
Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise

Conseil d’Administration du 29 septembre 2015

Présents : Marcel Chopard, Pierre-André Dubreuil, Marcel Gable, Jean-Marie Gautherot, Pierre Labarre, Raymond
Laithier, Jean-Pierre Lanquetin, Pierre Marguier, Paul Martin, Gabriel Mignot
François Panier, Alain Carrey
Excusés   : Gaspard Nyault

Le président Pierre-André Dubreuil  ouvre la séance à 14 h.

Approbation du CR de la réunion du CA du 9 juin 2015

Le document n’a pas appelé de commentaires : il est adopté à l’unanimité.

Brochure des œuvres du P. Sarrazin     :

Jean-Marie Gautherot a contacté une nouvelle fois Michel Wackenheim, pour lui rappeler que la gravure des oeuvres
du P. Sarrazin est toujours « en attente »… Deux points importants sont ressortis de nos échanges, au cours de ce
CA : Michel W. est notre intermédiaire, il a insisté pour s’occuper de notre dossier, c’est donc lui qui doit relancer.
Certes, ça dure… mais la gratuité est « à ce prix » !
Gabriel Mignot et Paul Martin précisent que le texte d’accompagnement sera essentiellement tiré de l’allocution que
Gabriel a prononcée lors des obsèques du P.  Sarrazin et de l’interview que Jean-Marie avait  réalisée.  Plusieurs
courriers seront ajoutés. Deux personnes d’Ornans contactées ont donné leur accord (Agnès Simon et Louis Berger),
Bernard Faivre (?) s’il accepte de répondre, et Gabriel sollicitera André Vuillaume et Pierre Tournier.

Revue     : 
 
Toute la matière pour le sommaire est prête pour une diffusion avant Noël. Il ne manque que la présentation des
jubilaires. Marcel Gable connaît bien Michel Durand et l’appellera. 
Joseph  Bouchard loge  au  Centre  diocésain  :  Raymond  passera  le  voir  et  Pierre  Labarre  recueillera  des
renseignements sur Joseph Lemaire auprès de Georges Mesnier 
Jean-Marie publiera dans le prochain numéro le texte de la conférence de J.F. Mathey.

Travaux     :

Le  nouveau  responsable  de  l’Escale,  Pascal  Perroux-Hummel  est  venu  se  présenter  et  nous  rencontrer.  Il
communiquera son « CV » à Jean-Marie. Vous pouvez mettre à jour votre liste de contacts et noter son adresse mel : 
p-hum@orange.fr
Puis Aline Siron a fait le point : il n’y a pas cette année de communauté de jeunes mais les activités pastorales
continuent et Aline communiquera à Jean-Marie des informations pour la revue.
Les travaux ont débuté, avec retard, début septembre pour durer jusqu’à juin 2016. Le foyer ne peut pas prendre le
risque de deux années sans résidants. Les ouvriers ont commencé par la transformation de la cuisine en cuisine semi-
collective. Dans quelques semaines, ils seront dans les étages…
Fin juin 2015, le week-end de retrouvailles pour les anciens résidants des foyers qui se sont succédé dans les murs du
9 rue de la Convention, a connu un vrai succès : 120 personnes en comptant « conjoint(e)s et enfants ». Ces 2 jours
ont permis le brassage et le mélange des différentes générations. 
En entendant des réactions au cours de cette rencontre, une idée a germé : puisque beaucoup reconnaissent que leur
passage au foyer a été un moment important dans leur développement sur le plan humain et dans leur vie de foi et
que beaucoup d’adresses ont été retrouvées…pourquoi ne pas contacter tous les anciens résidants et leurs parents
pour les sensibiliser au projet de restructuration et leur adresser l’appel aux dons…

Retrouvailles 2016     :    Lundi  25 avril 

-La conférence sera animée par le Frère Max de Wasseige, frère franciscain, membre de la communauté basée à la
Chapelle des Buis. Mais elle ne portera pas sur l’exorcisme : le Frère est remplacé dans la charge d’exorciste par le
P. Cachot. Il  propose de nous parler « des sens les plus touchés de la modernité ». 
Pour le « sensibiliser » à notre association, Jean-Marie lui a proposé de lui envoyer les 3 derniers numéros de la
revue. 
-Pour le repas, Pierre-André Dubreuil rencontrera Mr Courbet.
-Jean-Pierre Lanquetin choisit chants et textes pour la messe, en liaison avec Paul Martin et Jean-Marie
-Célébrant et homélie ?  Pierre-André invitera Mgr Bouillleret.
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Et pour l’année prochaine, Gabriel Mignot a déjà pris contact avec Gaston Bordet*. Le sujet pourrait être :
 « En 2017, Hugues-Félicité Robert de Lamennais serait-il condamné par l’Eglise ?** » 

NDLR : Sur Mozilla, on lit :
 * Gaston Bordet, agrégé d'histoire, est maître de conférence d'histoire contemporaine à la faculté des lettres de Besançon.
 **Hugues-Félicité Robert de Lamennais, né le 19 juin 1782 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et mort le 27 février 1854 (à 71 ans) 

à Paris, est un prêtre français, écrivain, philosophe et homme politique. Ultramontain à ses débuts, plus papiste que le pape, 
Lamennais connut une évolution qui fait de lui un précurseur du catholicisme libéral, du catholicisme social, ainsi que de la 
démocratie chrétienne. En 1833, il renonce à ses fonctions ecclésiastiques et publie l'année suivante Paroles d'un croyant qui 
fut condamné par le pape Grégoire XVI et marqua ses contemporains. En 1848, il est élu député à l'Assemblée nationale. Il 
meurt en 1854, alors qu'il est toujours brouillé avec l’Église, et selon ses volontés, il fut enterré civilement.

Questions diverses     : 

Pierre Labarre, à qui nous avions confié l’examen des photos du Père Nappey s’est renseigné. Si nous souhaitons les 
tirer sur des planches-contact, pour pouvoir les choisir, il faut compter 18 € /planche…et il y en a beaucoup ! Pierre 
Marguier se renseignera dans un atelier « d’amateurs éclairés »

La date de la prochaine réunion du CA est fixée au 8 mars 2016 à 14 heures.

               Le  président, P.A. Dubreuil                                                             Le secrétaire, A. Carrey

8/10/2015     :   Complément     par JM Gautherot   

Marcel (Gable) a, comme promis, pris contact avec Michel Durand …

Michel Durand, maintenant en retraite, accepte de présider (si Mgr Bouilleret décline la 
proposition, naturellement) la messe d’action de grâce des retrouvailles et propose de prononcer
également l’homélie.

Marcel me fait tenir dans les jours qui viennent un texte qui retrace l’itinéraire de Michel Durand.
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