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rendez-vous à l’AG
notre Assemblée Générale se
tiendra à Saint-Jean le samedi
10 octobre. RdV dans la cour
d’honneur, à 16h30.
Ci - joint : convocation ,
programme et procuration.
Pas de dîner cette année.

Conférence
Ouverte à tous. Notre camarade
Alexandre Chérel (85), membre
d u s o u v e n i r f ra n ç a i s , n o u s
propose d’évoquer le Soldat
Inconnu, dont nous célébrons
cette année le 100ème
anniversaire. Une occasion de
nous rappeler les nombreux
morts pour la France de notre
école. Le ravivage de la fl amme
se fait sans aucune interruption
depuis 1923, trois ans après la
mise en place de la tombe.

Messe des anciens
Ouverte à tous. Suite à l’AG, la
messe sera célébrée par le père
Héraut, dans la chapelle, à 18h00.

Contact
mail : anciens@sjh.fr
courrier : 26 rue du mal. de Lattre
de Tassigny - 78000 Versailles
site et annuaire en ligne :
ww.ancienssaintjeanversailles.org
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Edito
Chers amis, l’année est hors-normes aussi pour notre association. Le
confinement nous conduit cette année à vous proposer un écho bien
réduit. Ce n’est que partie remise
pour une édition plus complète en
janvier prochain.
Rassurez-vous sur l’essentiel de nos
activités : nous avons poursuivi notre
eﬀort de soutien à nos anciens,
religieux et religieuses en mission
notamment. Que cela vous encourage
donc à cotiser.
L’enjeu pour nous est de compléter
l’équipe de notre Comité pour mener un maximum de nouvelles
actions : les projets sont nombreux, mais les petites mains sont plus
rares. Alors soyez nombreux à nous rejoindre, y compris parmi les plus
jeunes : plus de la moitié des anciens élèves ont moins de 40 ans, et
30% ont moins de 30 ans ! Que de ressources. Cela en vaut la peine.
Fraternel Salut de Saint-Jean.

En mission
Nous n’avons pas failli à nos bonnes habitudes ! Les contacts sont
gardés avec nos anciens en mission à qui nous versons vos « dons aux
missions » et une partie de vos cotisations. Pour mémoire, voici les
bénéficiaires des années précédentes :
1. Mathieu Dauchez, clergé diocésain de Manille (Philippines)
2. Philippe Vial, frère de St Jean à Addis Abeba en Ethiopie
3. Sœur Jeanne (Isabelle Rousselin), soeur au monastère grec-catholique
de l’Emmanuel à Bethléem
4. père de La Bigne (Taïwan)
5. Bernard Oberlin, cistercien en RD du Congo
6. Laurent Flichy, frère de St Jean
7. Frère Louis-Marie de Frileuse à Lomé au Togo

Nouvelles du père Bernard Oberlin (63), cistercien-trappiste
« Notre communauté monastique de Mokoto (RD Congo) va bien. Nous
approchons de 40 frères, dont 20 au moins sont encore en formation initiale
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Comité
Président……Philippe Pommier (88)
24 rue de Provence, Versailles
Vice-Président…….Marc Pioger (95)
4 square Monsigny, Le Chesnay
Vice-Président en charge du Club
Sports…………….Pierre Vezmar (90)
Trésorier……Jean-Marc Deplaix (64)
206 bd Pereire, 75017 Paris
Secrétaire…Olivier de Lignières (95)
1 bd de la Porte Verte, Versailles
Membres par ordre alpha :
Jean-Paul de Beauchêne (60)
Alexandre Chérel (85)
Raoul Dupont (53)
Francois de Longueau (56)
Paul Pétel (68)
Robert Petkovsek (56)
Anne-Marie Vercoustre (H64)

