
 

                                                                                               10 février 2017 
 
 

COMPTE RENDU DE L’A.G. DE CELY DU 26 JANVIER 2017  
 

 
Souhaits de bienvenue (Michel) 
18 ou 19 adhérents sont présents et 18 pouvoirs ont été reçus.  
 
1 - Rapport financier 
         

•  Recettes:                 2.903 €  
             - cotisations et dons            1528 €                          
1.528 € 
              - conférences                      1116 €                                          
1.116 € 
             - ventes de livres                   259 €                             
259 € 

• Dépenses:                2.243 € 
         -  locations de salles                                                 406 €  
         - versements aux 3 conférenciers                             799 € 
         - achats de livres                                                       307 €                               
307 € 
         -  assurance                                                               331 € 
         -  frais divers: Parvis, banque, courrier…                400 €              
400 € 

 
• Résultat positif                      660 € 

 
• Ancien solde fin 2015         2.260 € 
• Nouveau solde fin 2016      2.920 € 

     
 
 Rapport financier approuvé à l’unanimité 
 
 
2- Rapport d’activités 
 
2.1 – Lettres, interventions, communiqués 
 
Les réunions du Bureau et du C.A. ont été nombreuses : 4 pour le C.A. et 5 pour le Bureau. 
Douze lettres ont été envoyées aux adhérents et deux à l’évêque pour annonces et comptes rendus de 
conférences et envoi de notre note « Avenir de l’Eglise ». Un communiqué pour l’accueil des migrants a été 
transmis à la presse. 

- 5 janvier -  Rappel des ateliers « Laudato Si » du 9 janvier. 
- 31 janvier - Lettre aux adhérents avec restitution des 12 ateliers de « Laudato si » et de la synthèse. 
- 1er mars - Invitation à la présentation de l’Evangile sur les Parvis et à la conférence de Dominique 

Lang le 22 mars : « Après la COP21 : Préserver notre planète, donner sens à nos actions » 
- 3 mars – De la part d’Ariane de Blic, conférence "Fin de vie : loi républicaine et paroles d'Eglise" le 
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jeudi 10 mars 2016 à 20h30 au Centre Huit. 

- 14 mars - Lettre aux adhérents pour l’invitation à l’AG du 11 avril 2016 et le rappel de la conférence 
du 22 mars. 

- 6 avril  - Rappel de l’AG du 11 avril, envoi du C.R. de la rencontre avec le P. Jacques Gaillot du 2 
décembre 2015 et celui de la rencontre avec Lucienne Gouguenheim et Dominique Lang du 22 mars 
2016. 

- 6 mai - Lettre aux adhérents pour envoi du C.R. de l’AG du 11 avril et annonce de la conférence de 
J.M. Ploux du 30 mai 2016. 

- 7 mai - Lettre à l’évêque avec restitution des Atelier de « Laudato si » et invitation à la conférence 
de J.M. Ploux. 

- 24 mai - Rappel de la soirée du 30 mai et invitation ACI Yvelines du 12 juin. 
- 1er octobre - Communiqué aux Nouvelles de Versailles sur les migrants. 
- 7 octobre – Lettre à l’évêque avec envoi du texte final « L’Eglise dans le monde de demain » et de 

notre communiqué « Migrants » du 1er octobre 2016. 
- 10 octobre - Lettre aux adhérents et aux curés de paroisses avec envoi du texte final « L’Eglise dans 

le monde de demain » et de notre communiqué « Migrants » du 1er octobre 2016. Annonce aussi de 
la conférence de Monique Hébrard du 15 novembre.  

- 18 octobre – Annonce de la conférence de Monique Hébrard  « Evangile et traditions, Jésus nous 
bouscule encore aujourd'hui » du 15 novembre 2016. 

- 12 novembre – Rappel soirée Monique Hébrard. 
- 22 novembre – Envoi de notre texte sur « L’Eglise dans le monde de demain » à 10 mouvements 

d’Eglise diocésains. 
 
2.2 - Conférences 
     

Les comptes rendus ou synthèses des conférences sont disponibles sur notre site www.cely78.fr  
    
2.2.1 – Ateliers sur l’encyclique « Laudato si » du 9 janvier 2016 dans les salles de « L’Eau Vive » à 
Chatou 

Douze ateliers (2 pour chacun des 6 chapitres de l’encyclique) ont rassemblé une cinquantaine de 
personnes. Chaque atelier a fait l’objet d’un compte rendu oral en fin de soirée et écrit ensuite, puis une 
synthèse de 2 pages a été diffusée ultérieurement. 

