait. Ensuite à une messe 
à St Martin nous l'avons encore rencontrée et nous avons parlé entre autres, chants, animation de messe. 
Dans le cours de la discussion j'ai glissé que j'animais dans mon ancienne paroisse mais n'avais pas 
l'intention de recommencer tout de suite. Elle m'a invité à l'accompagner à une messe du samedi soir 
qu'elle animait alors. Et un peu plus tard, m'a demandé d'animer à Atur la messe des Rameaux et depuis 
j'anime le samedi soir, en alternance avec les sœurs (actuellement avec Sœur Marie Suzanne) les messes 
dans les relais de campagne. Pendant l'été 2017, on m'a demandé d'animer à ST Georges une ou deux 
messes, car les animateurs étaient en vacances. Et ce n'est qu'au mois d'octobre 2017 que j'ai décidé de 
me rendre au presbytère un vendredi soir pour la répétition de chants. J'y ai été accueillie très 
chaleureusement et depuis j'assiste très régulièrement aux répétitions. Dans ce groupe j'y retrouve, bien 
sûr, le chant, la musique mais surtout des amis avec lesquels je prends un immense plaisir à découvrir de 
nouveaux chants et à chanter avec eux lors des messes animées par la "chorale". 
Je suis heureuse d'apporter ma contribution au service de l'Eglise par le chant et l'animation, un service 
qui demande du temps, de la disponibilité et de la gestion du stress. 
  

 
 



 

Témoignage de Nathalie Ferreira 
 

Mon mari et moi-même avons intégré la chorale voilà presque 10 ans, pour nous c'était à notre manière se 
rendre utile pour notre paroisse et surtout nous mettre au service de la parole de Dieu. 
Grâce à cela, nous avons rencontré un groupe de fidèles devenus au cours des années de très bons amis 
et avec qui nous aimons nous retrouver tous les vendredis soirs au presbytère St Georges, afin de répéter 
les chants qui serviront à rendre les célébrations plus vivantes, chantantes, et également soutenir 
l'assemblée," Chanter, c'est prier deux fois". 
Aider à la communion, au rassemblement, au partage c'est le but de notre chorale, alors nous invitons 
chacun d'entre vous à venir nous rejoindre pour chanter la Gloire de Dieu. 
Chaque voix, chaque instrument c'est une force qui nous est donnée, alors OSEZ !! 

 

 

Témoignage de Elisabeth de Reviers 
 

Comment suis-je "rentrée !" dans la chorale ? Tout simplement appelée par des amis qui y étaient 
depuis quelques années déjà et qui m'ont proposé de venir à une répétition. J'aime beaucoup chanter mais 
je ne connais pas du tout le solfège... Heureusement, j'ai une "très bonne oreille !" 
Ils avaient également besoin d'instrumentistes dans la chorale. 
Ma dernière fille jouant de la flûte traversière, je lui ai dit que cela serait bien de venir exercer ses 
talents en dehors de ses cours de musique, afin de rentabiliser, et le prix de ses cours au conservatoire et 
de sa flûte ! Du coup, sa sœur Solène (qui est encore actuellement parmi nous) est venue également afin 
de la soutenir ! Elles se sont liées d’amitié avec deux jeunes filles faisant partie du groupe également et 
sont donc restées, ravies. 
Ce que j'aime dans cette chorale c'est cette homogénéité de personnes (de 20 ans jusqu'à 80 ans, voire 
plus !). Et cela est remarquable ! Du coup, il y a des voix avec des timbres bien différents et une certaine 
attention les uns vis à vis des autres. Les plus jeunes s'occupant des plus âgés ! 
Nous nous entendons tous fort bien et régulièrement nous nous retrouvons pour des pique-niques, des 
balades le dimanche, des sorties en Périgord (canoë, visites de châteaux, descente de la Dordogne en 
gabarres...). 
En rendant un service pour la Paroisse, finalement nous avons une grande joie à nous retrouver le 
vendredi soir, même fatigués de notre semaine. "Chanter nous rebooste !" ( chacun racontant sa 
semaine passée, ses joies, ses malheurs, ses maladies...). Nous formons une grande famille ! 
Nous finissons toutes nos répétitions par une prière ... et nous nous disons ensuite "à dimanche !" 
Cela a fait boule de neige, car nous en parlons autour de nous, et beaucoup de personnes nous ont 
rejoints au fur et à mesure et sont devenus nos amis...  
Lorsqu'on y rentre, on ne veut plus en ressortir ! 

 


