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DU CATEAU CAMBRESIS
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Freddy GODECAUX
06 80 27 36 44
freddygodecaux@hotmail.com

Association membre de la
CONFEDERATION MUSICALE DE FRANCE
Contact permanent et répétitions
tous les Lundis de 18h.30 à 20h. salle de "l'Oiseau Bleu
Bleu"

site internet: http://la-castellane.monsite-orange.fr
orange.fr
LE MOT DE LA PRESIDENTE
Comme chaque année, la St Matthieu annonce, pour les choristes de La Castellane le temps de la rentrée. Tintin,
Bianca la Castafiore et tous les autres étaient en septembre les invités du traditionnel défilé où musique et fous rires ont été,
cette année encore, au rendez-vous
vous de cette manifestation qui restera dans nos annales. Merci à tous les participants et à
tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de notre superbe char.
C’est avec une soirée « vidéo-projection
projection », Freddy « aux manettes » et les choristes à la restauration, que nous avons
tourné la dernière page de l’été.
Les mois d’octobre et novembre seront avec l’arrivée de l’automne ceux de nos nombreux rendez
rendez-vous et de toutes les
couleurs….de musique !
Chants classiques, sacrés et de variété se succèderont de WALINCOURT au CATEAU en passant par CAUDRY, à
l’occasion de belles rencontres.
Incontournables de ce dernier trimestre, le concert au profit du téléthon, la messe de Sainte Cécile et le concert de Noël
seront nos derniers rendez-vous
vous musicaux de l’année.
Le repas de Sainte Cécile quant à lui, réunira les membres de La Castellane et leurs conjoints, pour un moment de
détente festif bien mérité après une année particulièrement chargée en répétitions et concerts.
Un grand mercii à tous pour votre présence, votre disponibilité et votre travail tout au long de cette année et notamment
de ce dernier trimestre au cours duquel nous aurons eu le plaisir d’accueillir quatre nouveaux choristes. Bienvenue à Alain,
Babette, Dominique et Guylaine !
PROCHAIN BULLETIN EN 2018 ! - BELLE FIN D’ANNEE A TOUS

Nadine ARRAEZ

PROGRAMME DES PROCHAINS CONCERTS
Programmes susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancement des répétitions

Messe de Ste Cécile au CATEAU CAMBRESIS:


TOLITE HOSTIA (Gloire et louange à toi) de Camille ST SAENS

LE CANTIQUE DE JEAN RACINE de Gabriel FAURE

AVE VERUM CORPUS de Wolfgang Amadeus MOZART

LAUDATE DOMINUM de Wolfgang Amadeus MOZART

Ô SALUTARIS HOSTIA de Auguste de BOECK

PSAUME 150 de César FRANCK
NB/ les chants de messe figureront sur le livret……

Fête de Noël en l'abbatiale du CATEAU CAMBRESIS:
 Le liste des chants vous sera communiquée lors d'une prochaine répétition.

CALENDRIER PREVISIONNEL DES PRESTATIONS











Les horaires de toutes ces manifestations vous seront communiqués prochainement
Messe et concert de Ste Cécile avec l'harmonie municipale le Samedi 25 Novembre.
Repas de Ste Cécile de "la Castellane" à la brasserie historique du CATEAU CAMBRESIS le 3 Décembre 2017
Concert de Noël le 17 Décembre.
Vœux du Maire du CATEAU (date
date à confirmer
confirmer).

DES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
BRASSENS, BREL, FERRE..à
à l'Archéosite de LES-RUES-DES-VIGNES le Vendredi 01 décembre
embre 2017 à 19h 00
Messe et concert en l’église de Marcoing le 3 décembre par l’Harmonie municipale 1
10h.30
0h.30 puis Concert au profit du Service
Pédiatrie de l’hôpital de CAMBRAI à 16h00
16h00.
Concerts de Noël: Église Évangélique Baptiste de CAMBRAI - Dimanche 03 décembre 2017 à 16h 00.
Esprit Gospel - Dimanche 10 déc 2017 à 16h 00 - Église de NOYELLES-SUR-ESCAUT
Grande soirée musiques de films du Rotary lundi 18 déc 2017 et Mardi 19 à 19h 30 - Théâtre de CAMBRAI.
Eveil musical ouvert aux mamans comme aux papas et aux enfants dès la naissance... Lundi 18 déc 2017, de 10h00 à 11h00 relais assistantes maternelles LE CATEAU.

