Juillet-Août/Juli-August 2018

Actualités des Amis de la Cathédrale

Nos activités : le compte rendu de notre dernière conférence (juin 2018) sera
disponible en septembre.
Notre blog :
Vous n’avez pu prendre part à notre dernier voyage d’études ? En voici le
compte rendu rédigé par une participante.
L’été n’est pas synonyme de vacances pour tout le monde : Mme Khalili Shirin,
notre seconde vice-présidente, vous propose de tout savoir sur les rapports
entre le lis et ses représentations dans notre cathédrale. Et bien plus encore…

La Cathédrale
Dimanche 1er Juillet 11h00 : Messe avec le chœur Skt Jeodoga am Hof de
Lucerne
Vendredi 20 juillet 18h30 : récital au Grand Orgue par Pascal Reber
Mercredi 15 août
11h00 : Messe avec le Chœur de Notre Dame
15h00 : Célébration mariale avec le Chœur des Chantres et procession
autour de la Cathédrale avec la participation de plusieurs groupes folkloriques
Et tous les jours à 12h00, sauf le dimanche et les jours de fête, présentation
de l’Horloge astronomique avec la projection d’un tout nouveau film. Tarif :
3,00 €
Pendant le mois d’août, Stras’Orgues 2018 vous attend dans plusieurs
églises, dont la cathédrale.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Et si vous visitiez le riche fonds de sculptures originales de la cathédrale de
Strasbourg, telles que les expose ce musée ? Pour un premier contact, ouvrez
ce lien.
L’office de tourisme de Strasbourg
L’office de tourisme de Strasbourg organise les lundis 9 et 23 juillet, les lundis
6 et 20 août, à chaque fois à 18h30 une visite thématique intitulée La
cathédrale vue de l’extérieur. La visite-conférence a lieu à 18h30 et coûte
7€50. RDV devant l’office de tourisme, 17 place de la Cathédrale. Il est

possible d’acheter son ou ses billets à l’avance en appelant le 03 88 52 28 20
en ayant sa carte bancaire sous la main.
Bon à savoir
La cathédrale fait partie des sites incontournables en été. Pour en savoir
plus, ouvrez ce lien.

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.

