MAI 2017

Société des Amis de la Cathédrale
▪

Activités

Le vendredi 5 et le samedi 6 mai aura lieu notre voyages d’études. Il nous
emmènera à Reims. Le voyage est complet.
Le samedi 27 mai à 14h, visite guidée en allemand de l’exposition de la BNUS
Le vent de la Réforme Luther 1517, avec M. Beat Föllmi, professeur à la
faculté de théologie protestante et concepteur de l’exposition.
Le lundi 29 mai à 17h, présentation de la tête de saint Jean provenant du
transept au Musée de l’Œuvre Notre-Dame, avec Cécile Dupeux,
conservatrice.
Le mercredi 31 mai à 13h, visite guidée de l’exposition de la BNUS Le vent
de la Réforme Luther 1517, avec M. Benoît Jordan, archiviste, membre de
notre comité de direction et commissaire de l’exposition. Les inscriptions sont
closes car la liste est pleine.
▪

Notre blog

Vous trouverez le mot de notre président lors de l’Assemblée générale
à cette page.
A cette occasion, Mgr. Grallet a prononcé une courte allocution. La voici.

En la Cathédrale
Si l’horloge astronomique de la cathédrale vous intéresse, ouvrez ce lien.
Pour vous éviter tout désagrément, voici un rappel des horaires de visite de la
cathédrale.
Samedi 6 mai à 20h30, concert au Grand Orgue avec Thomas Kientz dans
le cadre de la journée de l’orgue.
Du 13 mai au 17 juin aura lieu le festival Notre-Dame de Strasbourg.
Samedi 13 mai, Nuit des cathédrales. Au programme :
• 19h : "Mon Martin Luther" par le Pasteur Jean-Claude Hutchen
• 19h50 à 20h10 : intermède musical
• 20h15 à 20h30 : présentation du film "Luther" par Rudi Popp, Pasteur
du Temple Neuf
• 20h30 à 22h15 : projection sur grand écran du film Luther, d’Eric Till
• 22h15 : prière commune Notre Père

Samedi 20 mai (jusqu’au 18 juin), exposition « Icônes, un autre regard »
d’Anne Huber-Weber.
A 20h30, concert à deux orgues, Pascal Reber et Dominique Debes.
Jeudi 25 mai, Ascension, à 17h vêpres en latin avec la Schola grégorienne.
Samedi 27 mai à 20h30, concert de Flûte à bec, haut-bois et orgue : Renata
Duarte et Damien Simon.
Dimanche 28 mai à 11h, messe avec la Schola grégorienne.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Le dimanche 7 mai de 14h30 à 17h, le musée s’intéresse à une thématique
nouvelle doublée d’un rendez-vous avec un intervenant dans l’atelier du
visiteur. Entrée gratuite. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.
Le samedi 20 mai a lieu la Nuit des Musées. Profitez-en pour manipuler,
composer et rejouer votre visite dans l’atelier. Entrée gratuite.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Connaissez-vous l’histoire du livre de la cathédrale de Strasbourg sculpté
dans le papier ? Ouvrez ce lien.
Il est toujours intéressant d’en apprendre plus sur les hommes qui ont œuvré
à la cathédrale. Voici une page concernant l’un d’eux, Josef Lautenschlager.
Bon à savoir
Lors de notre Assemblée générale, vous avez pu apprécier deux des vidéos
Tempus fugit. En voici les liens : pour l’épisode 1 et pour l’épisode 2.
Vous aimez la cathédrale ? Vous aimerez les photos prises par l’un de nos
sociétaires, Bernard Larcat. http://www.strasbourg.gribb.fr

Pour rappel : vous retrouverez tous les événements en rapport avec notre
Société sur notre page Facebook et sur la page d’accueil de notre site classés
en trois catégories : « Nos prochains événements », « Dernières
informations » et « Mois à venir ».
La Société vous propose cette liste à simple titre d’information. Vous pouvez à tout
moment demander à ne plus la recevoir.
Si vous souhaitez faire part d’un évènement en lien avec la cathédrale aux membres
de notre Société, merci de nous en informer avant la fin du mois précédant
l’événement concerné, à l’adresse infocath67@orange.fr.

