Le mot chorale peut paraître un peu prétentieux. Il s’agit plutôt d’un groupe de gens impliqués dans la vie paroissiale
qui aiment chanter et qui se soucient de l’animation de nos célébrations.
La chorale paroissiale composée d’environ 90 membres (qui se retrouve dans son ensemble pour les rassemblements
paroissiaux) réunie les groupes de chants des relais de :
- Vihiers, Saint Hilaire du bois, Le Voide, Montilliers, Cernusson, La Plaine, Saint Paul du Bois, Somloire.
- Coron et La Salle de Vihiers.
- Nueil sur Layon, Trémont, Cléré sur Layon, Les Cerqueux sous Passavant, Passavant sur Layon, La Fosse de Tigné et
Tancoigné.
Il faut souligner la fidélité de certains qui ne rechignent pas à se déplacer de loin pour venir chanter.

Pourquoi ce Service d’Eglise ?
L’animation des chants lors de nos célébrations est essentielle.
C’est une autre façon de prier et de partager la prière.
La communauté reste sensible à la qualité de cette animation !

Lors des répétitions :
- En principe tous les quinze jours, le jeudi à 20 h 30 à la Maison Paroissiale pour le groupe de Vihiers,
- 1 fois par mois le mardi soir qui précède le dimanche où il y a une messe à l’église de Coron ou de La Salle pour le
groupe de Coron.
- Les 2ème et 4ème jeudi du mois pour le groupe de Nueil avec en plus 1 répétition par trimestre pour chaque pupitre.
La chorale révise les chants retenus par les équipes liturgiques. Elle veille aussi à renouveler son répertoire en
respectant le calendrier liturgique et en faire la proposition à
l’ensemble des relais. Beaucoup seraient étonnés de découvrir le
nombre de chants nouveaux appris et utilisés. Le plus souvent
(lors des dimanches ordinaires), chaque groupe chante à
l’unisson. La chorale pratique aussi la polyphonie (chant à 4 voix)
pour des rassemblements paroissiaux. Un bon nombre de messes
(ordinaires) sont apprises à 4 voix.
Tout chanteur aime à se faire plaisir !
Depuis 5 ou 6 ans, l’animation des messes des familles est assurée
par le groupe LAUDATE. Si son répertoire est lié à la catéchèse, il
y a aussi des chants en commun. La chorale s’efforce d’intégrer ce
répertoire parce que la messe des familles est partie prenante de
la vie de la paroisse et que nous nous devons de le connaître et de
le maîtriser afin de participer au mieux.
Outre la messe des dimanches, la chorale peut aussi animer mariages, baptêmes et sépultures. Ce sont des
cérémonies où le chant a une place importante. Le répertoire est nombreux et varié.

Pour que les cérémonies soient vivantes et animées, la paroisse a besoin de chanteurs. Si vous
aimez le chant et que cette activité vous intéresse, venez rejoindre l’une de ces équipes lors des
répétitions, vous serez accueilli à bras ouverts.

