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11-2016 Arrivée d’un harmonium : 
Venu d’Alsace (Merci à Madame 
Caroline BOUIN) le nouvel 
harmonium a connu un grand 
nettoyage, une révision de ses 
mécanismes et une séance 
intensive de cire ! 
Facteur : E.A.ROETHINGER à 
Strasbourg (modèle N°5V6, 1935).  
 
 
 
 
 
 
12-2016 Concert de noël : 
Afin de profiter pleinement du nouvel harmonium, Michel Godard 
avait  invité ce 18 Décembre l'une des grandes organistes Françaises, 
Elisabeth Geiger. 
 
Avec la chanteuse Linda 
Bsiri, le trio a offert un 
moment de pure magie, 
sublimé par la participation 
du tout nouveau "ensemble 
vocal de Marchais en Brie". 
 
 
Une église pleine à craquer, un public enchanté, une chaleureuse 
manière de célébrer ensemble la fête de Noël et de motiver les membres 
de l'association à accélérer le début des travaux de rénovation. 

 
L’édito du Président : 
 
Mes biens chers Amis, 
 
L'année 2016 s'est achevée et 
une fois encore, l’église de 
Marchais-en-Brie a brillé de 
tous feux. 
 
Illuminée non seulement par des projecteurs mais également par les 
célébrations et les concerts et surtout de l’amitié de notre groupe réuni 
en ces murs centenaires. 
 
C’est cette chaleur qui vient rendre l’âme à notre église dont nous 
pouvons avec fierté nous dire « ses Amis ». 
 
Je me sens infiniment honoré de pouvoir avec vous tous, les Amis de 
l’église de Marchais-en-Brie, veiller à la continuation de sa restauration 
et de ses animations. 
 
« L’Église n’est un pas musée qui se visite mais un jardin qui se 
cultive » disait le pape Jean XXIII se référant à l’Église institutionnelle. 
Il en est ainsi pour l’Église institution mais également pour l’église 
bâtiment, lieu de rencontre et de partage. 
 
C’est ainsi, mes Amis, que je vous souhaite au pied de notre église une 
bonne et heureuse année 2017. 
Puissent nos projets se réaliser et notre association grandir encore et la 
restauration de cette église enrichir le patrimoine historique de notre 
village. 
 
Le Président, Patrice GOARDOU 
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12-2015 Concert de noël : 
Michel Godard et Linda Bsiri nous ont offert un moment de rêves avec 
des contes musicaux de noël. Pour cette première, l’église a retrouvé sa 
ferveur des grands jours et était bondée. 
 
04-2016 Allées gravillonnées : 
Aménagement d’allées gravillonnées pour 
faciliter les accès à l’église. Financement 
commun par la Mairie de Marchais et 
l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-2016 Kermesse : 
Les membres de l’association et quelques élus ont investi le parvis de 
l’église le temps d’une journée d’été pour amuser petits et grands le 
temps d’une kermesse. Les animations, conférences et jeux ont ravi les 
visiteurs. 
 
10-2016 Démontage de l’autel du transept gauche : 
Vue d’ensemble : Seule la face avant et les parements de murs sont en 
état de conservations visuelles acceptables. 
 

 
Etat du tabernacle : La partie 
supérieure de l’autel s’est écroulée sous 
le poids des ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La face avant de l’autel a pu être 
démontée sans gros dégâts apparents. 
 
Démontage des panneaux de parements 
muraux de l’autel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

   


