
19 juin 2022 :la « fête de l’abbatiale »

  À aller voir

 Exposition jusqu’au 22 mai  "Temps suspendus » 

de Pierre Gangloff"

Ses  œuvres  sont  exposées  dans  le  Narthex  de 

l’abbatiale  ainsi  que  dans  la  chapelle  romane.

Les lieux sont ouverts tous les jours de 9h à 19h.

Pierre Gangloff sera présent sur site pour parler de 

l’exposition et de son travail les :

- samedi 26 mars à 15 heures

- samedi 23 avril à 15 heures

- samedi 14 mai à 15 heures

Vous trouverez diaporama de son exposition sur 

notre site internet

https://amis-abbatiale-wissembourg.com/2022/0

3/24/exposition-temps-suspendus

 L’exposition  « Chemins d’Art Sacré   » est prévue 

cette année.

Si tout se passe bien elle prendra au mois de juin la 

suite de l’exposition de Pierre Gangloff ?

 Conférence – rencontre  le 12 juin

« Charles de Foucault, un amoureux de Jésus »

Une conférence du père Gérard Wackenheim le 12 

juin  à  16  heures  au  foyer  paroissial  de 

Wissembourg.

 

  Projets en cours

 La « fête de l’abbatiale »

C’est la grande demande de qui a été faite lors de la 

dernière assemblée générale de notre association.  

Prenez  date  sur  vos  calendriers.  Elle  aura  lieu  le 

week-end des 18 et 19 juin avec bien sûr l’aide du 

conseil de fabrique.

Après  2 années d’interruption,  le  redémarrage se 

fera sans marché aux puces.

Toutes les 

bonnes 

volontés sont 

acceptées pour 

faire la mise en 

place et le 

service mais 

aussi pour 

assurer 

quelques 

animations.

 Livres anciens 

La  centaine  de  livres  transférés  au  archives  est 

maintenant consultable.

C’est tout un pan de l’histoire de Wissembourg, à 

savoir  le  monastère,  qui  s’ouvre  à  tous.

Gageons qu’il y aura quelques intéressés, amateur 

d’histoire et curieux.

le site internet des Amis de l’Abbatiale de Wissembourg   http://amis-abbatiale-wissembourg.com

email :   wissembourg.amis.abbatiale@gmail.com
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