Invitation

L’Œuvre des Campagnes
JOURNÉE d’ENTRAIDE et d’AMITIÉ
en faveur du clergé rural et semi-rural

Le mardi 17 mai 2022
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

Le Général (2S) Louis d’Astorg, Président de l’Œuvre, Le Père Alexis de Brébrisson,
Conseiller Ecclésiastique National, Anne Darcy, Présidente de la Vente, les membres du
Conseil Central, seraient très honorés de votre présence le mardi 17 mai 2022. Au cours de cette
journée, les Auteurs, Amis de l’Œuvre, nous feront le plaisir de dédicacer leurs ouvrages :
Abbé J.P. ANDRE
15h-18h30
Anne BOLLORE
Hervé de BONVOISIN
Arnaud BROCHARD
15h-18h30
BRUNOR
15h-18h30
Henri de COURTIVRON
Patrick DESCHAMPS
Bertrand GALIMARD FLAVIGNY
Denis HANNOTIN
Maurice de KERVÉNOAËL
15h-18h30
Martine de LA FERRIERE
Isabelle LE MOULEC-DESCHAMPS
Eric MANSION-RIGAU
Sylvie de QUATREBARBES
Béatrice SAINT BRIS
Alain de SAVIGNY
15h-18h30
Agnès WALCH

Anthèses Poétiques
En Mer de Chine
L’Eclat de verre
L’Aréthuse
L’Empreinte transfigurée
Carnets du Chemin
Opération Serval
Contes
L’almanach du Paris-Orléans, Une épopée du chemin de fer
La Ferme des Engoulevents -Les Braises du Souvenir
On n’a pas peur du noir
Anthologie des Poètes du Dôme
Gabriel de Choiseul, duc de Praslin
Nous ne nous sommes jamais tant aimés
Une Maison au Maroc
La joie de l’âme
Un jour d’été au Garde-Meuble de la Couronne

De 14h à 16h
La librairie Fontaine Haussmann proposera une séance de dédicaces d’une dizaine d’autres auteurs prestigieux.
Venez nombreux les rencontrer et découvrir leurs nouveautés. De quoi préparer agréablement vos lectures de
l’été.

COMPTOIRS

Gourmets et Gourmandises - Vêtements d’enfants - Maïmana - Ceintures
Porcelaines peintes à la main - Bijoux - Plateaux - Brocante - Sacs cuir
Accessoires de mode - Icônes - Tuniques - Editions du Triomphe
Petites antiquités - Aquila - Portraits d’enfants - Poli Royal - Savon d’Alep
Peinture animalière - Mobilier d’Art « In’Ove » - Laminés sur bois
Les Saintes Vierges de YO - Déguisements enfants - Linge de maison brodé
Cartes de bridge « OdC »

DEJEUNER BUFFET, 25 €
de 11H30 à 14H00,
Avec le concours gracieux du lycée professionnel Albert de Mun
CAFE du CLOCHER
Sandwich + verre de vin

SALON DE THE

TOURNOI DE BRIDGE

TOURNOI DE BRIDGE AMICAL (non homologué)
Arbitre : Pierre DJIAN, arbitre à la Fédération

Au profit de l’Œuvre des Campagnes
Mardi 17 mai 2022 à 15 h 00 précises

9, avenue Hoche, Paris 8ème
Bulletin d’inscription à renvoyer à l’Œuvre avant le 2 mai 2022 (adresse au dos)
Nom :
Adresse :
Courriel :

Tél. :
Mon partenaire sera :
Nom :
Adresse :
Tél. :

Courriel :

Position souhaitée pour le tournoi :

Nord-Sud

Est-Ouest

Indifférente







Le joueur Sud est responsable du marquage des scores
Ci-joint un chèque de ……………… (25 euros par personne), à l’ordre de l’Œuvre des Campagnes,

Soutien à l’Œuvre des Campagnes

M, Mme, Mlle :
adresse mail :
adresse postale :
tel :
Vous pouvez faire un don par internet sur le site de l’Œuvre ou par chèque bancaire adressé à :

L’ŒUVRE DES CAMPAGNES
2, rue de La Planche 75007 PARIS
tél.: 01 45 48 25 83
mail : œuvre-des-campagnes@orange.fr
www.oeuvredescampagnes.fr
[ ] Reçu Fiscal demandé

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 165 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 4 nouveaux legs,
l’Œuvre des Campagnes a pu, en 2021,
• envoyer des offrandes de messe à 88 prêtres,
• envoyer une aide à 39 prêtres (soutien personnel et ponctuel, ornements, équipements multimédia),
• aider 73 prêtres à changer de voiture, la réparer ou l’entretenir,
• attribuer 250 € à 53 ordinands pour faciliter leur installation,
• envoyer 80 € à 232 prêtres jubilaires à l’occasion de leurs 50, 60, et même 70 ans de sacerdoce.

-

et soutenu 6 missions d’évangélisation initiées par des prêtres de paroisses rurales.
Au total, avec votre aide, l’Œuvre a apporté cette année un soutien à près de 500 prêtres.
http://www.oeuvredescampagnes.fr/

