Janvier 2018

Actualités des Amis de la Cathédrale
La commission de communication se joint au comité de direction ainsi qu’à
notre président pour vous présenter ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Elle espère répondre à vos attentes en continuant de vous
informer chaque mois de tout ce qui a trait à la cathédrale.
Le président de notre société, M. Marc Carel Schurr vous adresse sa lettre
annuelle. Vous la trouverez en cliquant sur ce lien.
Der Rundbrief unseres Vorstandsvorsitzenden findet sich hier.
La Ville ayant besoin de nos locaux pour y installer un CIAP (Centre
d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine), nous devrions déménager
courant janvier et nous installer 6, rue de 22 Novembre. Néanmoins,
contrairement à ce qui avait été annoncé en décembre, vous pouvez
provisoirement continuer de venir les mercredis après-midi à notre siège
actuel. Il en est de même pour votre courrier, notamment les inscriptions à
nos activités. Nous vous tiendrons au courant aussi rapidement que possible
de la date à laquelle nous nous installerons dans notre nouveau siège, à titre
provisoire il est vrai puisque dans deux ans nous devrions avoir nos locaux
définitifs ailleurs.
Nos activités :
Le mercredi 17 janvier à 18h, au Münsterhof, 9 rue des Juifs, à Strasbourg,
madame Sabine Bengel, docteure en histoire de l’art, donnera une
conférence conjointe à la SACS et à la FOND. Elle s’intéressera à La
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame (1880-1930) - traditions et innovations
pour la sauvegarde de la cathédrale de Strasbourg. Entrée gratuite dans la
limite des places disponibles.
Les 10 février et 13 mars, présentation de l’horloge astronomique à
l’espace Saint-Michel de la cathédrale. Pour de plus amples informations et
pour vous inscrire à cette activité, cliquez ici.
Le 7 avril, nous vous proposons une sortie d’une journée à Colmar avec
un programme culturel intéressant. Pour lire le descriptif de cette journée et
vous inscrire à cette sortie, cliquez ici.
Notre voyage culturel annuel aura lieu du 14 au 17 mai. Il nous emmènera
à Sarrebruck, Aix-la-Chapelle, Trèves et Luxembourg pour des étapes
culturelles riches avec des guides francophones. Pour lire la présentation de
ce voyage et vous y inscrire, cliquez ici.
Notre blog :
La base Mémoire du Ministère de la Culture est une précieuse ressource
pour mieux connaître la cathédrale, mais elle n'est pas toujours facile
d'accès. Nicolas Lefort nous la présente.

La Cathédrale
Dimanche 14 janvier à 11h00 : messe avec la Maîtrise d’Augsbourg.
Dimanche 21 janvier à 20h30 : concert participatif (directeur : Luciano
Bibiloni).
Il n’est pas trop tard pour rendre une visite à la grande crèche de 1907,
jusqu’au 4 février : elle 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
Toute l’équipe de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2018.
La bibliothèque de la Fondation a collaboré avec 28 autres établissements à
la parution de l’ouvrage Trésors des bibliothèques d’Alsace. À cette
occasion, elle ouvre ses portes et vous pourrez y découvrir une sélection
des trésors des collections écrites, le 5 janvier de 17h30 à 19h ; vous
pouvez réserver au 03 68 98 51 42.
La montée à la plateforme sera de nouveau possible à partir du 2 janvier
2018. L’entrée est gratuite pour nos membres.
Vous voulez savoir comment se financent les travaux de conservation, de
restauration et d’entretien de la cathédrale ? Voici la réponse.
Connaissez-vous l’histoire de la sculpture de la statue de saint
Arbogast ? Dans la négative, cliquez ici
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Jusqu’au 7 janvier, dans le cadre de l’exposition Laboratoire d’Europe,
Strasbourg 1880-1930, n’hésitez pas à vous rendre au musée de l’Œuvre
Notre-Dame. Vous y découvrirez un accrochage de documents peu
connus appartenant aux fonds de ce musée.

Bon à savoir
Dans le cadre de l’exposition Laboratoire d’Europe, Strasbourg 1880-1930,
la Galerie Heitz du Palais Rohan s’intéresse à la vie musicale de cette
époque, dont la musique religieuse. Pour en savoir plus, cliquez ici.

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.
La Société vous propose cette liste à simple titre d’information. Si vous souhaitez
faire part d’un évènement en lien avec la cathédrale, merci de nous en informer
avant la fin du mois précédant l’événement concerné à l’adresse
infocath67@orange.fr.