 
2.2.2 – Conférence du Docteur Catherine Bonnet (membre de la Commission pontificale de la protection 
des mineurs) du 12 janvier 2016 dans la salle Jean XXIII au Chesnay. 

Le thème traité était le suivant : Nous sommes tous concernés – L’enfance muselée : un médecin 
témoigne – Les violences subies par les enfants et leurs conséquences ? 

 
2.2.3 – La conférence du 22 mars 2016, dans la salle Marcelle Tassencourt à Versailles,  comportait en 
réalité deux parties :  

- une présentation du livre "L'évangile sur les Parvis" par Lucienne Gouguenheim du groupe « Réseau 
des Parvis ». 
- une conférence-débat animée par Dominique Lang (journaliste et prêtre) sur le thème : 
           « Après la COP 21, Préserver la planète,  donner sens à nos actions » 
Le conférencier a proposé sept intuitions pour amorcer un changement vers un monde plus écologique. 
 

2.2.4 – Conférence du Jean-Marie Ploux (prêtre de la Mission de France) du 30 mai 2016 dans la salle 
Jean XXIII au Chesnay 

Le thème était : « Agir et résister en chrétiens. Quels peuvent être nos repères ? » 
Le P. Ploux nous a proposé sept repères : 
- la fraternité universelle 
- le respect de la personne 
- aller au plus vulnérable 
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- l’autre avant soi-même 
- le refus de la violence 
- accepter la repentance et le pardon 
- accepter la patience du temps, le provisoire. 

 
2.2.5 – Conférence de Monique Hébrard (journaliste et écrivain) du 15 novembre 2016 dans la salle Jean 
XXIII au Chesnay 
Le thème était : « Evangile et traditions. Jésus nous bouscule encore aujourd’hui ! » 
 
 Pour une Église qui écoute et fait du bien,  
… qui dialogue avec le monde, 
… qui accepte la réalité de la fin du temps de chrétienté, 
… une Église à la Tradition vivante, 
… une Église qui ne se comporte pas en détentrice de la Vérité, 
… qui accepte le dialogue et le débat en son sein, 
…qui donne une vraie place aux femmes, 
… qui respecte la primauté de la conscience, 
… qui chemine avec ceux qui cherchent, 
… pour une Eglise aux entrailles de miséricorde, 
… une Église pauvre et vulnérable. 
 
3 - Groupes de travail 
 
3.1 - Groupe de travail « L’étranger »  
 
Le groupe s’est réuni 3 fois en 2015 et 2 fois en 2016, puis s’est dissout.  
 
3.2 - Groupe de travail « Avenir de l’Eglise » 
  
Le Groupe de travail, initié en févier 2015, s’est donné comme objectifs de rechercher les causes de la 
marginalisation de la parole de l’Eglise dans nos sociétés postmodernes, de préciser une pastorale plus 
tournée vers les périphéries, de déterminer les actions concrètes du chrétien dans la société actuelle et d’en 
déduire de nouvelles modalités de fonctionnement de l’Eglise institution. 
Au cours de nos réflexions, le Groupe a estimé important de répondre à la question : « Comment vivre en 
chrétien dans la société actuelle en communion d'Eglise avec nos frères chrétiens et en fraternité avec tout 
homme, en précisant la place que chacun entend donner au culte et à la prière personnelle et 
communautaire ? » 
Trois réunions ont eu lieu en 2016 (dont une réunion commune avec le C.A. le 19 septembre 2016), et de 
nombreux courriels ont été échangés à partir de la première proposition du texte final début juin jusqu’à 
début octobre. 
Le texte a été envoyé à l’évêque, aux adhérents et sympathisants, à des curés de paroisses et à 11 
mouvements d’Eglise du diocèse. 
Six adhérents ont envoyé leurs remarques. Nous attendons celles des mouvements d’Eglise avant 
d’organiser des ateliers pour prolonger les réflexions du Groupe de travail. 
 