Cotisations

17 septembre 2020
(noviciat ou monasticat – le monasticat étant le temps d’études et de
maturation pour les jeunes profès).
Plusieurs personnes d’Europe se sont demandées si nous avons été en danger
de contamination du virus Ebola …/… il est passé loin de nous et le CoronaVirus ne nous a pas encore atteint. Un frère doit aller à Goma régulièrement,
ville surpeuplée de 2 millions d’habitants, si bien qu'il pourrait nous apporter
le précieux virus !! Qui vivra verra.
Au monastère, j’essaie de résoudre le problème de la formation des jeunes
frères, une chose qui est de plus en plus diﬃcile, vu l’attirance pour le
téléphone, internet et tous les réseaux sociaux. La lecture, la lectio divina, est
le moyen traditionnel pour des moines. Mais aujourd’hui on est peu enclin à
lire. Encore plus ici, où la tradition est orale, la civilisation de l’oral. Sans
abandonner la lecture des livres – surtout pas ! – on pourrait chercher à
inventer des sites nombreux, des moyens informatiques nombreux pour que
tous se sentent plus à l’aise avec cette longue tradition monastique. Au Congo
chacun a son téléphone… !
Après le pillage de 1996, nous étions réfugiés dans la ville de Goma durant 15
ans. Rentrés à Mokoto en 2011, les travaux de restauration sont maintenant à
peu près terminés. Cette année nous avons construit un nouveau dortoir, qui
ferme le cloître en formant un quatrième côté.
Je suis toujours pris par la caisse, le paiement des salaires. C’est très absorbant.
J’essaie de ne pas oublier l’organisation de la bibliothèque, les cours aux jeunes
frères, l’histoire de Mokoto qu’ils m’ont réclamée et beaucoup d’autres choses
qu’on me demande chaque jour. La disponibilité nous convertit. Priez pour
moi. »

Nous subissons une baisse lente et
régulière des cotisations. N’hésitez
pas à nous renvoyer le bulletin joint
à cet écho, ou à régler en ligne via
Paypal avec votre CB sur l’annuaire
A compléter avec l’achat des articles
de notre boutique…

Annuaire
Accès en ligne à sa fiche, gratuit à
vie : mot de passe sur demande par
mail. Chacun maîtrise à 100% ce qui
est publié.
15347 anciens, et bientôt les 290
de la promo 2020. Nous ajoutons
sur demande les élèves qui ont
quitté le collège ou le lycée avant la
terminale (près de 3000 à date).
plus de 725 écoles/universités et
plus de 1150 entreprises
représentées.
Annuaire papier disponible :
version 2017 avec annexes promos
2018 à 2020.
l’écho de Saint-Jean 2020
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Hulst
Nous avons adapté nos statuts pour accueillir oﬃciellement toutes les anciennes d’Hulst dans notre périmètre.
En eﬀet, il n’existait pas d’association ni d’historique pour rattraper ce retard. A chacune donc de nous contacter
pour apparaître dans la base. Pour mémoire, le travail d’Anne-Marie Vercoustre nous a déjà permis de vous
présenter en ligne de nombreuses photos de classe, et quelques anciennes d’Hulst nous ont fait signe et sont déjà
intégrées dans notre annuaire. Voir notre article dans l’écho de Saint-Jean 2019.

Une classe à l’honneur : 10ème A - 1978
Voici un bel exemple de ce qu’il est simple de faire, et qui permet à tant de monde de se retrouver. Suivez
l’histoire : D. Champel retrouve la liste détaillée des élèves et nous communique déjà quelques noms sur la
photo de cette classe de Mme Le Goff (CE1 pour les plus jeunes). Nous y retrouvons (le RP) M. Berger, un peu
grimaçant au premier rang.
Contacté, il nous apprend qu’il est
rejoint à Notre-Dame de Poissy par
(le RP) S. Chauchat. Oui, ils
étaient ensemble en 10ème et se
retrouvent curé et vicaire 42 ans
plus tard à Poissy ! Une bonne
occasion pour nous de compléter
les noms sur cette photo, et de
reprendre contact avec nombre des
11 Chauchat de notre annuaire
grâce à un message de S. à ses
oncles et cousins. De l’eﬀet domino
à l’eﬀet boule de neige…

en ligne…

.

