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

Conseil d’Administration du 9 octobre 2018

Présents : Pierre-André Dubreuil, Marcel Gable, Jean-Marie Gautherot, Raymond Laithier, Jean-Pierre Lanquetin,

Pierre Marguier, Paul Martin, Gabriel Mignot, Gaspard Nyault, François Panier, Alain Carrey. 

Excusés : Pierre Labarre, Marcel Chopard.  

Aline Pernin est venue nous saluer en début de réunion, accompagnée par le Père Pierre Imbert, nommé, pour un

mandat  de  trois  ans,  responsable  diocésain  de  la  Pastorale  Jeunes,  responsable  diocésain  de  l’Aumônerie  de

l’Enseignement Public (AEP), prêtre accompagnateur de l’Aumônerie étudiante La Source. Il reste coopérateur de la

paroisse Saint Etienne. Il réside à l’Escale, 9 rue de la Convention.

Le président Pierre-André Dubreuil  ouvre la séance à 10 h 00.

1 / Journée de retrouvailles 2019 

Conférencier : 

Apprenant que les propositions qui avaient été envisagées, lors de notre dernière réunion, se sont révélées

négatives, pour cette année, Paul Martin a, une nouvelle fois, (rappelons-nous : c’est lui qui avait demandé

à JF Mathey de venir évoquer le rôle du Père Ledeur,pour la construction de la Chapelle de Ronchamp)

pensé à une de ses connaissances et il a proposé au Père Christos Filiotis , « archiprêtre » de  la paroisse

grecque  orthodoxe  de  Strasbourg  avec  lequel  il  a  eu  des  contacts  amicaux,  de  venir  animer  notre

conférence. (On peut en découvrir un peu plus sur Christos Filiotis en consultant Google).

Le thème, à définir, pourrait être : traiter, de manière œcuménique les relations entre l’orthodoxie et le

catholicisme.

Paul doit reprendre contact pour fixer la date au 20 mai 2019.

Nous envisagerons alors de développer la communication  au niveau diocésain, grâce notamment à Anne-

Lise David et peut-être inviter le P. Dominique Banet, « délégué diocésain pour l’Unité des chrétiens et

pour les relations avec le judaïsme ». Marcel Gable propose de contacter un prêtre orthodoxe qui habite à

Pirey.

2 / Ouvrage sur le Père Ledeur

A ce jour, le travail n’avance pas : Gabriel n’a encore reçu que 17 réponses à son questionnaire alors qu’il

a de nombreuses références pour la partie ‘art sacré’.

Par  ailleurs,  il  a  rencontré  Claude  Bouveresse,  héritier  testamentaire  de  son  oncle,  le  P.  Alfred
Bouveresse.

Ce  dernier  envisage  d’écrire  un  livre  sur  son oncle  à  partir  des  ‘traces’  qu’il  a  laissées :  40 carnets

manuscrits,  sorte de livre  de bord ;  les  textes de ses homélies ; les  numéros du bulletin paroissial…

Notamment pendant les 40 années de ministère qu’il a passées à Cuze et Adrisans…

Gabriel demande si l’Association pourrait soutenir ce projet : à l’unanimité, les présents approuvent.

3/ La Revue :

Vous trouverez en annexe le projet actualisé du sommaire du prochain document, annoncé pour la fin de

l’année.

Jean-Marie  souhaite  recueillir  des  écrits  sur  la  cérémonie  des  obsèques  du  Père  André  Vuillaume,

auxquelles  aucun  de  nous  n’avait  pu  participer  (mot  d’accueil,  homélie,  témoignages…)  Jean-Pierre

Lanquetin essaiera de contacter Jean-Marie Duboz et Michel Mourey. Gabriel appellera Serge Perrin et

Raymond Jacques Vaubourg.
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4/ Les Anciens de Conso :

Pierre  Marguier  a  représenté,  cette  année encore,  l’association à  l’assemblée générale  des  anciens  de

Conso et nous a transmis un article de l’Est Républicain, que vous pouvez consulter en annexe.

5/ La trésorerie

Pas de soucis à se faire : il y a actuellement 13 283 € en caisse… 19 livres du P.Sarrazin ont été vendus  en

2018.

 

6/ ‘Le Pape François : Un homme de parole’ 

Gaspard Nyault recommande à tous ceux qui le peuvent d’aller voir ce film : c’est un film documentaire

produit,  co-écrit  et  réalisé  par  Wim Wenders  et  sorti  en 2018.  Il  porte  sur  la  vie  et  les  objectifs  de

François, le 266ᵉ et actuel pape.

 

 DATES à RESERVER         - Prochaine réunion : mardi 12 février 2019
          - Retrouvailles 2019 : lundi 20 mai  2019

Le président lève la séance à 11 h 00

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

P.J.   - Sommaire actualisé de la Revue

         - Conso continue à vivre et vivra
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