
Lettre d’information n° 4- septembre 18 

 

 

Fidèles Amis de la Chapelle, 

 

Nous espérons vous voir nombreux les 15 et 16 septembre, à l’occasion des Journées Européennes 

du Patrimoine, qui marqueront à la fois le premier anniversaire du lancement officiel de notre 

association et une étape importante de son action, puisque sera annoncée la souscription publique 

ouverte en vue de la restauration de la Chapelle. 

 

Ces derniers mois ont été marqués par la signature d’une convention de partenariat avec la 

commune de Villeneuve, qui définit plus précisément nos interventions, aux côtés et avec l’appui de 

la municipalité. 

 

Le diagnostic de l’état des boiseries du chœur et de la nef a également été réalisé pendant la période 

estivale et ses résultats vont nous permettre, avec votre aide, de faire procéder aux premiers travaux 

nécessaires à leur préservation et leur rénovation. 

 

Enfin, nous poursuivons assidument les contacts avec des mécènes privés désireux de marquer leur 

empreinte dans la conservation de notre patrimoine. 

 

Venez nous voir dans le cadre des différentes manifestations culturelles organisées à la Chapelle, 

dont le programme suit, venez renouveler vos adhésions à notre association et nous manifester votre 

soutien ! Nous avons besoin des Villeneuvois et de tous ceux qui ont manifesté leur intérêt pour 

notre action ! 

 

Samedi 15/Dimanche 16 septembre : Ouverture de la Chapelle dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine 

Suivez le « chemin des ex-voto : départ chapelle des Pénitents Gris, Musée Pierre de Luxembourg, 

Collégiale, Chapelle de l’Hospice, Sanctuaire Notre Dame de Grâce de Rochefort du Gard » 

Samedi 15 septembre à 17h30 concert des élèves de l’école de musique  

Annonce de la campagne de souscription pour la restauration de la Chapelle 

 



17h Concert de musique renaissance et baroque par l’ensemble vocal 

« La Cardoline » de Cavaillon 

 

: inauguration à la Chapelle de l’exposition : 

 « La grande guerre de 14-18 : l’engagement de l’église catholique du Gard ». 

       Exposition ouverte l’après-midi des 3, 10, 11 et 17 novembre. 

 

En dehors des manifestations précitées, la Chapelle était ouverte au public ce 

samedi 8 septembre et le sera le samedi 15 décembre de 14h30 à 17H30.  

     

 