 
Rapport d’activités approuvé à l’unanimité 
 
4 – Organisation de 3 ateliers de réflexion pour 3 atelier et conférences de l’année 2016 : « Que 
nous a apporté cette conférence ou cet atelier ? »   

 Les adhérents se réunissent en 3 ateliers après distribution de 3 guides de réflexion et désignation de 3 
rapporteurs : 
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• Ateliers LAUDATO SI : Xavier animateur 
• Jean Marie Ploux   AGIR ET RESISTER EN CHRETIENS : Claude animateur  
• Monique Hébrard  POUR UNE EGLISE AU VISAGE D’EVANGILE : 

                      Françoise   animatrice 
 

 Après 45 minutes de réflexion en groupes, les rapporteurs restituent la synthèse de chaque atelier :  
 
4.1 – Atelier « Pour une Eglise au visage d’Evangile » 
    
Le groupe se présente.  
Dans la mesure où chacun agit non pas "en tant qu'homme et en tant que chrétien", mais en homme chrétien, 
les activités décrites illustrent les points soulevés dans l'atelier voisin consacré au thème : « Des repères pour 
agir et résister en chrétiens". 
  
Constat préliminaire : est chrétien celui qui suit l'exemple de Jésus. Qui était-il ? Un homme né juif et mort 
juif, qui n'a jamais cherché à créer une nouvelle religion mais simplement à accomplir la sienne et ne nous a 
légué qu'un seul commandement "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés" (Jn XV, 12) en 
conférant un seul pouvoir qui va dans le même sens, pardonner (Mt XVI, 19). Certains le font sans même 
connaître Jésus : ils appartiennent manifestement à l'Eglise que le Christ veut se bâtir (Mt XVI, 18). 
 
Dans ces conditions, faut-il s'échiner à réformer l'Eglise catholique ? Certains participants à l'atelier estiment 
que oui et, dans ce but, pensent qu'il est important de tenir l'Eglise institutionnelle au courant de ce que fait 
CELY. Ils donnent l'exemple de responsables paroissiaux qui, au fil du temps, ont occasionnellement fini 
par s'ouvrir un peu aux idées de Vatican II. D'autres se fondent d'une part sur l'exemple de Jésus qui ne s'est 
pas adressé en priorité au Grand Prêtre d'Israël ni aux rabbins mais au menu peuple et, d'autre part, sur la 
phrase que Georges Bernanos met dans la bouche d'un de ses personnages (in La vocation spirituelle de la 
France), "L'Eglise n'a pas besoin de réformateurs mais de saints" pour insister sur l'agir sans se préoccuper 
de ce que peut penser l'Eglise institutionnelle - ce qui ne signifie évidemment pas couper les ponts ni cesser 
de la tenir informée… mais sans rien attendre en retour, tout retour positif étant alors considéré comme une 
bonne surprise et son absence non comme une déception. 
 
En fait, la plupart des participants à l'atelier partagent le sentiment que beaucoup de clercs, y compris des 
évêques, comprennent, voire approuvent l'approche du CELY mais secrètement par manque de courage (Jn 
III, 1 & ss.) et prisonniers qu'ils sont de règles liberticides dont le motu proprio anti-évangélique non encore 
abrogé de Jean-Paul II Ad tuendam fidem est l'archétype. 
 
4.2 - Atelier « Agir et résister en chrétiens » 
 
Nous nous sommes d’abord interrogés sur la nécessité d’agir. Un chrétien doit-il se contenter de prier ? 
La réponse est non, bien sûr. Et nous sommes tous d’accord que ce sont 2 composantes inséparables du 
chrétien : prier et agir. Pas de prière sans action et pas d’action sans prière. 
 
Ensuite nous avons posé la question : qu’est-ce qu’agir ? Là les réponses sont très larges : de l’action 
quotidienne dans notre famille ou notre travail aux engagements caritatifs ou politiques. 
 
Nous avons fait le constat que dans notre diocèse, nous occupions une position minoritaire et subissions une 
sorte de « délégitimation » au sein d’un environnement très traditionnel qui considère notre génération 
comme les fossoyeurs du catholicisme (contraception, loi Veil, non transmission de la foi…). 
 
Cela ne doit pas nous empêcher de continuer à agir et réagir sans nous décourager : 

• En continuant à faire connaître notre différence par nos conférences et ateliers 
• En persévérant dans nos actions prophétiques auprès des exclus : migrants, Cercles de Silence… 
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• En agissant en « homme chrétien » et non « en tant que chrétien ». Nous avons débattus pour bien 

définir ces 2 notions, car il est important de ne pas cacher notre identité de chrétien sans pour autant 
l’afficher ostensiblement. Cette discrétion ne doit pas non plus aboutir à l’enfouissement (comme 
nous le reproche d’ailleurs la jeune génération). 

• Malgré un certain sentiment d’impuissance face à l’importance locale des « tradis », il nous 
appartient, cependant, de conserver le dialogue avec eux et par nos actions, notre ancrage dans 
l’Evangile être capables d’apporter la contradiction. 

