
Le 40ème anniversaire de mon sacerdoce 
 
 

Invitation 
 
Monsieur l’Abbé Paul Aulagnier, ordonné prêtre par Mgr Lefebvre le 17 octobre 

1971 en l’Eglise de Riddes en Suisse pour le service de l’Eglise, a l’honneur de vous 

part de son quarantième anniversaire sacerdotal. 

 

Il vous prie d’assister ou de vous unir d’intention par la prière à la messe anniversaire 

qu’il célébrera  le samedi 29 octobre 2011 à 11h30 en la Collégiale Notre Dame de 

Mantes-La-Jolie, place Jean XXIII (78, Yvelines). L’homélie sera prononcée par M 

l’Abbé Philippe Laguérie, supérieur général de l’Institut du  Bon Pasteur. 

 

Il est heureux de vous retenir au repas qui suivra la célébration de la messe sur l’Ile 

Aumone à 13h30, à 800 mètres de la Collégiale de Mantes La Jolie (Yvelines). 

 

 
 

 
Le déroulement de la journée 

 
Cette journée se veut essentiellement sacerdotale et familiale 
 
11h30 : Messe de la fête du Très Saint Rédempteur, en la Collégiale de Mantes -la-
Jolie (Place Jean XXIII). 
 
Le service de messe sera assuré par les séminaristes du Séminaire Saint Vincent de 
Paul de l’Institut du Bon Pasteur (IBP). Ils assureront également le chant grégorien. 
Le chant polyphonique de la messe  sera donné par la chorale de Rolleboise. 
 



13 h00 : Apéritif, servi dans le hall 5 du Parce des expositions (1000 places) sur l’Ile 
Aumone, 78200 Mantes la Jolie (à 800 m  à droite en sortant de la Collégiale Notre 
Dame, après le pont sur la Seine) dans un très beau cadre champêtre.. 
 
13h30 : Repas. 
 
Durant le repas, il y aura, bien sûr, des discours, mais aussi la participation de la 
chorale de Rolleboise, animations diverses, avec la présentation d’un montage 
audio-visuel  sur la vie de Mgr Lefebvre. Les jeunes filles de la Paroisse assureront 
la garde et la distraction des enfants pendant le repas pour les enfants. 
 
NB : les voitures peuvent être mises dans le Parc des Expositions et les fidèles peuvent venir 
ensuite à pieds à la collégiale pour la Messe.  
 
Il vous demande une simple participation financière  pour couvrir les frais de la 
journée, le surplus s’il y a lieu étant versé pour soutenir ses œuvres apostoliques. 
 

……………………………………………………………………………………….… 
	  
Bulletin	  d’inscription	  à	  détacher	  selon	  le	  pointillé	  et	  à	  retourner	  avant	  le	  15	  septembre	  
à	  l’adresse	  suivante	  :	  M	  l’Abbé	  Paul	  Aulagnier,	  29	  avenue	  de	  l’Europe,	  78200	  
Magnanville	  
 
Je	  participerai	  à	  la	  journée	  du	  29	  octobre	  2011	  
 
	  seul	  
	  en	  famille	  (nombre	  d’enfants	  :	  	  	  	  	  	  )	  
	  
Je	  verse	  la	  somme	  de	  
	  20	  Euros	  
	  30	  Euros	  
	  40	  Euros	  
	  100	  Euros	  
	  Plus	  	  
	  
Les	  chèques	  sont	  à	  libeller	  à	  l’ordre	  de	  l’Abbé	  Paul	  Aulagnier	  (ou	  de	  l’IBP	  Rolleboise	  pour	  
la	  délivrance	  de	  reçus	  fiscaux)	  et	  à	  retourner	  à	  la	  même	  adresse,	  29	  avenue	  de	  l’Europe	  
78200	  Maganville).	  NB	  :	  Quelques	  chèques	  versés	  assez	  rapidement	  seraient	  les	  
bienvenus	  pour	  permettre	  de	  régler	  les	  premiers	  frais…).	  


