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Compte-rendu
Trente adhérents sont présents à l’Assemblée Générale 2015l. Les adhérents, ayant réglé leur
cotisation et déposé un pouvoir, sont au nombre de 9.
Michel Phelippeau, président de CELY, ouvre la séance.

Rappel de notre Charte
Objectifs
Au sein de l’Eglise catholique,
- être à l’écoute de la diversité des "recherches de Dieu" dans le monde,
- travailler à rendre audible le message de l’évangile.
- établir des passerelles entre l’Eglise et la société contemporaine,
- travailler à l’unité des chrétiens dans l’élan de Vatican II,
- contribuer à la réflexion sur l’organisation de l’Eglise,
- offrir un espace de dialogue aux croyants en marge de leur institution.
Préambule
Lors de la dernière A.G. de janvier 2014 nous avons renforcé la gouvernance de l’association en
modifiant nos statuts, en faisant entrer de nouveaux administrateurs, en élisant un nouveau bureau. Nous
avons travaillé de concert, membres du bureau et du C.A. : 4 réunions de C.A. et 6 réunions de Bureau.
Des messages ou lettres aux adhérents ont été envoyés :
- le 8 janvier pour convocation à l’A.G. du 29 janvier 2014
- le 15 février pour C.R. de l’A.G.
- fin février pour invitation à la conférence Somé
- le 1er avril pour envoi de la synthèse de la conférence Somé
- début juin pour invitation à la conférence Roucou
- le 20 novembre pour invitation à la conférence Mellon et appel pour les G.T.
- le 17 décembre pour demande de participation aux réponses du synode sur la famille
- le 26 décembre pour convocation à l’A.G. du 12 janvier 2015
Nous allons examiner successivement nos diverses activités, en tirer des leçons et expliciter un
programme de travail pour cette nouvelle année.
Auparavant le trésorier, Claude Vibert, va vous exposer le rapport financier.

Rapport financier 2014
Recettes et dépenses
Nous avons reçu
- Cotisations et dons
- Participations aux frais reçues lors des conférences
- Ventes de livres & DVD
Total :

1 860
0 636
0 202
2 698

Nous avons dépensé :
- Frais de salle pour les 3 conférences
- Versements aux 3 conférenciers
- Achats de livres & DVD (équivalent aux ventes)
- Assurance
- Cotisation & abonnement Parvis
- Papier et copies
- Affranchissements
- Frais bancaires
Total
L’exercice 2014 aboutit donc à un solde positif de

0 594
0 550
0 202
0 311
0 160
0 081
0 039
0 006
2 023
0 675

Trésorerie
Notre solde s’élevait au 1er janvier 2014 à
il s’élève au 31 décembre 2014 à : 539,76 € + 675,31 €

0 539,76
1 215,07 €

Une partie de ce solde sera utilisée rapidement, pour les frais de la conférence du 3 février.
Le quitus est voté à l’unanimité

Conférences en 2014
Conférence de l’abbé Mukassa Somé le 6 mars à l’Ermitage à Versailles
Prêtre Burkinabé, vice-recteur émérite de l’Université d’Abidjan, sociologue, docteur en
anthropologie du développement.
Foi chrétienne et cultures africaines
Notre culture évolue : comment vivre notre foi dans le monde d’aujourd’hui ?
Les questions soulevées lors de la conférence de l’abbé Mukassa Somé montrent que la rencontre
de l’Evangile avec la culture de chaque époque et de chaque lieu a toujours soulevé des difficultés. L’abbé
Mukassa a bien montré la difficile inculturation du christianisme en Afrique avec des schèmes de pensée
venus de l’Occident. Mais dans nos pays occidentaux aussi, depuis le 16 ème siècle, un fossé grandissant est
apparu entre le christianisme et la culture moderne conduisant à une progressive perte d’influence de
l’Eglise.
Conférence du P. Christophe Roucou le 24 juin à L’Eau Vive à Chatou
Mieux nous connaître les uns et les autres ?
L’Islam en France : les tendances actuelles ?
Les nouveaux penseurs de l’Islam : qu’apportent-ils ?
Vivre ensemble : quels sont nos points communs ?
Dialogue : pourquoi ? comment ?
Conférence du P. Christian Mellon, sj, responsable du pôle formation au CERAS, le 11
décembre au Centre Huit à Versailles
avec Marie-Anne Hameury, responsable de la Pastorale des Migrants

