LES AMIS DE GRANDCHAMP

Le 27 avril 2019

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
À TOUS LES ANCIENS
CONVOCATION à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LE SAMEDI 25 MAI 2019
à GRANDCHAMP , 97 rue Royale, VERSAILLES .
11h30 : Eucharistie présidée par Loïck BELLAN .
Au Petit séminaire à Grandchamp de 54 à 61, Loïck BELLAN a été ordonné prêtre à Versailles en
1969 (nous fêtons donc cette année son jubilé ! ) .
Il est d'abord nommé à Montfort l'Amaury (pendant 6 ans ) puis à Thoiry (pendant 2 ans).
Membre fondateur de la fraternité de Jérusalem de Paris -St Gervais (1975) . Mgr SIMONEAUX l'envoie en
mission de prières et d'accueil spirituel à GUERVILLE près de Mantes, où il deviendra également curé de la
paroisse.
Responsable des pèlerinages, puis de 1997 à ce jour (dans l'attente de son remplaçant) de la pastorale
liturgique du Diocèse et responsable du prieuré de Châteaufort -accueil de personnes individuelles et de
groupes- (mais bientôt en pré-retraite active à Septeuil )
Intervenant au Service Diocésain de Formation des Yvelines (SDFY) - Membre du Conseil Presbytéral Chanoine titulaire depuis 2012 du Chapître de la Cathédrale Saint Louis
12h30 : Apéritif et repas durant lequel il y aura partage des nouvelles,
13h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE :
- rapport moral par le Président au nom du Conseil d’Administration,
- rapport financier par le Trésorier, et orientation de nos dons annuels
- vote pour le quitus aux Administrateurs,
- renouvellement pour le CA : Michel BON, Bruno CALIZ, Michel DUBOST ,Gabriel
LACROIX, Luigi DE MARTINO, Bernard WERBOUCK .
arrivent au terme de leur mandat et se représenteront.
- questions diverses
Vous attendant nombreux ! Amicalement.
Pour le bureau …Christian LE GALLIC , Secrétaire
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour que soient mieux gérées nourriture, assemblée et amitié…
veuillez retourner ce papillon, dès réception, et absolument avant le samedi 11 mai
à Philippe BOURGEOIS 213 rue de Versailles Bât 3 - 92140 Ville d’Avray ou par mail : phb_home42@hotmail.com

1°/ M____________________________________________ accompagné de_______personne(s)
adresse postale_____________________________________________________________________
adresse email lisible (pour les prochains envois…)________________________________________
à jour de sa cotisation 2019 (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 !
A adresser uniquement par chèque à l’ordre de L’association des AMIS DE GRANDCHAMP (voir au dos)

1°/

s'inscrit au repas du samedi 25 mai 2019 :

OUI

NON (bien entourer)

2°/ Dans l'impossibilité d'être à Grandchamp le 25 mai , donne pouvoir à M_____________________
/Fait à ___________________le_____________2019
Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir"

In Memoriam ….. Décès de Mgr Yves BESCOND
Monseigneur Yves BESCOND qui a été évêque auxiliaire du diocèse d’Évry - Corbeil-Essonnes, a rejoint le
Seigneur, le 23 août 2018.
Né le 7 mai 1924, Mgr Bescond fut ordonné prêtre dans le diocèse de Versailles le 29 juin 1949. Vicaire à
Montfort-l’Amaury, puis à Saint Jeanne d’Arc à Versailles, il est, à partir de 1961, aumônier diocésain des
collèges d’enseignement général et de l’Action Catholique Générale Féminine.
En 1964, il devient vicaire général, archidiacre de Notre-Dame de Versailles et aumônier diocésain de
l’enseignement public.
En 1971, il est consacré évêque et est nommé évêque auxiliaire de Corbeil auprès de Mgr Malbois. Il est
aussi évêque accompagnateur de la Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC).
En 1979, il devient évêque auxiliaire de Meaux aux côtés de Mgr Kuehn. Il quitte sa charge d’évêque
auxiliaire le 20 octobre 1986 et devient alors aumônier de l’hôpital psychiatrique Esquirol à saint Maurice. Il
est aussi alors vicaire des paroisses de Maisons-Alfort.
Depuis février 2010, il résidait à la Maison de retraite Marie-Thérèse (Paris) où il s’est éteint.

Un point sur nos finances … nous avons besoin de votre cotisation ……
Vous vous souvenez que lorsque nous avons vendu Pax et Crest Volant où tant d’entre vous ont séjourné,
nous avions rétrocédé aux diocèses de l’ancienne Seine et Oise la plus grande partie des fonds recueillis et
avions décidé en AG de garder un fonds pour nous permettre de faire chaque année des dons aux bénéfices
d’œuvres au bénéfice d'œuvres de formation et d'éducation de jeunes très défavorisés ( Brésil, Cambodge,
Madagascar, Burkina Faso, Thaïlande...) recommandées et soutenues par de fidèles AMIS DE
GRANDCHAMP….. C’est ce que nous faisons chaque année.
Mais bien sûr cela épuise petit à petit les fonds que nous avions dévolus à ces dons.
Les cotisations sont donc désormais les seules sources de « revenus » de l’association. Elles sont donc
essentielles. Pour tenir compte des difficultés « de l’époque » les membres du CA ont décidé de ne pas
augmenter cette cotisation en la maintenant encore cette année à 20 € par an …
Mais depuis que nous envoyons beaucoup de convocations par internet pour limiter les coûts importants des
envois postaux …. Beaucoup de cotisations manquent à l’appel !
Même si vous recevez cette invitation par mail, voulez-vous bien poursuivre votre engagement à nos côtés
en nous adressant par courrier , en parallèle de votre réponse, votre cotisation annuelle… notre (petite)
association vit de vos participations …. ou de vos dons éventuels. Merci à vous !
Attention …" POUR FAIRE DES ECONOMIES " le compte de la Banque Postale a été clôturé, seul
demeure le compte ouvert à la Caisse d’Epargne. Il faut donc rédiger le chèque uniquement à l’ordre de ..
l'association des AMIS DE GRANDCHAMP
à adresser à Philippe BOURGEOIS, 213 rue de Versailles Bât 3 92 410 Ville d'Avray.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci pour les nouvelles que vous donnerez ici et que nous ne manquerons pas de transmettre …
Nouvelles de ………………………………………………………………………………….…