NOS PRESTATIONS ET RENCONTRES EN IMAGES

SAINT MATTHIEU 2017

SOIREE VIDEO

RENCONTRE CHORALES - WALINCOURT SELVIGNY

CONCERT DES AMIS DES ORGUES DE CAUDRY

RENCONTRE CHORALES A CAUDRY AU PROFIT DU TELETHON

11 NOVEMBRE AU CATEAU CAMBRESIS

Le 29 Octobre nous avons eu le plaisir de nous produire dans la basilique de CAUDRY mais, la connaissons nous ?
L'église: En 1885, le conseil municipal de CAUDRY décide de construire la basilique actuelle,
elle sera consacrée le 7 avril 1890. De style gothique, elle fut édifiée entre 1887 et 1890 selon les
plans de l’architecte lillois, Louis Cordonnier qui réalisa l’ancien beffroi, la bourse et l’église du
Sacré Cœur à Lille, la Basilique de LISIEUX, les hôtels de ville de DUNKERQUE et
ARMENTIERES… Lieu de pèlerinage des aveugles et malvoyants, elle fut élevée au rang de basilique
mineure par un bref pontifical le 3 septembre 1991.
La Basilique mesure 72 mètres de longueur extérieure sur 36 mètres de largeur et son
clocher culmine à 75 mètres. Il comporte un carillon de 3 cloches : « Vox Dei », 2 tonnes, donne le
Do ; « Pax », 1700 kg, donne le Ré et « Maxellende » 1500 kg, donne le Fa.
A l’intérieur, la grande nef culmine à 20 mètres de hauteur sous clef de voûte et les deux bas
côtés à 8 mètres. Le transept se termine par deux chapelles, celle de gauche dédiée à Notre Dame
du Rosaire et celle de droite à Sainte Maxellende avec la châsse de la Sainte.
Le chœur: est orné d’un maître-autel en marbre blanc, cuivre doré et mosaïques qui fut
primé au XIX ème siècle à l’exposition des maîtres-autels d’ANVERS.
Les vitraux: Ceux qui retracent la vie de Sainte Maxellende ont été réalisés par Charles
LORIN, maître verrier à CHARTRES entre 1905 et 1946. Le transept est éclairé par deux rosaces
comportant chacune 4600 pièces de verre posées vers 1921. L'ensemble fait l'objet d'un vaste
programme de restauration retenu par la fondation du patrimoine.
Le grand orgue: œuvre de Charles MUTIN CAVAILLE COLL (1913) il fait partie
des plus beaux éléments du patrimoine Caudrésien. Cet instrument a été conçu et
fabriqué en 1913. Il porte la prestigieuse signature de l' illustre facteur d'orgue français
qui a, notamment réalisé l'orgue de chœur de la cathédrale Notre-Dame de PARIS. Il
s'agit d'un orgue romantique comptant onze jeux. Son excellente qualité ainsi que les
conditions acoustiques offertes par la basilique offrent à tous le plaisir d'un jeu de
sonorités unique. Cet orgue n'a connu que peu de modifications depuis sa construction en
1913. Initialement il devait comporter une vingtaine de jeux. Les aléas de l'histoire ont
fait, qu'aujourd'hui, il ne se compose que de 12 jeux. Un moteur électrique a remplacé la
mécanique pour alimenter la soufflerie, et deux jeux ont été rajoutés lors du centenaire
de la basilique. Presque toutes les pièces sont d'origine. Certaines souffrent d'usure,
notamment les pièces en peau. Des travaux de restauration sont en cours.
L'orgue de chœur: C’est dans les années 1870 que le facteur d’orgue Jules VÉRIN
a construit cet orgue pour l’ancienne église qui était de dimensions modestes. Il fut
démonté puis remonté dans la basilique par monsieur Jules VERIN pour devenir l'orgue de
chœur.
La châsse de Sainte Maxellende, du XIVème siècle, classée Monument Historique est
dédiée à Sainte Maxellende, jeune Caudrésienne martyrisée par Harduin d’AMERVAL au VII ème
siècle. Ce chef d’œuvre d’orfèvrerie datant de 1361 est classé objet historique, et contient les
précieux ossements. Les ornements représentent la sainte Caudrésienne du VIIe siècle, entourée
par les apôtres.
Maxellende: est née vers 650 à CALDERIACENSIS (CAUDRY). Son père, Huinlinus, noble et
puissant seigneur, aussi remarquable par ses vertus et ses qualités personnelles que par ses grandes
richesses, avait épousé une dame d'une éminente piété. Elle est promise, sans la consulter, par son père
à Harduin d'AMERVAL, futur seigneur de SOLESMES. S'étant consacrée au Seigneur, elle se cache
pour échapper à son fiancé dont elle avait repoussé les propositions de mariage. Il la retrouve et la
massacre avec son scramasaxe (coutelas) le 13 Novembre 670.
Maxellende fut enterrée en la communauté religieuse de POMMEREUIL (SAINT –SOUPLET
désormais) Trois ans plus tard, l'évêque de CAMBRAI, Vindicien la canonisa et fit ramener sa dépouille
à Caudry. Il s' y établit une communauté religieuse double, grâce à la générosité des parents de la
sainte et d’Harduin, son meurtrier. Ses reliques seront d'abord conservées à CAMBRAI, puis à LE
CATEAU-CAMBRESIS (à voir la chapelle qui lui est consacrée à l'abbatiale juste derrière le chœur), et
enfin à CAUDRY. Le culte des reliques était très important au Moyen Âge.
Devenu aveugle, Harduin recouvra la vue au cours d'une translation solennelle de la dépouille de sa
victime. Depuis cette guérison miraculeuse, Maxellende est la patronne des Caudrésiens et des
malvoyants. En 1890, lors de la consécration de la basilique Sainte Maxellende, la sainte est placée dans
le transept droit de l'édifice."
Sainte Maxellende est célébrée, chaque année, le 13 Novembre.
F. GODECAUX
Amis lecteurs partagez vos infos et vos idées par cette lettre en contactant le conseil d'administration ou le rédacteur..Merci..
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