
BON DE SOUTIEN 
 

M. Mme : …………………………………………………….. 
…………………………………………………………........... 
…………………………………………………………........... 
 
Société ou entreprise :  
…………………………………………………………........... 
…………………………………………………………........... 
 
Adresse : ……………………………………………………. 
………………………………………………………….......... 
………………………………………………………….......... 
 
Téléphone : ………………………………………………… 
 
Mail : ………………………………………………………… 

 
Je soutiens le projet avec la somme de : 

 
………………………... € 

 
Votre don sera déductible de vos impôts à hauteur de 66% 

(dans la limite de 20% de votre revenu imposable). Par 
exemple 100€, ne vous coûte que 34€ si vous êtes 

imposable. 
 

c Je règle par chèque  
à l’ordre du Conseil de Fabrique de Saint-Julien-lès-Metz 
 

c Par virement IBAN 
demander par mail les coordonnées bancaires 
saintjulien57070@gmail.com 
 
En cochant cette case :  

c Je demande un reçu fiscal  
c J’accepte de figurer dans la liste des 

donateurs pour l’orgue 
c Je préfère rester anonyme 

 
A déposer, sous enveloppe mentionnée 

« Un orgue pour Saint-Julien » dans la boîte à 
lettre du presbytère ou par courrier : 

Conseil de Fabrique 
Un orgue pour Saint Julien 

67 rue du Général Diou 
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ 

Composition de l’orgue  

 
Le projet en quelques chiffres  
 
Prix de l’orgue :  
30 500 € 
(bien loin du prix d’un orgue neuf !) 
 
Transport et matériels :  
5 000 € 
 
Démontage (160 heures) et remontage (450 
heures) :  
18 000 € 
 
Frais annexes (matériel et réparations) :  
2 300 € 
 
Accord général de l’orgue ans l’église :  
3 400 € 
 
Coût TOTAL :  
59 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un orgue  
pour  
Saint-Julien- 
lès-Metz 
 

 

 
 
 
 

Hoofdwerk:  Rugwerk:  Pedaal:  
Prestant 8  Holpijp 8  Subbas 16  
Roerfluit 8  Prestant 4  Octaafbas 8  
Octaaf 4  Gemshoorn 4  Gedekt 8  
Spitsfluit 4  Zwegel 2  Bazuin 16  
Superoctaaf 2  Nasard 1 1/3  Schalmey 4  
Mixtuur 4 - 6 sterk        Sesquialter 2 st.  
Trompet 8  Scherp 4 sterk   

Manuaalkoppel  



Notre projet ?  
 
Le fond de notre église n’est pas des plus 
dignes : des tuyaux de PVC veulent imiter 
médiocrement des tuyaux d’orgue et ne font 
que cacher les hauts parleurs de l’orgue 
électronique placé plus loin dans la nef. Rien de 
plus. Depuis quelques temps il nous venait l’idée 
d’habiller autrement l’arrière de notre église en 
supprimant cette décoration qui ne rend pas 
service à notre église. Et pourquoi pas l’arrivée 
d’un nouvel instrument, un vrai !  
Notre église de Saint-Julien-lès-Metz mérite un 
rayonnement cultuel et culturel de grande 
valeur. Son architecture simple et étonnante 
demande qu’on s’y intéresse et que l’on 
ressente la grandeur de Dieu par les volumes 
étonnants et les lumières éclatantes des grands 
murs de verre signés Hilaire.  
 

Chers amis, une opportunité des plus 
appétissantes est arrivée en janvier dernier : un 
orgue mécanique, d’influence allemande du 
Nord, au caractère typique des maîtres anciens, 
avec un buffet moderne et très harmonisé à notre 
église. L’instrument appartenait à une grande 
église protestante, qui a fermé ses portes au 1er 
juin à Maasdijk en 
Hollande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et aujourd’hui ?  
Cet instrument va arriver à Saint-Julien-lès-Metz. 
La période de COVID19 a perturbé nos plans, 
mais nous n’avons pas baissé le bras.  
Depuis le 1er juin, l’orgue nous appartient 
administrativement. Il nous a été donc vendu, et 
un premier acompte a été envoyé en Hollande. 
M. Hubert NEU, spécialiste des rénovations et 
remontage d’orgue, en lien avec la 
Manufacture d’Orgues KOENIG de Sarre-Union, 
est sur le projet.  
En juillet, l’orgue sera démonté par ses soins et 
d’autres coéquipiers.  
Le tout sera acheminé par un transporteur 
spécialisé. L’instrument doit arriver, en pièces 
détachées, courant d’août (si tout se passe pour 
le mieux). 
A partir de là, les facteurs d’orgue et spécialistes 
vont remonter l’instrument et l’accorder pour 
qu’il sonne dans notre église de Saint-Julien.  
 
Un orgue neuf, si l’on inclue les commissions 
d’experts, les études et les travaux à réaliser, 
cela nous ferait une facture à minimum 6 
chiffres ! L’instrument proposé nous ferait 
supporter une facture jusqu’à dix fois moins 
chère !  
 
Acquérir un vrai orgue avec un caractère 
capable de faire résonner des plus fidèlement 
Bach et bien des maîtres anciens, serait une 
richesse pour notre patrimoine de Saint-Julien-
lès-Metz. Cela serait l’occasion d’attirer des 
concerts de petits ou plus grands ensembles 
musicaux, des maîtres organistes et permettre un 
rayonnement artistique et culturel pour toute la 
ville.  

 
 

Ainsi, nous sommes heureux de faire parvenir 
cet instrument dans notre église. 

 

MAIS …  

Nous avons besoin de vous !  

 

DONS 

 

MECENATS  

 

TOUT EST POSSIBLE !  
 
Ce tract que vous tenez en main est une 
communication spécifique pour cette 
acquisition, en faisant appel 
particulièrement à vous pour vos généreux 
dons qui soutiendraient cette belle 
entreprise ! Au revers de ce tract, un 
bulletin réponse et de soutien.  
Retrouvez plus d’infos sur la page 
Facebook du projet :  
« Un orgue pour Saint-Julien »  
Ou en vous adressant directement à la 
paroisse de Saint-Julien, au Conseil de 
Fabrique ou au curé : 

67 rue du Général DIOU 
57070 ST-JULIEN-Les-METZ 

saintjulien57070@gmail.com 
Chers amis, merci de prendre en 

considération notre idée et 
 de nous soutenir, nous comptons sur 

vous !  
Abbé Loïc BONISOLI, curé,  

Abbé Jean-Luc HENRY, coopérateur 
Le Conseil de Fabrique 

Le voic
i ! 


