
Chers amis,  l  souhaité vous informer sur  les activités en 

cours par le biais d’une « newsletter ». 

Bonne lecture et profitez de votre été !

  A l’agenda en ce moment

 Les concerts « Les vespérales »

Ils ont lieu tous les dimanches après-midi jusqu’au 

12 septembre. Le programme est disponible sur 

notre site internet : https://amis-abbatiale-

wissembourg.com/calendrier-des-concerts

 Livres anciens

L’atelier est ouvert. rendez-vous tous les jeudi 27 à 

19h (avec votre masque anti-covid) 

 Chemin d’art sacré

Cette exposition se  tient  actuellement  et  jusqu’à 

mi-octobre.  C’est  un  artiste  anglais,  Laurence 

WHITFIELD  (gravures  et  collages) résidant  en 

Allemagne qui exposera cette année.

 Livre sur les vitraux 

La  version  allemande  du  livre  sur  les  vitraux  est 

disponible.  Vous pouvez vous le procurer comme 

la version française à l’office du tourisme ainsi que 

dans les librairies Wissembourgeoises.

Et bien sûr auprès de l’association.

  Projets en cours

 Edition

A  notre  demande,  le  Cercle  d’Histoire  et 

d’Archéologie  d’Alsace  du  Nord  est  en  train  de 

regarder  la  faisabilité  de  rassembler  dans  un 

numéro spécial de la revue « Outre-Forêt » tous les 

articles publiés à ce jour par leur association. 

Nous attendons avec impatience le résultat de leur 

travaux.

Les activités qui ont besoin d’aide

 Concerts 

Nous  avons  besoin  d’une  ou  2  personnes  pour 

aider  à  l’organisation  des  concerts,  hors 

« Vespérales », et notamment des concerts de fin 

d’année.  Toute aide sera la bienvenue.

 La gestion des livres sur sur les vitraux

L’association  a  éditée  et  commercialise  ce  beau 

livret.  Avec  l’arrivée  de  la  version  en  langue 

allemande nous  avons  besoin  d’une  personne 

pouvant gérer  le  stock de livres disponibles ainsi 

que l’envoi des livres commandés par internet.

Contactez- un membre de l’association ou par email :   

wissembourg.amis.abbatiale@gmail.com

 Actuellement dans votre association

 A mettre dans vos  agendas

Date  de  l’assemblée  générale :  le  vendredi  15 

octobre à 19 heures

 Status de l’association

Le 6 juillet le comité de l’association a débattu des 

modifications envisagées. Il a été décidé que celle-

ci seront limitées au strict nécessaire pour ne pas 

dénaturer la description des missions qui ont été 

confiées à l’association. Une version finalisée sera 

revue en comité début septembre.

• Newsletter

Il  est  possible  de  souscrire  à  ce  « bulletin 

d’information » ou « newsletter » directement sur 

notre  site  web  (  section  « L’association » ) : 

https://amis-abbatiale-wissembourg.com/newslett

er 

• Cotisations payables par carte de crédit.

Il  est  désormais  possible  de  payer  sa  cotisation 

avec  la  carte  de  crédit.  Rendez-vous  sur  le  site 

internet :https://amis-abbatiale-

wissembourg.com/devenir-membre
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