L’accueil de l’autre: l’accueil de l’étranger, l’autre qui vient d’ailleurs
Trois idées-forces ont été explicitées :
repartir des données chiffrées pour interpréter les réalités complexes de la société,
intégration culturelle assez satisfaisante en France, mais intégration structurelle difficile,
favoriser une culture de la rencontre avec les migrants.
Le résumé de la conférence a été envoyé aux adhérents ayant indiqué leur adresse courriel.

Groupes de travail
Groupe de travail Site Internet
Ce groupe s’est réuni 5 fois en séance plénière, plus des réunions en groupe restreint. Il a précisé
l’objectif et le contenu du site ; un cahier des charges précis a été établi. Le groupe a été retardé car deux
associations, contactées pour la réalisation du site, se sont récusées pour diverses raisons.
La rencontre du 7 janvier avec un spécialiste bénévole nous permet d’envisager la réalisation
concrète du site à la fin du 1er trimestre 2015.
Groupe de travail L’étranger
Ce groupe est composé de Catherine Domergue, Philippe Domergue, Françoise Gaudeul, Gilbert
Ioos, Ina Ranson, Claude Vibert.
La première réunion du groupe est prévue le 10 février à 15h chez F. Gaudeul pour désigner le
(ou les) rapporteur, préciser les thèmes traités et répartir les tâches.
Groupe de travail Avenir de l’Eglise
Le Groupe de travail se donne pour objectifs de rechercher les causes de la perte de la foi et 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, afin que le christianisme
devienne un phare pour la société.
Les participants sont Maurice Barnier, Pierre-Yves Divisia, Philippe Domergue, P. Patrick
Duboys, Annie Lauret, Jean Lhiaubet, Michel Phelippeau, Olivier Pignal, Philippe Robert, Paul Sentilhes,
Claude Vibert,
La première réunion du groupe est prévue le 4 février à 18h chez Michel Phelippeau pour
désigner le (ou les) rapporteur, préciser les thèmes traités et répartir les tâches.
Groupe de travail Synode de la famille
Nous envisageons d’envoyer une contribution au nom de CELY en choisissant des questions
particulières. Au cours du débat, un processus a été défini :
Trois groupes dans le diocèse ont commencé l’élaboration d’un texte sur des questions
particulières posées par le Synode :
- à Elancourt/Maurepas sous la responsabilité d’André Poutier
- au Chesnay/Rocquencourt sous la responsabilité de Pierre Contat
- à Ablis sous la responsabilité d’Yves Bourron
Ces 3 groupes se proposent de se réunir sous l’égide de CELY afin d’harmoniser leurs points de
vue et d’établir une synthèse. Xavier Mersch, membre du Bureau de CELY, est chargé d’assurer la
coordination et la synthèse avec l’aide de un ou deux membres du C.A. de CELY (à préciser lors du C.A.
du 19 janvier) et s’ils le souhaitent de un ou deux membres de CCBF78.
Une première réunion d’étape est prévue le 12 février à 14h30 chez Françoise Gaudeul.
Une réunion conjointe avec CCBF78 est prévue le 11 mars.
Les conclusions devront en pratique être closes le 15 mars.

