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1. Inauguration du Musée « ABIIF » 
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2. Les annonces 

2.1. Envoi d’un mail à l’ensemble des Abiifiens 

Avec la participation de Martin Bertran 

 

 

 

Inauguration du Musée de l’A.B.I.I.F. 

 

Hospitaliers de l’ABIIF, réservez dès maintenant votre samedi 28 mars 2015, de 12h à 16h 

pour venir visiter « Notre » Musée ABIIF au Séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. 

 

 

 

Une occasion unique de retourner dans l’histoire de notre Association, l’ABIIF, et de retrouver de 

nombreux souvenirs, photos, détails, mais aussi de venir visiter nos caves d’Issy-les-Moulineaux où 

est entreposé l’ensemble du matériel de nos Pèlerinages. 
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Une opportunité rare de découvrir le magnifique site du Séminaire Saint Sulpice d’Issy-les-

Moulineaux. Grâce à une autorisation exceptionnelle du Supérieur du Séminaire, nous aurons accès 

aux 8 hectares de jardins, classés au titre des monuments historiques, ainsi qu’à la Grande Chapelle 

fin XIXème, à la Crypte, à la petite Chapelle Notre-Dame de toutes Grâces et au superbe Pavillon à 

Rocailles du XVIIIème siècle (le nymphée). 

Bref, vous l’avez compris, c’est un moment à ne pas manquer ! Cette journée pour les hospitaliers 

sera aussi l’occasion de se retrouver autour d’un verre et d’un repas sorti du panier. Vous aurez tout 

le loisir de visiter, par petits groupes, le Musée et le Séminaire. 

Inauguration à 12h00 avec la bénédiction du Musée par le Père Stéphane Gravereau …  

le site sera ouvert jusqu’aux environs de 16h00. 

Pour des raisons d’organisation, merci de vouloir signaler par mail ( xxxxxxxxxxxxxxxx ) votre 

présence à cette occasion (probable ou sûr). Pour le déjeuner, que chacun apporte ce qu’il aime 

manger et boire ! 

VENEZ nombreux … MERCI ! 

ATTENTION, notez que les marches sont raides pour y accéder. 

(Séminaire Saint Sulpice, 33 rue du Général Leclerc, 92040 Issy-les-Moulineaux, Métro Corentin 

Celton) 

2.2. Information sur le Site Web « ABIIF (abiif.com) » 

 

 

Complété par un symphatique petit mot de Martin Bertran sur Facebook … renforcé par une photo 

de groupe via Léo (Léonard Mazoni) et Jean-Christophe Pasquier : 

mailto:brice.debievre@wanadoo.fr
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Chers tous, 

Ayant eu le grand privilège de jeter un œil avant tout le monde au « Musée ABIIF » que l’excellent 

Brice Debièvre a façonné, avec la non moins excellente Evelyne Debièvre, son épouse, et l’aide 

remarquable de Jean-Claude Perrier, Marie-Angèle Mathieu, et Sébastien Mathieu dit PomPom, je ne 

saurais que trop vous encourager à venir nombreux avec femme, mari, enfants, qui vous voulez, lors 

du déjeuner d’inauguration prévu le samedi 28 mars (midi sur site), dont l’invitation officielle « Info 

ABIIF » vous donnera bientôt toutes les modalités. 

- Parce que franchement c’est rudement bien fait. 

-  Parce que de savoureux détails (voir pièce jointe) vous feront encore plus aimer notre association. 

- Parce que Brice et son staff le valent bien. 

- Parce que la trappe sera fermée à cause du froid. 

- Parce qu’il y aura certainement de l’Ambassadeur à boire. 

Bref ça vaut le coup que tout le monde se mobilise pour faire de cette journée un triomphe et un 

chouette pique-nique ! Pensez à envoyer un mail à Brice pour vous inscrire. 

Et surtout : faites suivre à tous ceux que vous connaissez, à vos anciennes listes de salle, à vos potes, 

on compte sur la viralisation de cette invitation ! 

Je vous embrasse 

Martin 
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3. Les réponses des Abiifiens1 

3.1. Via les Mails 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Une version complète et nominative est disponible dans les Archives du Musée ABIIF 
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3.2. Via Facebook 

35 participants ont également répondu via Facebook. 
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4. Une petite relance pour les retardataires 

Inauguration du Musée de l’A.B.I.I.F. 

Hospitaliers de l’ABIIF, journée du  samedi 28 mars 2015, de 12h à 16h 

Rappel 

Visite de « Notre » Musée ABIIF au Séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. 

 

Inauguration à 12h00 avec la bénédiction du Musée par le Père Stéphane Gravereau …  

le site sera ouvert jusqu’aux environs de 16h00. 

N’oubliez pas votre repas sorti du panier (à boire et à manger !), 

ainsi que vos appareils photos. 

(Séminaire Saint Sulpice, 33 rue du Général Leclerc, 92040 Issy-les-Moulineaux, Métro 

Corentin Celton) 

4.1. Les nouveaux mails 
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4.2. … et Facebook 

Une nouvelle réponse via Facebook. 
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5. Ils ont répondu 

Mails Facebook Nbre : 102 OK Facebook

60 80
120 dont 18 peut-

être
56

 

… et tous ceux qui sont passés … sans répondre ! 

 

Merci à vous tous de vos réponses et de votre visite 


