Strasbourg, le 26/08/2020
Madame, Monsieur,
Chers Amis de la Cathédrale,
Les événements que nous connaissons tous nous ont contraints à annuler
nombre de nos activités planifiées de longue date. Il en sera de même encore
pour cet automne, même si je peux vous annoncer quelques nouvelles
positives.
C’est ainsi que
- nous reprendrons certes au Münsterhof notre cycle de conférences
élaboré en commun avec la fondation de l’Œuvre Notre-Dame, mais ces
dernières n’auront lieu qu’en fonction de la situation sanitaire. Elles
peuvent donc être annulées d’un mois à l’autre, auquel cas vous en serez
averti(e)s par e-mail, sur notre site ou par voie de presse ;
- les permanences seront assurées à partir d’octobre, au rythme
hebdomadaire habituel, le mercredi après-midi de 14h à 17h. Elles auront
lieu dans notre nouveau siège, situé 15 rue des Juifs, où nous
emménagerons début octobre, si tout se passe comme prévu. En
septembre, nous n’assurerons que les affaires courantes, sans accueillir
nos membres, et ce pour des raisons sanitaires que vous comprendrez ;
- aucune visite guidée ni sortie d’un jour n’aura lieu de septembre à
décembre, pour les mêmes raisons ;
- nous ne participerons pas davantage aux Journées européennes du
patrimoine ;
- notre voyage annuel de mai est maintenu, sauf empêchement majeur
auquel cas nous vous en informerions à temps. Il se déroulera du 17 au
21 mai et vous aurez tous les renseignements nécessaires dès qu’il sera
finalisé ;
- notre bulletin bisannuel paraîtra comme prévu, probablement en fin
d’année ;
- vu l’annulation de nombre de nos activités, le comité de direction a décidé
que tous les membres à jour de leur cotisation 2020 seront dispensés de
cotisation 2021. Ils recevront leur timbre par voie postale, sauf s’ils
préfèrent venir le chercher à partir d’octobre dans nos futurs locaux, à
l’adresse indiquée ci-dessus.
Je suis conscient que quelques-unes de ces nouvelles causeront une légitime
déception chez certains d’entre vous, mais je suis tout aussi convaincu que
vous comprendrez les motifs qui m’ont guidé dans ces choix que je n’ai pas
faits de gaîté de cœur.
C’est avec l’espoir que vous resterez fidèles à notre Société en ces temps
difficiles que je vous adresse Madame, Monsieur, mes salutations les plus
cordiales.

Marc Carel Schurr
Président

