
 
 
 
 

 
 

JE CROIS  ADF-Studio SM 

MADAME LA TERRE (La Cie des Petits Nuages) ADF-Studio SM 

SIGNES ET SYMBOLES A TRAVERS CHANTS III  ADF-Studio SM  
GLOIRE A TON NOM ADF-Studio SM 

EN DIX ANS… L'ESSENTIEL Ateliers du Fresne  

Marie-Louise et Hubert chantent pour les enfants Ateliers du Fresne 

SIGNES ET SYMBOLES A TRAVERS CHANTS II  Ateliers du Fresne 

COMME UN RENDEZ-VOUS  Ateliers du Fresne 
LA MACHINE A BONHEUR  Ateliers du Fresne 
CHANTER, PRIER, CELEBRER TON NOM Ateliers du Fresne 
SIGNES ET SYMBOLES A TRAVERS CHANTS I  Ateliers du Fresne 
NOUS, LES ENFANTS DE L'AN 2000 Ateliers du Fresne 
UN NOUVEAU MILLENAIRE   Ateliers du Fresne 
COMME UN FEU  Studio SM 
(AU SOLEIL DE NOS RENCONTRES, UN PEUPLE EN MARCHE) 

Participations en tant qu'auteurs compositeurs ou interprètes 
Chemin de louange  Ateliers du Fresne (Jo Akepsimas) 
Viens avec nous, Il t'appelle  Studio SM 
Femmes de la Bible n°2  Studio SM (Mannick) 
Bleu d'un cœur immense  Guides de France 
Terre lointaine  Terre lointaine / SM 
Mister Scrooge O.A.A. / Séphora 
Pour un monde à aimer  Scouts de France / SM 
Cœurs sans frontières Les presses d'Ile de France 
A la louange de Sa gloire  O.A.A. / Studio SM 
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sociationyméonSA
 

26, rue du Picolo 
  St-GRATIEN 9 5 2 1 0 

Devenez membre de l'association Syméon ! 
 

...un moyen simple de témoigner de votre 
participation et votre soutien dans la démarche de 
Marie-Louise VALENTIN et Hubert BOUREL, et un 
moyen sûr de recevoir systématiquement ce bulletin 
d'informations dès sa parution ! 
"  
Cotisation annuelle 
Pour devenir membre de soutien de Syméon : 
8 découpez ce bon de souscription dûment rempli,   

8 joignez un chèque de 16 € ou plus... à l'ordre de 
"Association Syméon", 
8 envoyez le tout à l'adresse suivante :  

Association Syméon -26 rue du Picolo 
95 210 SAINT-GRATIEN 

 
J Vos nom et prénom :………………………………. 
Votre n°d'adhérent :………… 
š Votre adresse où recevoir les bulletins et vous 
tenir informé des événements marquants et à venir 
des tournées de Marie-Louise et Hubert : 
……………………………………………………..…..… 
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Avez-vous pensé 
à renouveler 

votre cotisation ? 

Discographie 

N'hésitez pas à nous envoyer un email ! 
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Danielle SCIAKY 
 
Nous vous avions déjà présenté Danielle… 
 
Vous connaissez la collection « Signes et Symboles à travers 
chants » constituée de 3 albums de, et avec, nos artistes et 
Danielle (voir les pochettes au recto du bulletin).  
Voilà un nouvel album de catéchèse de Danielle Sciaky :  

APPRENDS-NOUS À PRIER 
L’idée de Danielle est ici de prendre les enfants là où ils en sont 
dans leur culture de la Foi. 
Nous ne pouvons que vous recommander ce CD de par l’amitié que 
Marie-Louise et Hubert ont pour Danielle mais aussi pour les 
outils de catéchèse que vous y trouverez et pour la participation 
de Marie-Louise à l’écriture musicale de 2 chansons. 
N’hésitez pas à faire un tour sur son site :  

http://danielle.sciaky.free.fr 
Le CD sera disponible dès le 5 octobre chez vos disquaires et 
points de vente habituels. 14 chants pour apprendre à prier avec 
les enfants. 

