CATHEDRALE NOTRE DAME
de STRASBOURG
Nouveaux horaires à compter du 1er août 2016
En raison de l’état d’urgence décrété en France et à la demande des services de la Préfecture,
plusieurs dispositions sont prises à la Cathédrale en vue d’une meilleure protection des personnes
et du patrimoine.
Sont décidés, tout d’abord, à compter du lundi 1er août 2016, des horaires d’accès réduits afin de
permettre un meilleur déploiement du personnel de surveillance pendant l’ouverture aux visiteurs
et aux fidèles. Ainsi, à partir du lundi 1er août et jusqu’à nouvel ordre, la Cathédrale, du lundi au
samedi inclus, ouvre les portes :
•
le matin de 9h30 à 11h15 ;
•
au milieu de la journée, à la grille Saint-Michel, de 11h30 à 12h40 (pour le spectacle de
l’horloge suivi d’une fermeture jusqu’à 14h00) ;
•
l’après-midi, de 14h00 à 18h00.
Ces nouvelles heures d’ouverture entraînent la suspension momentanée des messes de 7h30 et
18h30. Est cependant maintenue, du lundi au samedi inclus, la messe de 9h00 du chapitre à la
chapelle Saint-Jean (avec passage exceptionnel des fidèles par la porte de la Sacristie à partir de
8h45).
Sont décidés, ensuite, de nouveaux aménagements pour les messes dominicales, à compter du
samedi soir 6 août 2016. Sont suspendues les messes du samedi soir à 18h30 et du dimanche
matin à 8h00 ; sont maintenues les messes dominicales de 9h30 et 11h00 ; est avancée à 18h00 la
messe du dimanche soir. Ces nouvelles dispositions relatives aux messes dominicales, qui entrent
donc en vigueur dès le samedi 6 août, comportant la fermeture de la porte d’entrée quinze
minutes après le début de la célébration et réouverture quinze minutes avant la fin de la
célébration. Pour accueillir les fidèles de la messe de dimanche à 9h30, la porte d’entrée s’ouvre
exceptionnellement à 9h00.
Tout au long de la journée et de la semaine, à la porte d’entrée, dite « Kammerzell », est mis en
place un dispositif filtrant (ouverture des sacs, refus des bagages et des sacs volumineux, des
chapeaux pour les messieurs, des animaux, de la nourriture…).
Sont décidées, enfin : la fermeture permanente de la chapelle Sainte-Catherine et la fermeture du
transept nord (où se trouve le Mont des Oliviers).
Ces mesures, affichées aux portes de la Cathédrale, seront expliquées aux fidèles par l’archiprêtre
Michel Wackenheim aux messes du dimanche 31 juillet.
Strasbourg, le 22 juillet 2016
Michel Wackenheim
archiprêtre
téléchargé sur www.cathedrale-strasbourg.fr
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