Visites guidées des églises Saint-Pierre-le-Vieux
catholique et protestant.
La commission des activités culturelles vous propose de découvrir les deux
églises mitoyennes Saint-Pierre-le-Vieux catholique et protestant, que nous
n’avons jamais visitées toutes deux remarquables par leurs aspects
historiques, religieux et artistiques.
Mme Isabelle Hincker, guide conférencière diplômée indépendante, nous
fera découvrir les œuvres d’art essentielles de l’église catholique : le maître
autel de Veit Wagner, des panneaux de l’atelier de Schoengauer comme
ceux du chœur peints vers 1488 par Henri Lutzelmann, ainsi que l’autel de la
Vierge réalisé par Carola Sorg,
Nous nous intéresserons aussi à l’église protestante qui lui est accolée.
Inscrite sur l’inventaire des Monuments historiques depuis 1981, elle est très
rarement accessible. Probablement un des premiers édifices cultuels de
Strasbourg, elle retient notre attention notamment par ses tribunes décorées
de peintures à motifs bibliques, la chaire et l’autel de facture néogothique, un
beau retable en bois sculpté, des peintures murales et la galerie du jubé.
Ces deux visites au programme alléchant ont lieu respectivement le samedi
2 février à 14h20 et le samedi 2 mars 2019 à 14h20 ; chacune dure environ
1h45 pour un groupe limité à 25 membres à jour de leur cotisation 2019 ainsi
qu’à leurs conjoint(e)s. Chacune coûte10€. Rendez-vous sous le porche de
l’église catholique, au bout de la rue du 22 novembre à 14h15.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée des bulletins accompagnés
d’un chèque au montant correspondant au nombre de personnes. Merci de
détacher le bulletin d’inscription ci-dessous et de nous le retourner dûment
complété et avec le paiement correspondant, à l’adresse indiquée.
D’avance, la commission vous souhaite une visite qui satisfasse votre appétence
intellectuelle.
__________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer avec un chèque au secrétariat de la Société : 6, rue du 22 Novembre–
67000 STRASBOURG)

Visite guidée de l’église catholique Saint-Pierre-le-Vieux.
Merci de cocher la case de votre choix en indiquant éventuellement un ordre de
préférence.

□ Samedi 2 février à 14h20

□ Samedi 2 mars à 14h20

Nom & Prénom : ………………………………………………………...............
Tél. : ……………………..….. Courriel : …...………………...............................
Accompagné(e) de (nom & prénom) : …………………………………………….
Tél :……………………………Courriel : …………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de ….. x 10€ =………..€
Date : …………………………… Signature : …………………………………….