N’hésitez pas à nous envoyer des
photos (scan par mail, édition
papier que nous pouvons renvoyer),
et à nous décrire les noms sur ces
photos. Certaines années sont peu
ou pas représentées : avant 37, 72, 73, 79, 81, 89 à 96, 98 à 2003. Nous ne publions pas de photos avec des élèves
encore mineurs aujourd’hui, et nous masquons sur demande ceux qui le souhaitent (même si on ne sait pas
vraiment pourquoi d’ailleurs… heureusement seulement 2 cas). Nous remercions aussi ceux qui nous envoient les
archives familiales parfois retrouvées dans les greniers.
Nouveau départ pour le Bain d’Encre : Nicolas Peltier (97) reprend
la librairie bien connue du 24 rue Pottier au Chesnay (en face de la
piscine). Nicolas veut en conserver l'âme tout en renforçant les rayons
porteurs que sont la BD et la jeunesse. Nicolas veut faire de sa librairie un lieu de
partage et de découverte tout en accompagnant le lecteur dans ses achats. Un service
de commandes en ligne sera mis en place et rendra disponibles des ouvrages en moins
de trois jours.

Carnet
Naissances :
- Joséphine, 4ème enfant de Camille Auzet née Delecourt (2004),
le 12/04/20
- Mayeul, 2ème enfant de Pauline Cooche née Delecourt (2007),
le 01/05/20
- Quentin, fi ls d'Antoine Hadengue (2008), le 22/09/19
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Ordinations : ordonnés prêtres par Mgr
Aumonier le 30/06/19 à Saint-Louis
-

Adrien Comerre (2008),
Jacques Frachon (2006),
Gabriel Rougevin-Baville (2007),
Olivier Rousseau (2008)
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Décès :
- Jean de Lignières (1943), le 08/07/20, sociétaire
des écrivains catholiques, gd-père d’Olivier (95)
- Jean Chauchat (1944), en 2017
- baron des Rotours, Raoul (1957), le 01/11/19
- général de division Alain Curé (1950), St Cyr promo
Laperrine, commandeur de la LH, le 19/07/19
- Jean-Louis Fanost (1941), le 08/04/19
- Père Yves Guibert (1943), franciscain, mars 2019
- Bernard Roulleau de la Roussière (1941), le
15/04/19
- Henri Gautier de Charnacé (1952), croix de la Valeur
Militaire, le 15/02/19
- Jean-Marc Pierret (1943), octobre 2019
- Bernard Hayaux du Tilly (1948), frère de Christian
(1945) et Patrice (1948), le 18/11/18
- Robert Fouques Duparc (1954), officier de la LH et
de l’ONM, prés. de la promo Général Laperrine (St
Cyr), officier parachutiste, en octobre 2018
- Jean-Pierre Dugué (1955), sulpicien, le 23/09/19
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- Jean-Loup Lecharny (1951), mai 2012
- Cécile Fardin née de La Bigne (1999), le 27/09/16
- Pierre-André Lablaude (1965), père de Louis (2008)
chevalier de la LH, commandeur des arts et lettres,
chevalier du mérite agricole, le 26/07/2018
- Pierre Loubens (1940), chevalier de la LH, le 23/03/18
- Yves Tricaud (1944), officier de l’ONM et médaille de la
résistance, le 15/05/2018
- Jacques de Riedmatten (1948), engagé volontaire à 17
ans dans la 2ème DB, le 24/07/2018
- Jean Normand (1938), officier de l’ONM, le 06/05/19
- Bruno van den Broek d’Obrenan (1970), été 2019
- Guy Le Moal (1950), le 12/10/17
- Bernard-Marie Certain (1962), le 1er mai 2019
- comte Robert Langlois d’Estaintot (1948), 17/05/18
- Olivier Roquette (1961), en 2019
- Colonel François Pillet (1941), St Cyr promotion Victoire,
commandeur de la LH et grand officier de l’ONM, le
16/04/19
- Yves Renault (1942), le 13/05/19

