
 - Jeudi, 26 mai 2022 

- Vendredi, 27 mai 2022 
 - Samedi, 28 mai 2022 
- Dimanche, 29 mai 2022 

Eglise simultanée 

WINGEN 
de 

17h3O—soirée tartes  flambées 
(Pas de réservation pour cette soirée) 

20h30  Célébration insolite 

Célébration  préparée par Mme la Pasteure et M. le Curé, 

animée par la chorale de Wingen, sous la direction de Joseph 

WALTHER. Quête pour l’église. 

A partir de 10h, prise de paroles des officiels, à l’église. 

Présentation d’un montage powerpoint en alternance avec 

des morceaux de musique exécutés sur l’orgue par Marie-

Eve TROG, Gérard KLEIN et René HABERER. 

Exposition photos et documents historiques. 

A partir de midi,  repas à la salle Jean Weisbecker. 

Spécialités du pisciculteur, Jambon au riesling, gratin dau-

phinois , buffet dessert de gâteaux variés, café, tisane. 

Prix : 18€  adulte / 9€ enfant (-12ans) 

Suivi  d’un  thé dansant.  

Bons de réservation 

Avant le : 21 mai 2022 

Bougie Nom :……………………………………….….…………. 
Prénom :…………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………….. 

Nombre de bougies  (8€) l’unité :……………………………………... 

Assiette du fermier / jeudi 26 mai / 18h 

Nom : …………………………………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………………………………... 
Adresse :…………………………………………………………………….. 

Total : 

Assiette du pisciculteur / vendredi 27 mai / 18h 

Nom :……………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………….... 
Adresse :…………………………………………………………….. 

…………...adultes(s)10€ =……………………………€ 
……………enfant(s)5€ (-12ans) =………………….€ 

 

Total : 

Repas de midi /dimanche 29 mai 

Programme des manifestations élaboré par les membres 

du conseil de fabrique, du conseil presbytéral et de l’asso-

ciation des amis de l’église  de Wingen, en collaboration 

avec la  pasteure, Madame Sophie  HERRLE, et  le  

curé, Monsieur Sébastien PHILIPPS.  

Imprimé par flyeralarm.com 

A adresser à la mairie de Wingen, 1, rue du Nord 

67510 WINGEN 

 

Nom :…………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………….…….. 
Adresse :…………………………………………………….... 
……………………..adulte(s)18€= ………………………€ 

Total : 

……………………..enfant(s)9€=…………...…………..€ 

Total général : 

Total :

…………….adulte(s) 10€ =……………………………..€ 

…………….enfants(s) 5€ (-12ans) =………..……..€ 

 

                   €   

                   € 

                   €             

                   € 

                       € 

(sous chapiteau  près de l’église) 

Chèque à l’ordre  de : 

« Association des amis de l’église de Wingen » 

Joindre enveloppe timbrée pour reçu 



Quelques éléments historiques  

La présence d’une église paroissiale à Wingen est 

attestée depuis  1371. Saint Barthélémy est le patron 

de cette église depuis le XVème siècle. Avec l’introduc-

tion de la réforme, l’église devient protestante dans la 

deuxième moitié du XVIème. Le simultaneum est mis 

en place en 1684 avec la création d’une cure royale. 

L’église actuelle a été reconstruite entre 1821 et 1823 . 

Le comité d’organi-

sation du bicente-

naire a fait réaliser 

la bougie présen-

tée ici. Cet  ob-

jet  collector,  por-

teur de nombreux 

symboles spirituels, 

sera mis en vente 

lors des différentes 

manifestations du  

bicentenaire, au 

prix de  8€ pièce. 

Une commande est 

possible sur les 

bons de réserva-

tion à remettre à  la  

mairie de Wingen, 

1, rue du Nord 

67510    Wingen.                                                                                                                                                                                                             

A  15h30,  départ,  de-

vant l’église, pour ran-

donnée guidée.  Durée 

du trajet : 2h environ. 

Vers 18h,  restauration 

(assiette du fermier).  

Tarif : 10€  adulte,      

5€ enfant –12ans.  

Sous chapiteau près de 

l’église. 

Inscription obligatoire 

sur bon de réservation.  

Randonnée  et restauration 

Concert à 19h 30 

Marc BAUMANN et 

Dany KUGLER donne-

ront un concert. 

Caractéristiques et 

fonctionnement de 

l’instrument seront 

présentés.  

Orgue STIEHRS 1846, 

classé monument  his-

torique, le 24 no-

vembre 1978. 

Entrée gratuite, pla-

teau à la sortie pour  

entretien de l’orgue. 

Restauration 

A partir de 18h. 

Assiette  du pisciculteur. 

Tarif : 10€ pour adulte, 5€ pour 

enfant jusqu’à 12 ans. 

Sous chapiteau près de l’église. 

Inscription obligatoire sur bon de 

réservation.  

Conférence à 19h30 à l’église 

André BIRMELE Michel DENEKEN 

Théologien 

Président de l’universi-

té de Strasbourg 

Professeur 

Doyen de la faculté de 

théologie protestante 

de Strasbourg 


