Laurent Grzybowski
Persuadé qu’une chanson peut changer le monde,
Laurent Grzybowski sillonne depuis vingt ans les
routes de France et d’Europe pour chanter la paix et
la fraternité : 40 000 km par an, soit le tour de la
terre chaque année ! Marié, père de quatre enfants,
cet auteur-compositeur interprète ses propres
chansons en concert et anime de grands
rassemblements : Journées mondiales de la
jeunesse (JMJ), Frat des lycéens, rencontres
d’aumônerie ou de scoutisme, Pèlerinage national à
Lourdes… Il participe également à de nombreuses
manifestations artistiques : Francofolies de La
Rochelle, festival « Dieu est rock » de Saint-Jean-de
-Bournay (Isère), festival de Pâques à Chartres, et
bien d’autres encore... Aujourd'hui, son répertoire
est double : religieux et profane. Il est, à cet égard,
l'un des rares artistes a se situer au carrefour de la
liturgie et de la chanson chrétienne, aussi à l'aise sur
une scène qu'au service de la messe. « Chanter, ce
n'est pas prier deux fois, mais trente-six fois ! », a-til coutume d'avancer.

Les choristes d'AFRICAN BACH CHRISTI ont
en moyenne quinze années de pratique du chant
choral. Certains d'entre eux ont chanté en Côte
d'Ivoire, durant plusieurs années, sous la direction
de Bernard Allakagni TRAORE, alors Maître de
Chœur des prestigieuses chorales ivoiriennes,
comme la Maîtrise de l'Archidiocèse de Bouaké
(rattachée à l'Archevêché de Bouaké), le Chœur
Saint Michel Archange de Nimbo Bouaké (la chorale
paroissiale), l'une des plus grandes chorales
liturgiques de Côte d'Ivoire. Depuis sa création en
2007, le chœur intervient pour des animations de
messes ou des concerts dans les églises d'Ile de
France et de province parmi lesquelles l'Église Saint
-Nicolas-Saint-Marc de Ville d'Avray, l'Église SaintRomain de Sèvres, l'Église Sainte-Eugénie de
Marnes-La-Coquette, Cathédrale d'Évry, de Reims
et bien d’autres lieux encore... Depuis 2007,
l’Association AFRICAN BACH CHRISTI a pu
apporter des aides financières ponctuelles pour la
scolarisation et l’éducation d’enfants orphelins du
Sida en Côte d’Ivoire. L'association AFRICAN
BACH CHRISTI a entrepris la construction d'un
centre d'apprentissage pour les enfants orphelins du
SIDA, à Katiola, au nord de la Côte d'Ivoire.
Le centre prévoit la prise en charge d'une centaine
d'enfants.

Diverses célébrations et manifestations
durant la semaine du 19 au 25 mars . Nous
vous proposons :
•

•

CELEBRATIONS
- Messe tous les jours
- Soirée de prières

jeudi

CENTENAIRE
église
Notre Dame de
l’Annonciation

SOIREES THEMATIQUES
Mardi, mercredi, vendredi

- théologie
- réflexion
- témoignages
•

EXPOSITION
- photos
- documents

•

SPECTACLES

tous les jours

samedi , dimanche

- avec les enfants
- veillée concert
- gospel

" QUAND LES MURS
NOUS PARLENT…"

•

RESTAURATION
- dimanche midi seulement sur
réservation, places limitées…

Les spectacles avec Laurent Grzybowski et
le groupe gospel African Bach Christi sont
en entrée libre.
Paroisse Notre de l’Annonciation
35 avenue de la République
93150 Le Blanc Mesnil
01 48 67 32 55
01 45 91 02 65

Parking à proximité
Stade et Mairie

du 19 au 25 mars 2012

Invitation
Paroisse Notre Dame
35 av. de la République
93150 Le Blanc Mesnil

PROGRAMME DU CENTENAIRE
Lundi 19 mars
18h30 : messe d’ouverture,
suivi d’un pot de l’amitié.
Mardi 20 mars
18h30 : messe
20h-22h: intervention sur
l’évolution de la communauté
chrétienne et humaine au
cours de ces 100 années.
(historique, sociologique,
artistique, architectural…)
Mercredi 21 mars
8h30 : messe

"QUAND LES MURS
NOUS PARLENT…"

Invitation au centenaire de la paroisse
Notre Dame du Blanc-Mesnil
" Il y a 100 ans sortait de terre une
nouvelle église au centre du BlancMesnil en même temps que se
construisaient l’école Jules Vallès
et la poste. Notre église est donc
un témoin privilégié de l'histoire
de notre ville, et la semaine du 19
au 25 mars prochain nous voulons
célébrer divers aspects de ce
témoignage qu'elle rend jusqu'à
nos jours. "
Voici le programme des activités
qui vous sont proposées au cours
de cette semaine.

20h-21h30 : projection vidéo
et témoignages de personnes
qui vivent des moments
importants sur la paroisse:
une église ouverte, un jardin, un
accueil aux défavorisés, une
diversité de propositions
religieuses, des formations
spirituelles…

19 au 25 MARS 2012
Samedi 24 mars
8h30 messe
Dans la matinée: projection
permanente et exposition
photos et textes.
15h-17h: animations, chants,
saynètes et contes par les
les enfants du catéchisme,
danse par les enfants de la
communauté tamoule.
20h30-22h30 : veillée avec

Laurent Grzybowski
Une guitare, une voix et un cœur !
Lire sa bio... au dos de ce programme.

Dimanche 25 mars
10 h 30 : messe solennelle
12h : Restauration sur place
14h30 :concert Gospel par le
groupe...

AFRICAN BACH CHRISTI
Voir les informations au dos de ce
programme

Jeudi 22 mars
8h30 : messe
20h-21h : Soirée de prière
avec Marie, Mère de Dieu
Vendredi 23 mars
18h30 : messe
20h- 22h : soirée théologique
autour du concile Vatican II :
évolution de la pratique de la
foi, nouvelle évangélisation.
Evolution des mouvements et
des acteurs d’Eglise depuis
100 ans.

Tous les jours de la semaine :
exposition permanente
de 9h à 19h
un accueil est assuré dans l’église de
16h à 19h

