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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Dimanche 8 février 2015
« La cathédrale Alexandre Newski à Paris»
«Собор Александра Невского в Париже»
Elle est le premier lieu de culte permanent pour la communauté russe orthodoxe en France . Elle est le siège de l'Archevêché des Églises
orthodoxes russes en Europe occidentale dans la
juridiction du Patriarcat œcuménique de Constantinople.
La cathédrale, crypte incluse, fait l’objet d’un classement
au titre des monuments historiques depuis le 11 mai
1981 . La présence russe en France date du XVIIIe siècle.
Au XIXe siècle, environ un millier de russes résident de
façon temporaire ou permanente à Paris. Ils ne disposent
pas de lieu de culte autre que celui situé à l’ambassade
russe de Paris, qui est trop étroit.
Cette cathédrale fut consacrée en 1861 avec l’accord de Napoléon III. Elle fut édifiée grâce aux
dons de riches personnages et vouée à Saint Alexandre Nevski, patron du défunt tsar Alexandre III.

Napoléon III en voyant les plans se serait exclamé : “C’est très curieux, très original,
très beau”.
Nous visiterons la crypte et l’église en évoquant les particularismes de la religion
orthodoxe et les tentatives de rapprochement avec
l’église catholique.
Les grands événements qui se sont déroulés dans cette
église (enterrement de Chaliapine, de Kandinsky, de
Serge Lifar) nous serons rappelés.
Nous admirerons l’iconostase et les nombreuses
icônes.
INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 13h20 ou directement à la Cathédrale à 14h45 (12 Rue Daru, 75008 Paris )
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Gare de Vigneux à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à Charles De Gaulle (RER A) Charles de Gaulle à Courcelles (Métro ligne 2)
Difficulté 2/4

Conférencier: Echappée Belle

Pour cette sortie, vos correspondants sont Aliette 06 79 64 72 80 et Dominique 06 84 40 11 93
————————————————————————————————————————————————————

Dimanche 8 février 2015 « Cathédrale Alexandre Newski »
Maximum: 30 personnes

Nom, Prénom:……………………………………

Bulletin non

Autre(s) participant(s):………………………….
Adulte(s) adhérent(s): 15 € x ………

Moins de 18 ans adhérent(s): 10 € x……..

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez.

utilisable

Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux
Prise en charge des transports

oui

□

non

□

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

Nbs……

