Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 13 décembre 2016

Présents : Pierre-André Dubreuil, Marcel Gable, Jean-Marie Gautherot, Pierre Labarre, Raymond Laithier, J.P.
Lanquetin, Pierre Marguier, Paul Martin, Gabriel Mignot, François Panier, Alain Carrey.
Excusés : Marcel Chopard, Gaspard Nyault, Pascal Perroux-Hummel et Aline Pernin, ,

Le président Pierre-André Dubreuil ouvre la séance à 14 h00.
- Ordre du jour : 3 sujets sont inscrits à l’ordre du jour
- Brochure Père Sarrazin
- Revue
- Conférence de notre journée de retrouvailles

Approbation du compte-rendu du CA du 4 octobre 2016 : le CR est approuvé à l’unanimité.
Brochure des œuvres du P. Sarrazin
Avec la table des matières, Gabriel Mignot nous présente l’important travail de préparation qu’il a mené et rappelle
qu’il attend encore quelques réponses…Urgence : il souhaiterait boucler son manuscrit pour la fin d’année et veut
respecter la date annoncée pour présenter l’ouvrage fini, aux retrouvailles d’avril 2017.
Pierre Tournier a accepté de rédiger la préface et Michel Gentilhomme a envoyé son témoignage, qui figurera aussi
en début du livre.
L’ouvrage comportera environ 120 pages.
L’éditeur ne peut pas indiquer le coût de l’opération avant d’être en possession de tous les documents et photos :
lorsque le prix sera annoncé par l’imprimerie Simon, une souscription sera ouverte et un bulletin sera ajouté dans la
prochaine revue.
Les pages de couverture ne sont pas encore arrêtées : les suggestions peuvent être adressées à Gabriel.

Revue
Vous trouverez, en pièce jointe, le sommaire de la revue à paraître en début février 2017.
…au sujet du travail que représente l’édition (composition et mise en page) de la revue par Jean-Marie, Gabriel
témoigne que maintenant qu’il a « bûché » sur la brochure, il se rend encore mieux compte de l’ampleur de la
tâche…et du temps nécessaire. Personne ne conteste !

Retrouvailles : 24 avril 2017
Gabriel Mignot reste en contact régulier avec Gaston Bordet, qui a proposé de retenir comme intitulé : « Lamennais
ou le prophète oublié ». Vous trouverez dans la revue ce thème développé par le conférencier lui –même.
Cette année, nous fêterons les jubilaires « oubliés » de 2016 : J.B. Carrey, J.C. Demard, P. Labarre, G. Poncet
et Mgr G. Daucourt et les 60 ans de sacerdoce d’André Vuillaume.
L’organisation de la journée reste identique à celle des années passées. Le bulletin d’inscription sera joint, par Pierre
Marguier, à l’envoi de la revue, en février.

Prochaine REUNION du CA : 14 mars 2017 à 14 heures

Le président, P.A. Dubreuil

Le secrétaire, A.Carrey
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REVUE La Maîtrise - L’Escale
HIVER 2016 – PRINTEMPS 2017
Sommaire
Couverture : Sculpture de Suzanne Capdevielle (exposition Chemins d’Art sacré 2016)
Edito : « Fraternité… j’écris ton nom ?»
Temps présent : Espoir et Espérance (Henri Meunier)
« Dans un monde qui change… » CEF)
Vie de l’association : Échos des derniers CR de réunion du CA
Avancement du projet de publication Hommage à Jean Sarrazin
Nouvelles diverses
Conférence 2017 : Gaston BORDET : « Lamennais ou le prophète oublié » »
Notices biographiques : Gaston Bordet – Lamennais
Jubilés 2016 : J.-B. Carrey – J.-C. Demard – P. Labarre – G. Poncet
Mgr Gérard Daucourt
2017 : André Vuillaume 60 ans de sacerdoce
Conférence Retrouvailles 2016 : Frère Max de Wasseiges
« Dans le combat spirituel, les sens les plus touchés de la
modernité »
ALBUM Retrouvailles 2016 et Courrier
L’Escale en attente de textes et de photos
Mananjary : HSA Les travaux avancent…
Passage Décès : Jacques Foltête – Bernard Droz-Vincent – Michel Jacasse –
Jean Bourdenet – Joseph Lemaire
Claire Salomon née Bourgon fille d’Albert et de Marguerite
Écrits et Notes : Jadis et Naguère : 1944 Pèlerinage à la chapelle des Buis
(Michel Jacasse et Mgr Dubourg)
Jean-Louis Perrin : Noël au Petit séminaire
Publications : J. Pinard : notamment Laïcité et Fraternité
Patrimoine Comtois : Dictionnaire du monde religieux
Notes : Michel Gentilhomme : Musique au cœur

Parution : février 2017
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