Les Amis de la Chapelle Baroque des Pénitents Gris de Villeneuve lez Avignon

Lettre d’information n°3 mai 2018
Amis de La Chapelle,
Nous sommes toujours plus nombreux :
- à nous passionner pour la Chapelle et sa restauration (le nombre de nos adhérents est aujourd’hui
de 64)
- à donner un peu de notre temps (merci à ceux qui sont venus renforcer les membres du conseil
d’administration de l’association, qui se mobilisent pour ouvrir régulièrement les portes de la
Chapelle aux visiteurs (une centaine sur avril, alors que la saison touristique démarre à peine ! A ce
propos, un nouveau renfort serait le bienvenu pour les mois d’été …)
- à suivre les manifestations organisées par notre association : ce fut le cas, le 3 mai dernier, quand le
Chanoine Brehier a retracé le parcours lumineux de Pierre de Luxembourg Vous trouverez
prochainement sur notre site un résumé de cette si riche conférence, ainsi qu’un remarquable travail
réalisé par un de nos adhérents sur le livre dit de prières de Pierre de Luxembourg.

Nous poursuivons notre prise de contacts avec des associations ayant un objectif similaire aux nôtres
et qui peuvent nous apporter leur expérience et leurs conseils : c’est ainsi qu’après nous être
rapprochés de l’association « St Vérédème Culture et Patrimoine » de Pujaut, nous avons tout
dernièrement rencontré « l’association des amis de St Pancrace » qui a entrepris, voici plusieurs
années, la restauration de l’église d’Aramon et a déjà obtenu des résultats significatifs.
Notre association était également représentée, le 28 avril, à l’inauguration des ex-voto du sanctuaire
Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard.

Nous obtenons des résultats :
Notre association s’est vu reconnaitre, le 10 avril dernier, par la Direction Départementale des
Finances le statut d’organisme d’intérêt général, qui nous permet de délivrer à nos donateurs un
reçu ouvrant droit à réduction d’impôts. Notre projet de lancer, d’ici quelques mois, un appel aux
dons via une plate-forme participative prend donc des couleurs !
Nous tenons nos engagements :
Avec l’accord de la municipalité, nous venons de confier à un atelier spécialisé une étude destinée à
préciser et chiffrer le chantier de restauration des boiseries.
Nous préparons dès à présent les journées du patrimoine et de nouvelles manifestations qui seront
organisées à la Chapelle et dont nous vous tiendrons informés, le moment venu.
N’oubliez pas que la Chapelle sera ouverte les samedi 19 mai, 9 et 23 juin entre 14h30 et 17h30 et
que le samedi 30 juin, à 18h, les professeurs de l’Ecole de musique y donneront leur concert de fin
d’année.
Mais aussi, venez écouter à la Chapelle, à l’occasion de la Fête de la musique, le jeudi 21 juin, entre 19
et 20h, les Suites pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, interprétées par Jean-Christophe ARMAND,
professeur d’éducation musicale en collège à Arles et violoniste amateur.
Enfin, plus près de nous encore, venez découvrir la Chapelle avec d’autres yeux, le vendredi 8 juin, à
19h, en assistant, à la Chapelle, à la projection spécialement organisée pour nos adhérents, des
magnifiques photos réalisées par « Déclic Images ».

Notre site :
Notre boite mail :

…

www.chapellebaroque-villeneuve-gard.com…
acbvilleneuve@gmail.com