Rencontre avec CCBF78

Les représentants des 2 Bureaux se sont rencontrés le 24 septembre 2014.
Les deux associations partagent les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. CELY se situe plus sur
les marges de l'Eglise institution, tandis que CCBF78 cherche plutôt à faire bouger l'Eglise par des actions
concrètes de l'intérieur.
Nous nous tiendrons réciproquement informés de nos actions et en particulier des conférences
organisées par chaque association.
Des participations dans des groupes de réflexion communs sont envisagées, par exemple pour les
réponses au Synode de la famille.

Conférences futures
Deux conférences sont programmées :
- le 3 février dans la salle Tassencourt à Versailles :
D’où viennent les inégalités entre les hommes et les femmes ? Religion et société : à la
source des stéréotypes et des rôles assignés
avec Maud Amandier et Alice Chablis, auteures de Le Déni, enquête sur l’Eglise et l’égalité des sexes
- le 1er juin dans une salle à préciser ultérieurement :
L’avenir de l’Eglise
avec le P. Henri-Jérôme Gagey, professeur à l’Institut Catholique de Paris et ancien doyen
Le quitus pour le rapport d’activités est voté à l’unanimité.

Bilan et prospective
Si l’on se réfère à la seule présence aux conférences on peut dire que notre association atteint une
partie de ses objectifs car l’assistance est importante. Mais cette assistance est relativement âgée et très peu
composée des jeunes générations, souvent éloignées du Concile Vatican II, et des personnes situées à la
périphérie ou hors de l’Eglise.
Or l’objectif principal de CELY est d’établir un dialogue entre l’Eglise et la société, et en
particulier avec la périphérie de l’Eglise. Mais il est très difficile de trouver les moyens de dialoguer, soit à
l’intérieur de l’Eglise, soit avec l’extérieur, sur les problèmes fondamentaux posés à l’Eglise en général et à
nos églises locales en particulier. Cependant, dans nos conférences, nous exerçons une certaine influence
auprès de milieux différents.
C’est pourquoi nous avons pensé, l’an dernier, qu’il nous fallait disposer de quelques textes
‘fondateurs’ capables de nous situer dans le diocèse et de le faire savoir. Nous avions donc envisagé la
formation de quelques groupes de travail pour satisfaire cet objectif. Le Groupe de travail n’est pas un but
en soi mais doit permettre de nous positionner clairement sur des thèmes précis par rapport à l’extérieur
de l’association.
Comme il a été précisé ci-dessus, le premier groupe relatif au Site Internet a bien travaillé et nous
pouvons espérer disposer d’ici deux à trois mois d’un tel outil qui nous permettra précisément d’élargir
notre influence.
De même, les Groupes de Travail L’étranger, Avenir de l’Eglise et Synode de la famille ont été
constitués et ont programmé leur première réunion.
Le développement et la réussite de ces groupes sont conditionnés par la présence importante
d’adhérents qui viendront aider les membres du C.A.

Election du Conseil d’Administration

Les 14 administrateurs sortants se représentent Jacques Bancal, Maurice Barnier, Pierre-Yves
Divisia, Catherine Domergue, Philippe Domergue, Françoise Gaudeul, Anne-Marie Lauret, Xavier
Mersch, Michel Phelippeau, Claude Ribadeau-Dumas , Philippe Robert, Paul Sentilhes, Maryse du
Souchet-Robert, Claude Vibert.
A quoi s’ajoute un nouveau candidat : Yves Bourron
Les 15 administrateurs sont réélus ou élus à l’unanimité.

Débat
Le débat avait déjà commencé lors de la discussion sur les Groupes de travail.
Plusieurs propositions ont été avancées :
- invitation de prêtres spécialistes d’un thème lors de conférences.
- à la sortie des conférences, distribuer un questionnaire sur la mise en œuvre d’actions futures.
- envisager une conférence ou un atelier sur la laïcité et la place des religions dans notre société.
Voir à ce sujet la venue possible du P. Jean-Marie Ploux, prêtre de la Mission de France, auteur récent de
Une autre histoire de la pensée chrétienne
- approfondir le thème Vivre ensemble.

