Invitation

L’Œuvre des Campagnes
JOURNÉE d’ENTRAIDE et d’AMITIÉ
en faveur du clergé rural et semi-rural
Le Jeudi 15 mars 2018
de 10 h 30 à 19 h 30

Salons Hoche – 9 avenue Hoche
75008 Paris

Métro : Courcelles, Ternes, Étoile , Monceau
Autobus : 22, 30, 31, 43, 52, 83, 84, 92, 93

Parking :
Av. Hoche

Nous honoreront de leur présence et dédicaceront leurs ouvrages :

Jacqueline BARTHES

«L’humain, un drôle de genre» «Le Féminin : un drôle de genre»

Anne BOLLORÉ

« Un Passé Recomposé»

Gaston BONNET de CARNAVET

« Dieu écrit droit sur les lignes courbes»

BRUNOR

« Les indices pensables»

Béatrice COPPER-ROYER

de 11h à 13h

«Famille sens dessus dessous »

Timothée de FOMBELLE

de 14h à 16h

«Neverland »

Denis HANNOTIN

« Chef de cabinet de Napoléon III», « Chirurgien de Napoléon III»

Maurice de KERVENOAËL

«L’honneur des Lannélec»

Jacques de MANDAT GRANCEY

« Crépuscule à Gramercy Park»

Isabelle MARNIER

«La Passée»

Bruno de SEGUINS PAZZIS

« Quand le Christianisme fait son cinéma »

Nicolas de ROBIEN

« Le Journal d’un diplomate en Russie »

Jean-René VAN DER PLAETSEN

de 14h à 16h

Dominique SABOURDIN-PERRIN
Père Michel-Marie ZANOTTI SORKINE

«La Nostalgie de l’honneur»
«Elisabeth de France, l’offrande d’une vie»

de 11h à 13h

«Le jeune homme parfait, La jeune fille parfaite»
Et autres œuvres ……

…………………….

COMPTOIRS
Alimentation, sandwiches au foie gras – Vins
Brocante – Cadeaux – Déguisements
Porcelaines peintes à la main – Sacs cuir – Ceintures
Vêtements d’enfants – Icônes
Produits d’entretien «Poli Royal » – Sacs « Zip-Up »
Livres neufs et d’occasion – Livres pour enfants « Editions du Triomphe »
Linge de maison brodé – Petit Bazar
Bijoux pierres semi-précieuses « My Purchase of the Day »
Jetés de canapé
Foulards-Tuniques
Marie-Ange BARBET : réalisation de portraits
Coffrets cartes de bridge « L’Œuvre des Campagnes »

NOUVEAUTES
Aquila – Création de chasse – Plateaux – Accessoires de mode

DEJEUNER BUFFET (SERVICES à 11 H 30 et 12 H 30)
BAR - SALON DE THE - COUPE DE CHAMPAGNE
TOURNOI DE BRIDGE AMICAL
Non homologué, de 15 h précises à 18h30 (salon climatisé)

Paiements par carte bancaire acceptés

Animation : M. Pierre DJIAN

SOUTIEN A L’ŒUVRE DES CAMPAGNES
M, Mme, Mlle. ……………………………….
Adresse

……………………………….
……………………………….
……………………………….

Courriel

……………………………….

Don ………………………………………….
(Un reçu fiscal vous sera envoyé pour chaque versement)
A adresser à :

L’ŒUVRE DES CAMPAGNES
2, rue de La Planche
75007 PARIS
tél.: 01 45 48 25 83
mail : œuvre-des-campagnes@orange.fr
Ou en utilisant notre site : www.oeuvredescampagnes.fr

« Certaines personnes ou associations de laïcs s’appliquent aussi à aider
les prêtres isolés et pauvres, comme « l’Œuvre des Campagnes ».
C’est très louable ».
Saint Jean Paul II

Le Général (2s) Louis d’Astorg
Président de l’Œuvre
et les membres du Conseil Central
vous seront reconnaissants d’une visite
ou de la moindre offrande et vous en remercient sincèrement.
De la part de ………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Comptoir …………………………………………………………
ENTREE LIBRE – VOS AMIS SONT LES BIENVENUS

Anne Darcy – Responsable de la Vente

L’Œuvre des Campagnes a été fondée en 1857 à l’initiative de l’abbé Vandel,
encouragé par le curé d’Ars, dans le but de favoriser le retour de la Foi dans les paroisses rurales.
Aujourd’hui, après 200 années d’existence, elle poursuit le même objectif :
aider les prêtres des campagnes à exercer leur ministère.

C’est ainsi que, grâce à la générosité de vos dons et à 5 legs,

L’ŒUVRE DES CAMPAGNES
a pu, en 2017,
-

envoyer des offrandes de messe à 60 prêtres,

-

envoyer une aide à 50 prêtres (secours personnel, ornements et vases sacrés),

-

aider 96 prêtres à changer de voiture, la réparer ou l’entretenir,

-

attribuer 250 € à 69 ordinands pour faciliter leur installation,

-

envoyer 80 € à 431 prêtres jubilaires à l’occasion de leurs 50, 60,
et même 70 ans de sacerdoce.

-

et aider 3 écoles pour des travaux de réparation ou d’extension.

Au total, avec votre aide, l’Œuvre a apporté cette année un soutien à plus de 700 prêtres.
http://www.oeuvredescampagnes.fr/

TOURNOI DE BRIDGE AMICAL (non homologué)

Arbitre : Pierre DJIAN
Arbitre à la Fédération

Au profit de l’Œuvre des Campagnes

JEUDI 15 MARS 2018 à 15 h précises
9, avenue Hoche, Paris 8ème (salon climatisé)

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 9 mars 2018
Nom : ……………………………………………………………………………………

Prénom …………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………..… ……………………………………………………………………………….
Tél. : …………….…………………………….. Courriel :……….……………………………..…………….……………………………..…………….…

Mon partenaire sera :
Nom : ……………………………………………………………………………………

Prénom …………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………..… ……………………………………………………………………………….
Tél. : …………….…………………………….. Courriel :……….……………………………..…………….……………………………..…………….…
T.S.V.P.

Position souhaitée pour le tournoi :

Nord-Sud

Est-Ouest

Le joueur Sud est responsable du marquage des scores
Ci-joint un chèque de ……………… (28 euros par personne),
A l’ordre de l’Œuvre des Campagnes,

Adressé à :

L’Œuvre des Campagnes

2 rue de la Planche, 75007 Paris
Tél : 01 45 48 25 83 (de 14 à 18 heures du lundi au vendredi)

Inscriptions dans la limite des places disponibles

Indifférente

