
LES AMIS DE GRANDCHAMP                                   Le 24 octobre 2017 
Siège Social : 97 rue Royale   78000 VERSAILLES                             
Pour tout courrier : Philippe BOURGEOIS                 
146, rue des prés aux bois   78 220-  VIROFLAY              
Tél: 06 32 64 76 69        
Email : phb_home42@hotmail.com   

 
À TOUS LES ANCIENS 

INVITATION A LA TRADITIONNELLE RENCONTRE D’HIVER  

LE SAMEDI 9 DECEMBRE  2017 
à GRANDCHAMP, 97 rue Royale, VERSAILLES. 

 
11h30 : Eucharistie présidée par le Père  Jean Jacques VILLAINE   

Elève,	  originaire	  d'Argenteuil,	  au	  petit	  séminaire	  de	  1945	  à	  1952.	   

0rdonné	  en	  1959,	  il	  célébra	  sa	  première	  messe	  dans	  la	  Chapelle	  de	  Grandchamp.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nommé	  successivement	  vicaire	  à	  Vigneux	  (S&O),	  curé	  	  à	  Triel,	  puis	  au	  Vésinet	  et	  en	  pré-‐retraite	  à	  
Clairefontaine.,	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Il	  fut	  également	  de	  nombreuses	  années	  Maître	  des	  chœurs	  de	  la	  cathédrale	  Saint-‐Louis	  de	  Versailles.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12h30 : Apéritif et repas durant lequel il y aura partage des nouvelles, 

13h30 : - Nouvelles des anciens 
   - Questions diverses. 

Vous attendant nombreux ! Bien amicalement.  
 
Philippe BOURGEOIS    Pierre HOFFMANN   Christian LE GALLIC 

   Président      Trésorier    Secrétaire                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Et	  puis,	  pour	  rappel…	  N’oubliez	  pas	  de	  visiter	  notre	  site,	  régulièrement	  mis	  à	  jour	  par	  notre	  ami	  Bernard	  …	  	  
• Soit	  :	  amis	  de	  Grandchamp,	  depuis	  	  votre	  moteur	  de	  recherche	  :	  google	  ou	  autre	  
• Soit	  l’adresse	  exacte	  :	  http://www.lesamisdegrandchamp.fr	  

Pour	  ouvrir	  la	  carte	  :	  Le	  nouveau	  mot	  de	  passe	  est	  :	  psndGrR78Vs	  	  	  	  
Pour	  obtenir	  des	  informations	  complémentaires,	  werbrouckbernard@free.fr	  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour que soient mieux gérées nourriture, assemblée et amitié… 
Veuillez retourner ce papillon, dès réception, et absolument avant le samedi 25 novembre   
à Philippe BOURGEOIS 146, rue des prés aux bois 78220 VIROFLAY ou par mail : phb_home42@hotmail.com 
 
  M  ………………………………………………………………….  Accompagné de ……. personne(s) 

Adresse postale  …………………………………………………………………………………………. 
Adresse email lisible   (pour les prochains envois) ……………………………………………………... 

Règle sa cotisation 2017 (20€ : à régler soit en chèque bancaire, soit en chèque postal) 
En cas de réponse par mail, merci d’envoyer votre cotisation annuelle par courrier !   
(si vous envoyez  directement au CCP à Paris 56 81 80 T,  libellez au nom “Anciens du Petit Séminaire”). 
S'inscrit au repas du samedi 9décembre 2017 :          OUI    NON   

         Règle sa cotisation directement par virement // Fait à  …………………… le ……………… 2016 
                      Signature 

 

Pour répondre à la demande de Bernard notre Webmaster. Merci de rappeler précisément vos année d’entrée 
et de sortie à Grandchamp : Entré en …………… Sorti en ……………… Donne ses nouvelles au verso… 
         


