JANVIER 2022

Actualités des Amis de la Cathédrale
Le président, le comité de direction et les commissions d’activités culturelles et de
communication vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Le
président de notre société, Marc Carel Schurr, vous adresse sa lettre circulaire
annuelle. Pour la lire, cliquez sur ce lien.
Nos activités
Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, la
prochaine conférence du cycle 2021-2022 aura lieu le mercredi 19 janvier à 18h au
Münsterhof, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Jan MEIßNER y
abordera le thème suivant : « Les carrières présumées d’origine des grès de la
cathédrale de Strasbourg ». Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire demandé et port du masque obligatoire.
Dès février 2022, et jusqu’à la fin de l’année, auront lieu de nombreuses activités
liées à la célébration des 120 ans de notre Société. Les premières (février et mars)
sont listées ci-dessous, les suivantes seront publiées au fur et à mesure chaque
mois ; elles paraîtront également sur notre site internet. Attention : ces activités
seront réservées aux seuls membres à jour de leur cotisation 2022, avec un nombre
de participants limité pour chacune d’elles. Si vous n’avez pas encore renouvelé
votre cotisation 2022, vous pouvez le faire directement à partir de notre site internet
en cliquant sur Adhérer en ligne ( pour 2022).
Vous pourrez également vous inscrire en ligne pour une ou plusieurs des activités
proposées, en cliquant sur les liens figurant dans chaque fiche (votre identifiant
requis dans ce cas sera l’e-mail sur lequel vous venez de recevoir cette newsletter).
Célébration des 120 ans
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Pour chaque activité, le pass
sanitaire sera requis et port du masque obligatoire.
Février 2022
01 - Vendredi 4 février à 10h30 - Médiathèque Malraux - durée 1h
Livres précieux et la cathédrale - 15 personnes - Gratuit

voir la fiche

02 - Mercredi 9 février à 14h - Musée de l’Œuvre Notre-Dame
L’heure du conte – 20 personnes :
10 adultes et 10 enfants de 5 à 11 ans - Gratuit

voir la fiche

03 - Jeudi 10 février 2022 à 15h - Musée historique – durée 1h30
Visite guidée par Monique Fuchs - 30 personnes – Gratuit

voir la fiche

04 - Lundi 14 février à 14h30 - Musée de l’Œuvre Notre-Dame - durée 1h30
Visite guidée, sélection d’œuvres, par Louise Flouquet
25 personnes – 10 €
voir la fiche

05 - Jeudi 24 février à 18h – Münsterhof
Conférence de Marc Carel SCHURR, Président de notre Société
« Erwin von Steinbach : mythe et réalité » - Entrée libre - Gratuit
06 - Lundi 28 à 14h30 - Musée de l’Œuvre Notre-Dame - durée 1h30
Sélection d’œuvres, par Régine Baumgärtner
Visite en allemand - 25 personnes – 10 €

voir la fiche

Mars 2022
07 - Mardi 8 Mars à 18h – Cathédrale
La chapelle Sainte-Catherine, Marc Carel Schurr
15 personnes - 10 €

voir la fiche

08 - Mardi 15 mars à 14h30 - Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Visite guidée des dessins d’architecture, par Jean-David
Touchais - 20 personnes - Gratuit

voir la fiche

09 - Mardi 22 mars à 18h – Cathédrale
La chapelle Sainte-Catherine, Marc Carel Schurr
Visite en allemand - 15 personnes - 10 €

voir la fiche

10 - Mardi 22 mars à 14h30 - Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Visite guidée des dessins d’architecture, par Jean-David
Touchais - 20 personnes - Gratuit

voir la fiche

Notre blog
Retrouvez sur notre blog le compte-rendu de la dernière conférence (novembre) en
suivant ce lien.

La Cathédrale
La grande crèche de 1907 reste en place jusqu’à début février. Elle est en partie
décorée par des éléments en grès prêtés par la Fondation : un pinacle, une colonne
et un arc en plein cintre.
Tous les jours à 12h00, sauf le dimanche et les jours de fête, présentation de
l’Horloge astronomique avec la projection d’un film. Tarif : 3,00 €.
Toutes les informations actualisées figurent sur le site du presbytère.

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
L’ascension vers la plateforme et la maison des gardiens retrouve ses horaires
d’hiver : tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 13h30 à 18h00 (dernière montée à
17h15).
Exposition : À la découverte d’un atelier de cathédrale :
Déjà évoquée dans nos précédentes newsletters, cette exposition reste accessible
au 5ème Lieu, 5 Place du Château, jusqu’au 13 février, du mardi au samedi de 11h à
19h, et le dimanche de 11hà 17h. Entrée gratuite - salle d’exposition temporaire et
salle Espaces du sacré - 1er étage
D’autres informations sur le site de la Fondation.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Pas de programmation particulière pour le mois de janvier.
Pour rappel, l’accès aux musées municipaux de Strasbourg est gratuit pour les
membres de notre Société. Consultez d’autres informations sur le site du Musée.
Office du tourisme de Strasbourg et sa région
Durant le mois de janvier :
- L’incontournable « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite France » : les 1er et
2 janvier, à 15h;
- « Balade nocturne dans la ville illuminée » : le 1er et 2 janvier à 18h.
Informations, réservations et programme complet des visites sur le site de l’Office.
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Les tarifs sont de 9,50 euros en
tarif plein et de 6 euros au tarif réduit. Le point de rendez-vous se situe au 17 place
de la Cathédrale.

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 aux membres de notre Société, merci de nous en
informer avant la fin du mois précédant l’événement concerné, à l’adresse suivante :
infocath67@orange.fr.

