
LES AMIS DE GRANDCHAMP            novembre 2021 
Siège Social : 97 rue Royale   78000 VERSAILLES                             
Pour tout courrier  Philippe BOURGEOIS                           
213 rue de Versailles – bât 3- 92410 VILLE D’AVRAY                           
Tél: 06 32 64 76 69 email : phb_ home42@hotmail.com  

 
Après une si longue absence …… 

 
INVITATION A LA TRADITIONNELLE RENCONTRE D’HIVER  

LE SAMEDI 11 DECEMBRE  2021 à 11h30 
à GRANDCHAMP, 97 rue Royale, VERSAILLES. 

 
11h30 : Eucharistie présidée par le père Denis RABIER      
 «  A ma sortie de N.D. de Grandchamp en 1968, je suis entré au grand séminaire de Paris à Issy-les-Moulineaux.      
2 ans de philo, 2 ans de coopération en Haute-Volta, 2 ans de théologie et j'ai arrêté ma formation à Issy. J'ai 
travaillé 2 ans à Bayard Presse et comme le Seigneur continuait à m'appeler j'ai pris contact avec les Pères Blancs 
avec qui j'étais en Haute-Volta: 1 an de noviciat à Ottawa au Canada, fin de la théologie à Londres et ordination en 
1979 à Melun, dans mon diocèse. 
J'ai passé, en tout, 40 ans au Burkina Faso, dans la brousse, dans le désert, dans une grande ville où j'ai ouvert un 
Centre d'Etude où les anciens et les amis de Grandchamp m'ont aidé à acheter des livres. 
 J'ai été rappelé en France en 2017 pour un service à la Maison Provinciale des Pères Blancs à Paris. » 
12h30 : Apéritif et repas durant lequel il y aura partage des nouvelles,                         
13h30 : - Un point sur la vie de notre association durant cette longue « hibernation » 

 - Nouvelles des anciens 
    - Affectation de nos dons annuels  

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

   Président      Trésorier    Secrétaire     
                                                                                                                                                                           

Pour rappel…Vous pouvez donner de vos nouvelles par Mail ou par courrier à notre Président : Ph. Bourgeois. 
N’oubliez pas de visiter notre site, régulièrement mis à jour …  

* en tapant : amis de Grandchamp  depuis  votre moteur de recherche : google ou autre 
* Soit à l’adresse exacte : http://www.lesamisdegrandchamp.fr		

______________________________________________________________________________________					
 
Pour que soient mieux gérées nourriture, assemblée et amitié… 
Veuillez retourner ce papillon, dès réception, et absolument avant le samedi 27 novembre   
à Philippe BOURGEOIS - 213 rue de Versailles – bât 3- 92410 VILLE D’AVRAY                                
Ou par mail : phb_home42@hotmail.com 
  M    …………………………………………   accompagné de  ……  personne(s) 

Adresses : - postale ………………………………………………………………………………………….. 
  - email lisible (pour les prochains envois)  ………………………………………………………………… 

Règle sa cotisation 2021  (20€…ou plus … l’association n’ayant reçu aucune cotisation en 2020… )  
En cas de réponse par mail, merci d’envoyer votre cotisation annuelle par courrier !   

A adresser uniquement par chèque à l’ordre de L’association des AMIS DE GRANDCHAMP  

S'inscrit au repas du samedi 11 décembre 2021 :  OUI  ❒    NON  ❒ 

 Fait à   …………………….le  ……………. 2021    Signature 
 
Pour répondre à la demande de Bernard notre Webmaster, merci de rappeler précisément vos années 
d’entrée et de sortie à Grandchamp : Entré en …………… Sorti en ……….      