 
 
 
 
 
 
  
 

  

      
  

Veillée à l'église 12.10 20h30 

Animation KT et Jeunes 13.10 Ap-midi USSEL (19) 

Messe à l'église 14.10 10h30 

MÂCON (71) 
Animation** (1)   

école Notre-Dame Ozanam 
04.12 journée 

BEAUVAIS (60) 
Animation** (1)   

école Notre-Dame 
06.12 journée 

FINISTÈRE (29) 10 au 
21.12 

DOUARNENEZ 
(29) 

17.12 

LANDIVISIAU 
(29) 

Tournée des écoles** (1)   
Les dates à ce jour étant en 
cours de validation, retrouvez 
le calendrier mis à jour 
régulièrement sur notre site 
Internet… 

20.12 

journées 

è Précisions des lieux et horaires …et dernières minutes sur notre  

notre blog  http://m.lvalentin.h.bourel.over-blog.com/ 

(1) Animations scolaires = *Rikiki Le Poussin Tout Petit, Petit ours 
** Bienvenue les enfants de la Terre,  Madame la Terre  

***T'es OK ? T'es KO ? ****Le voyage en images 

 

 

      
  

Rentrée Secteur  
Messe à l'abbaye 

10h30 
ABBAYE 

ROYALE DE LA 
BENISSON-DIEU 

(42) Veillée 
09.09 

16h00 

RUEIL 
MALMAISON 

(92) 

Rentrée Pastorale  
salle du Presbytère 
 École Notre Dame 

13.09 journée 

AULNAY SOUS 

BOIS (93) 
Animation école  

Protectorat st Joseph 
14.09 journée 

 Veillée à l'église StJoseph 22.09 20h30 
DIJON (21) 

Messe à l'église StJoseph 23.09 10h30 

Rencontre avec l'aumônerie 10h00 

 Veillée à l'église 
29.09 

20h30 LAMARCHE  (88) 

Messe 30.09 10h30 

GARCHES (92) 
Reprise de la chorale d’enfants 

dirigée par Marie-Louise 
02.10 Soirée 

Animation** (1) écoles 04.10 journée 

Animation*** (1) Collège 
Saint-Hilaire 

matinée ALLAIRE (56) 

Veillée à l'église 
05.10 

20h30 

 

Nos prochains rendez-vous… 
…septembre à décembre 2012 …de… 

Rendez-vous sur notre blog pour découvrir les articles  
et photos des dernières animations de Marie-Louise et 
Hubert ! (n'oubliez pas de vous y inscrire pour être averti 

automatiquement des nouveautés ;o) 

Pour répondre à une demande fréquente de chants 
pour l’ordinaire de la messe, deux outils vont voir le 
jour en octobre prochain : 
 

§ un hors-série "Signes musiques" avec les 
partitions de "25 messes pour toutes les 
assemblées" 

§ un coffret de 3 CD avec l’enregistrement de ces 
25 messes, proposé par ADF-Studio SM. 

 
Nous sommes heureux d’y retrouver la messe 
"Gloire à Ton Nom" de Marie-Louise qui, comme le 
constatent nos artistes sur le terrain, est de plus en 
plus chantée dans les paroisses… 
 

N’hésitez pas à faire connaître ou à demander des informations et des plaquettes de promotion  
concernant le nouveau spectacle pour les collèges : Trio IDBLO’K Thèmes à la folie www.idblok.fr 

 
N’hésitez pas à communiquer l’adresse du clip de présentation de nos artistes : 
§ sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=hXX9aqReHdk  
§  sur Daylimotion : http://www.dailymotion.com/video/xo1dtg_marie-louise-valentin-et-hubert-bourel_music  

Les partitions du dernier CD de Marie-Louise et Hubert "Je crois" sont en téléchargement 
sur le site  Chantons en Église : http://www.chantonseneglise.fr/album.php?album=496 

*** STOP INFO *** 
Pour ceux qui avaient encore l'ancien email de 
Syméon sur Wanadoo, merci de le remplacer dans 
vos carnets d'adresse par : contact@symeon.fr 


