
 

Diocèse de Créteil 
Commission de Musique Liturgique 

Vous recherchez un lieu vivifiant de la vie liturgique et musicale à dimension spirituelle et humaine, alors 

Rejoignez le Choeur diocésain ! 

Créé en 2009, le chœur diocésain a pour vocation : 

  de rassembler des choristes, des chantres-animateurs et des chefs de chœur liturgique du diocèse afin de 
former un groupe vocal solide et solidaire. 

 d’être présent lors des célébrations diocésaines avec et autour de notre évêque (messe chrismale, 
ordinations…). 

 de proposer chaque année un concert spirituel donné dans les églises de notre diocèse, dans le but de faire 
découvrir notre patrimoine de musique sacrée où peuvent se rencontrer la foi, la musique, l’art et la culture. 

La direction du chœur sera animée par Pierre PERCIER 

Les prochaines répétitions auront lieu les samedis : 
28 novembre 2015, 6 février, 2 avril, et 4 juin 2016, de 9h30 à 17h 
Au centre diocésain de formation, Eglise Saint-Pierre du Lac à CRETEIL 
 Apporter son repas, le café sera offert 

Des répétitions supplémentaires pourront être organisées si nécessaires. 

Les projets : 
Vendredi 11 décembre 2015 à 20h30 à la cathédrale : 
Veillée de Noël avec la participation des Petits Chanteurs de la cathédrale Notre-Dame de Créteil et du 
chœur diocésain. 

Vendredi 10 juin 2016 à 21h à la cathédrale : 
 Concert spirituel en l’honneur de la cathédrale Notre-Dame de Créteil (Œuvres Mariales) 

Nous comptons de tout cœur sur les choristes déjà participants, et à l’adhésion de nouveaux choristes. 

Pour tout renseignement complémentaire, pour confirmer votre participation et vous inscrire, contactez : 
Pierre PERCIER, Chef de chœur 
chœur.adultes@diocese-creteil.cef.fr 

Dominique AUBERT, Délégué diocésain pour la musique liturgique 
dominique.aubert@eveche-creteil.cef.fr 

 N’oubliez pas de préciser : 
  Nom, prénom, adresse postale, e-mail, numéro de téléphone, paroisse et pupitre. 
 
Par avance merci de diffuser ce document aux personnes investies dans le chant liturgique. 
 
Au plaisir de vous retrouver bientôt. 
 
Bien cordialement et fraternellement 

 
Dominique AUBERT 
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