20 Avril 2015

LETTRE AUX ADHERENTS

Chers adhérents,

Nous vous prions de trouver ci-après les nouvelles de l’association CELY suite aux informations
communiquées dans le compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 janvier 2015. Nous vous invitons à
répercuter ces informations dans votre entourage.
1 – Point sur les Groupes de travail
1.1 – Groupe « Synode de la famille »
Vous avez reçu le 17 mars, au moins ceux possédant une adresse électronique, notre contribution relative au
Synode sur la famille.
Cinq groupes de personnes des Yvelines faisant partie de CELY et des membres de CELY à titre personnel
ont apporté leur propre contribution ; puis Xavier Mersch, rapporteur et membre du Bureau, aidé d'un
Groupe de Travail spécifique de 7 personnes, a établi une première synthèse, examinée et corrigée lors d'une
réunion du Groupe début février. Cette synthèse a été remaniée 5 fois par échange de courriels et entérinée
début mars lors d'une réunion finale.
Cette contribution a été envoyée au Pape, aux 4 évêques français désignés pour le Synode d'octobre, à
l'évêque de Versailles et à la conférence des Evêques de France.
Le Vatican et Mgr Aumonier ont accusé réception. Notre contribution a été transmise à Mgr Thomas qui l’a
appréciée et l’a transmise à Mgr Brunin, l’un des 4 Pères synodaux français.
Nous vous recommandons de diffuser la contribution dans votre propre réseau privé.
D’autre part, la contribution au Synode du diocèse de Versailles est disponible à l’adresse suivante :
http://www.catholique78.fr/sites/default/files/document/synthese_reponses_lineamenta.pdf
1.2 – Groupe « L’étranger »
Le Groupe est composé de : Catherine et Philippe Domergue, Françoise Gaudeul, Gilbert Ioos, Ina Ranson,
Maryse Souchet-Robert, Claude Vibert.
La première réunion du Groupe s’est déroulée le 10 février et a conduit à l’établissement d’une note
provisoire. Une seconde réunion du Groupe est prévue le 18 mai.
1.3 - Groupe « L’avenir de l’Eglise »
Le groupe est composé de : Maurice Barnier, Pierre-Yves Divisia, Philippe Domergue, Patrick Duboys,
Annie Lauret, Jean Lhiaubet, Michel Phelippeau, Olivier Pignal, Philippe Robert, Paul Sentilhes, Maryse
Souchet-Robert, Claude Vibert.
Lors de la seconde réunion du 10 mars, un plan de travail a été élaboré : chaque membre du Groupe de
Travail établira un document rassemblant ses propres expériences de dysfonctionnements et les expériences
réussies, dans les domaines suivants :
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1 - Fonctionnement de la paroisse : pouvoir des clercs, séparation clercs-laïcs, rôle et statut du prêtre,
organisation des paroisses.
2 – Pastorale, culte, sacrements, prière, morale, …
3 – Catéchèse, formation, …
4 – Diaconie : fraternité dans les communautés chrétiennes et avec l’extérieur.
5 – Unité de l’Eglise du Christ : mise en œuvre de l’œcuménisme.
Une synthèse sera établie par Michel Phelippeau, puis le Groupe proposera des actions pour un futur modèle
d’Eglise capable de transformer le monde. En raison de l’envergure de la tâche, les conclusions du Groupe
ne peuvent être attendues avant un an.
La conférence du P. Gagey doit pouvoir nourrir nos réflexions.
La prochaine réunion est prévue le 12 mai.
Pour ces deux groupes de travail vous êtes invités, pour ceux qui le désirent, à les rejoindre pour
apporter votre expérience.
1.4 – Groupe « Site internet »
Le site est opérationnel depuis mi-avril à l’adresse suivante : www.CELY78.fr
Vous êtes invités à transmettre cette information dans votre propre réseau privé.
2 - Conférence du Père H.J. Gagey, professeur à l’Institut Catholique de Paris et ancien doyen, le 1er juin à
20h30 au Chesnay, salle Jean XXIII, sur le thème :
L’avenir de l’Eglise
L’Evangile a-t-il encore quelque chose à nous dire ?
Vous êtes fortement invités à transmettre cette information à votre entourage, en particulier paroissial.

3. Propositions de lecture
Pour éclairer la situation de l’Eglise et son avenir nous vous recommandons les livres suivants :
Henri-Jérôme Gagey Les ressources de la foi Salvator 2015
Albert Rouet
Prêtres Sortir du modèle unique Médiaspaul 2015
Claude Dagens
Survie ou métamorphose ? L’avenir du catholicisme en France
Ed. de l’Atelier 2015
Paul Valadier
L’intelligence de croire Salvator 2014
Gui Lauraire
On n’enterre pas la lumière Ed. Temps Présent 2015
Jean Marie Ploux
Une autre histoire de la Pensée chrétienne Ed. de l'Atelier 2014

Avec toute notre amitié

Le Bureau de CELY

