Rapport interne de la réunion à l'archevêché du mardi 2 février 2016
Réunion sur demande de la Maîtrise (demande adressée le 18 décembre 2015 à l'Archevêché et à la
Fabrique d'Église) et convoquée par le Vicaire général
Présences (dans l'ordre alphabétique)
M. Paul Breisch, organiste titulaire
M. Marc Dostert, directeur musical
M. Henri Hamus, curé
M. Albert Hansen, président de la Fabrique d'Eglise
Mme Nathalie Nilles-Schosseler, présidente de la Maîtrise
Mme Solange Redondo, trésorière de la Fabrique d'Eglise
M. Leo Wagener, Vicaire général
M. Marc Wagener, Économe général de l'Archevêché

Sujets abordés:
- Couverture des frais de la Maîtrise pour les services religieux au niveau diocésain et au niveau
paroissial.
- Organisation des services religieux au niveau diocésain du point de vue musical.
- Manque de communication (du point de vue de la Maîtrise), surtout entre la Fabrique d'Église et la
Maîtrise (et apparemment aussi entre certains membres de la Fabrique d'Église, car Mme Redondo
n'était pas au courant des questions posées par la Maîtrise depuis des mois).
(- Dossier: Orgue)

Conclusions:
- La Fabrique d'Église est le SEUL interlocuteur responsable concernant la couverture des frais pour
tout service religieux! Toute question financière est à voir en temps utile avec la Fabrique d'Église, la
Maîtrise fera un devis pour les évènements d'ordre national (p.ex. Te Deum).
- Mme Renée Schmit sera nommée "coordinatrice" pour garantir une meilleure communication
entre Archevêché et Maîtrise en vue de la préparation des services religieux au niveau diocésain.
- Une délégation de la Maîtrise sera invitée dans la réunion de la Fabrique d'Église en date du 15
mars (couverture des frais de la Maîtrise pour les offices de la Paroisse Notre-Dame). La Maîtrise
fournira à titre d'information un rapport des frais engendrés pour les offices en 2015 à la Fabrique
d'Eglise.
(- Feu vert donné à M. Paul Breisch par le Vicaire général pour entamer la prochaine étape
concernant la rénovation de l'orgue, suite aux informations sur les démarches engagées par M.
Hansen).
Rapport: Nathalie Nilles

