LES AMIS DE GRANDCHAMP

novembre 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
INVITATION A LA TRADITIONNELLE RENCONTRE D’HIVER
LE SAMEDI 7 DECEMBRE 2019
à GRANDCHAMP , 97 rue Royale, VERSAILLES .
11h30 : Eucharistie présidée par le père Jean Louis DESPEAUX
« après la fermeture de Grandchamp, j'ai fait partie du groupe qui a rejoint Conflans, le petit séminaire
de Paris où j'ai terminé ma scolarité. Ensuite service national dans l'infanterie de marine à Djibouti.
De retour en France, mes parents ayant déménagé en Gironde, j'ai demandé à être admis à la formation
au ministère presbytéral pour le diocèse de Bordeaux. J'ai passé deux années à Poitiers et quatre à
Bordeaux. Ordonné prêtre le 14 octobre 1979 : tout juste 40 ans !
Depuis, les évêques successifs m'ont toujours confié un ministère en paroisse. Je poursuis ma neuvième
année comme curé du secteur de Bouliac aux portes de Bordeaux sur la Rive Droite de la Garonne.
J'accompagne aussi une équipe Notre-Dame et la communauté bordelaise de Foi et Lumière (handicapés
mentaux). »

12h30 : Apéritif et repas durant lequel il y aura partage des nouvelles,
13h30 : - 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 que soient mieux gérées nourriture, assemblée et amitié…
veuillez retourner ce papillon, dès réception, et absolument avant le samedi 23 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)
adresse postale _____________________________________________________________________
adresse email lisible (pour les prochains envois…) ________________________________________
règle 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’associa tion des AMIS DE GRANDCHAMP’

s'inscrit au repas du samedi 7 décembre 2019 :
Fait à _________________ le ___________ 2019

OUI

NON
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 19…..
Sorti en 19…..