 
4.3 – Atelier « Laudato si » 
 
Chapitre 1 : ce qui se passe dans notre maison un évènement dont nul ne peut s'abstraire 
− Croissance démographique 

Il est apparu que la croissance démographique était insuffisamment traitée et sous-estimée dans 
l'encyclique. Le modèle qui prévoit un palier de croissance semble vraisemblable pour la Chine ou le 
Japon, mais ne marche pas pour l'Inde, ni pour l'Afrique subsaharienne, laissant prévoir des difficultés à 
l'horizon 2050.  
Une mesure à prendre réside dans la place des femmes alors qu'on constate qu'elles n'ont pas "droit au 
chapitre". 

 
Chapitre 2 : L'évangile de la création La terre nous précède et nous a été confiée 
L'harmonie est fragile  
− Extinction des espèces, en particulier des grands animaux : éléphants, grands prédateurs, grands singes, 

…Leur extinction représente un risque de déséquilibre des écosystèmes. Elle risque de s'étendre à 
d'autres espèces pouvant mettre l'humanité en danger. 
Les causes de la disparition des espèces est complexe : concurrence avec les activités vitales des 
humains, chasse pour le profit de l'ivoire et des peaux. 

− Déforestation des forêts primaires pour, entre autres, augmenter les surfaces agricoles et participer à la 
production de viande dont on sait les risques pour la santé humaine. 

− Le recyclage est à promouvoir avec la multiplication des composts individuels, le tri et la lutte contre le 
gaspillage, tant le gaspillage alimentaire (individuel et provenant de la distribution) qu’industriel 
(obsolescence programmée). 

 
Chapitre 3 : La racine humaine de la crise écologique un anthropocentrisme dévié 
− Le clergé du diocèse semble réservé sur l'encyclique. Il est difficile de la "faire passer" et de la discuter 

dans les paroisses. L'appétence du clergé se manifeste plus sur les questions spirituelles que sur des 
thèmes ayant des retombées matérielles. 

− L'encyclique est silencieuse sur les problèmes de contraception et d'avortement et la lutte contre le 
développement de la pornographie. 
 

Chapitre 4 : une écologie intégrale   Puisque tout est lié 
− Toutes les questions sont en effet liées : environnement dégradé et réchauffement climatique provoqués 

par une activité humaine à la recherche de profits plus importants, activité humaine incontrôlée 
détruisant les emplois, créant des drames sociaux et augmentant les inégalités. 

 
Faute de temps, les chapitres suivants n'ont pu être traités. 
 
5 - Bilan et prospective   (Michel) 
  
La diffusion de l’information (lettres et C.R. de conférences vers les adhérents) a été riche. Les ateliers 
« Laudato si » ont été un succès et les 4 conférences ont été suivies par une assistance importante (sans 
atteindre le niveau de certaines conférences plus anciennes), certes toujours relativement âgée. 
 
Le Groupe de travail « Avenir de l’Eglise » nous a permis d’exposer nos positions sur ce thème à l’attention 
de l’ensemble du diocèse. Nous avons eu 5 réponses d’adhérents, mais pour l’instant rien de la part des 
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prêtres et des mouvements d’Eglise diocésains. Nous ne pouvons mesurer l’impact de cette note sur nos 
adhérents et sympathisants, mais nous pouvons envisager dans l’avenir un prolongement de ces réflexions. 
 
Nous nous proposons de continuer à organiser des conférences et de rester à l’écoute de l’actualité pour 
réagir à des événements (comme l’accueil des migrants). 
Nous devons chercher à améliorer la diffusion de notre base documentaire auprès des paroisses grâce à 
Internet. 
Un Groupe de travail relatif à l’accueil de l’étranger dans une perspective chrétienne doit se concrétiser à 
l’initiative de P. Robert, P. Domergue, C. Vibert. 
 
6 - Election du C.A. 
 
Après retrait de Claude Ribadeau-Dumas et d’Annie Lauret, le nouveau C.A. proposé au vote est le suivant : 
Jacques Bancal, Maurice Barnier, Yves Bourron,  Pierre-Yves Divisia, Catherine Domergue, Philippe 
Domergue, Françoise Foucault, Françoise Gaudeul, Jean-Pierre Isnard, Xavier Mersch, Michel Phelippeau, 
Philippe Robert, Paul Sentilhes, Maryse Souchet-Robert, Claude Vibert. 
 
Après vote la composition du nouveau C.A. est approuvée à l’unanimité. 


