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« Il faudra terminer cette église, me disait M. le 

chanoine Chaix 

 

« Il faudra terminer cette église, me disait M. le chanoine Chaix, venu 

en 1943 à Eaubonne pour le dixième anniversaire de la construction 

de l’église du Sacré-Cœur... il y manque encore des vitraux, un grand 

orgue, une horloge. » 

Je tiens à réaliser ce souhait de mon vénéré prédécesseur. Jamais nous ne devons 

oublier la grande reconnaissance que nous devons à M. le chanoine Chaix. Que serions-

nous devenus si cette église du Sacré-Cœur n’avait pas été construite ? Elle fut bâtie et 

payée en un an. Quelle énergie votre cher curé d’alors a dû déployer ! 

Déjà trois vitraux ont été placés et bientôt, grâce à la générosité d’une famille 

d’Eaubonne, vous pourrez en admirer deux autres... 

Attaquons-nous donc maintenant à l’orgue... C’est le grand morceau. 

Le projet en a été étudié très sérieusement par la Maison ROETHINGER de Strasbourg. Le 

Directeur de cet établissement, M. Roethinger lui-même est venu sur place à Eaubonne. 

M. Roethinger est le frère de Madame Jenny et M. et Mme Jenny sont d’excellents 

paroissiens d’Eaubonne. C’est donc par relations amicales et avec des conditions très 

intéressantes que nous avons pu mettre sur pied ce projet. 

Nous aurons un grand orgue de huit jeux, deux claviers et un pédalier, adapté à notre 

église du Sacré-Cœur, avec les relais électropneumatiques pour la somme de 1.885.000 

francs. 

Quelle joie vous aurez, aux jours de belles cérémonies, 

comme à Noël ou à vos cérémonies familiales d’entendre les 

sons harmonieux et puissants de cet orgue. 

Et puis ne devons-nous pas à l’exemple de nos ancêtres qui 

ont construit ces magnifiques cathédrales, travailler à 

embellir la Maison de Dieu. Rien ne doit être assez beau 

pour Lui, « Dieu premier servi », disait Sainte Jeanne d’Arc. 

Un petit colon que j’encourageais à gravir une rude montée 

pour jouir au sommet d’une magnifique vue et auquel je 

vantais la beauté de la montagne, un peu comme je vous 
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vante la beauté de l’orgue, me disait « Tout cela c’est très bien, mais il me faut une 

bonne paire de godasses et un piolet... et ça me manque ». 

Ce qui nous manque pour notre orgue, ce n’est ni les godasses, ni le piolet, mais l’espèce 

sonore et trébuchante que l’on nomme argent. 

Mais nous aurions tort de nous plaindre, puisque actuellement sans avoir lancé en grand 

l’idée de ce grand orgue, nous avons déjà reçu 137.970 francs ; somme qui prouve votre 

générosité pour cet orgue. 

Il s’agit donc maintenant de lancer en grand la collecte pour 

l’orgue. 

A cet effet, j’ai pensé vous vendre des tuyaux d’orgue, ou plus 

exactement les sons harmonieux qui s’y trouvent. 

Faites votre choix :  

 Un bourdon....................... 5.000 Frs (1/2 h d’audition)  

 Un prestant....................... 2.500 Frs (1/4 h d’audition)  

 Un cor de nuit.................... 1.000 Frs (10 mn d’audition)  

 Une flûte.............................. 500 Frs (5 mn d’audition) 

D’avance vous pourrez ainsi préparer... vos mariages... vos baptêmes… vos cérémonies 

familiales... 

Car au jour de ces cérémonies, vous aurez le droit d’exiger un morceau d’orgue 

correspondant à votre « Tuyau d’orgue ». 

Vous recevrez à cette intention un « Bon pour une audition d’orgue de x... minutes ». 

Pensez à l’avenir en achetant... « UN TUYAU D’ORGUE ». 
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