Novembre 2017

Actualités des Amis de la Cathédrale
Le 22 novembre à 18h, au Münsterhof, M. Beat Föllmi, professeur
d’hymnologie à la faculté de théologie de Strasbourg, donnera une conférence
conjointe à la SACS et à la FOND. Il développera un thème rarement abordé :
Le chant à la cathédrale à l’époque protestante. La conférence est publique
et gratuite.
Notre blog s’enrichit. Y figurent :
- des photos prises par l’un de nos membres qui retrouve jusque dans ses
voyages... la cathédrale.
- une maquette de la cathédrale avec deux tours, avec un commentaire de
Mme Monique Fuchs, conservatrice en chef du musée historique de
Strasbourg.
- le compte-rendu de la conférence donnée par M. Jean-Paul Lingelser en
octobre.
- für unsere deutschsprachigen Münsterfreunde, hier der Bericht zum Vortrag
von Herrn Jean-Paul Lingelser über Neue Erkenntnisse zur Frühzeit der
Reformation im Strassburger Münster.

La Cathédrale
Mercredi 1er novembre, à 11h00 : messe avec le Chœur Notre-Dame de
Strasbourg.
Lundi 6 novembre, à 20h30 : Lisa Simone par Event’s 4 Live dans le cadre
du Forum de la Démocratie locale.
Samedi 25 novembre, à 20h30 : concert de Noël du pays invité, l’Islande.
À partir du 25 novembre et jusqu’au 4 février : la grande crèche de 1907
de la Cathédrale Notre Dame présente 5 scènes, l’Annonciation, la Visitation,
la Nativité, l’Adoration des mages et la Présentation au temple. Gratuit.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Le 25 octobre, la sculpture de saint Arbogast, dont la conservationrestauration a été financée par du crowdfunding (mécénat participatif),
retrouvera sa niche sur la cathédrale après 120 ans d’absence. Cela sera
aussi l’occasion d’annoncer une nouvelle campagne pour 2018. Ce même jour
sera remis un chèque de 14 500 euros à la Fondation grâce à la vente de la
Cuvée de la cathédrale par la Cave du Roi Dagobert : depuis 2015, 52 500
euros ont été ainsi récoltés.
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame tiendra un stand (C48) au Salon du
Patrimoine culturel à Paris qui a lieu du 2 au 5 novembre. Éric Fischer,
Aymeric Zabollone, Frédéric Degenève et Sonia Zilli représenteront
l’institution ; Alain Fontanel, 1er Adjoint au Maire en charge de la culture, sera
présent pour l’inauguration.

Les tapisseries de la Vierge seront installées dans la nef par les équipes de la
Fondation les 21 et 22 novembre.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Saviez-vous que nous avions contribué à l’achat de deux beaux panneaux de
vitraux ? Pour en savoir plus, cliquez ici.

Office de tourisme de Strasbourg
Samedi 25 novembre, à 14h30 : Les chefs- d’œuvre de la cathédrale : des
façades de l’édifice aux salles gothiques de l’Œuvre Notre-Dame. 7,50€.
Durée : 1h30 environ. RDV : Office du tourisme, 17 place de la Cathédrale. Il
est recommandé d’acheter les billets à l’avance.

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. 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.