Proches disparus :
- Jean Rougeot, père de Pascal (80), le 23/09/2019
- Raphaëlle Genouville née Thomas, épouse d’Eric (87), le 22/02/2019
- Vonnette Petkovsek née Ramsay, mère de Robert (56), général, le 08/09/2019, à près de 107 ans
- Patrick Jarrosson, père de Charles (74), le 01/07/2019
- Philippe de Croutte de Saint-Martin, père de Geoffroy (95), le 04/03/2019
- Marie-France Pocquet du Haut-Jussé née Le Motheux du Plessis, mère de Barthélémy (77), Thierry (79), Xavier
(84), du père Laurent-Marie (86) et Marc (89), le 02/10/2019
- colonel (cr) de Gaigneron de Marolles, père de Guillaume (90), le 08/08/2019
- Bernard Hallopeau, croix du comb AFN, chev. des A&L, père de François-Agathange (82) et Xavier (86), le 31/08/19

-

Jacqueline Laffargue née Bouyala d’Arnaud, gd-mère de Blandine (02), Brice (99) et Thomas (97), le 04/08/19
Marie-Françoise de Saint-Chamas née David, mère de Bruno (71), Pierre (74) et Christophe (76), le 08/07/2019
Marie-Suzanne Rioufol née de Lagrevol, mère d’Antoine (84), le 28/03/2019
Jean-Luc Ménager, père de Christophe (72) et Clément (74)

-

Philippe Grundeler, père de Thierry (74), en février 2019
Anne-Françoise Malbrunot née Lys, mère de Xavier (93) et Eric (87), le 05/01/2019
Pierre Montlahuc, père de Gérard (46), le 08/04/2018
Jean Le Forestier du Buisson Sainte-Marguerite, père d’Eric (75) et Arnaud (77), le 10/09/2018
Joany Vayssette née Bonneau, mère de Thierry (68), Philippe (70), Arnaud (74) et François (82), le 10/09/2018
Denise Couraud née Quenard, mère de Loïc (71) le 17/10/2019

- comtesse Charles d’Erceville née Benoîte de Longvilliers, mère de Bruno (62), gd-mère de Grégoire (99) le 17/04/2019

- Jacqueline Laureau née Valette, mère de Dominique (75), Olivier (76), Patrice (77), Xavier (79) et Hervé (81), le 11/09/2018

- Véronique Le Bourgeois née Erulin, veuve de Bertrand Le Bourgeois (51), mère de Gaël (81), Pierre (RP, 84), Anne
(ancienne d’Hulst) et Gildas (92)
- Lucie Durouchoux née Guillet, épouse d’Edouard (47) le 15/06/2018
- Thérèse Leport née Voisin, mère de Jean (64) et Benoît (78), le 17/06/2018 dans sa 99ème année
- Anne-Marie Patard de la Vieuville née Guillemot, mère de Hubert (70) et Bruno (74), le 17/06/2018
- Nicole Clair née Amelot, mère de Olivier (66), Benoît (66), Dominique (73) et Jérôme (76), le 18/08/2018
- Monique Roquette née Desjonquères, mère de Pierre (69), Michel (73) et Paul (85), le 18/08/2018
- Michel Cassassolles, père de Xavier (88), le 11/09/2018
- Madeleine Bongrain née Toussaint, mère de Christophe (74), le 18/08/2018
- Eric Jobert, père du RP Bernard Jobert (78), le 15/10/2018
- Alain Barbat du Closel, grand-père de Jean-Baptiste (81), le 20/12/2018
- Gérard de Lestanville, père de Louis-Régis (92), le 29/12/2018
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