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Edito 
Chers  amis,  les  contraintes  du  moment  nous 
conduisent  à  renouveler  cet  écho  en  modèle 
réduit.  Vous  constaterez  que,  si  les  cotisations 
ont  fondu  comme  neige  au  soleil,  les  projets 
restent  aussi  forts  et  nombreux  :  Grand  Livre 
d’Or, création d’une Fondation, travail de mise à 
jour  sur  notre  blason,  chaîne  YouTube  pour 
témoigner sur les écoles et les métiers…

Entretenir  le  travail  quotidien est  moins valorisant  mais  reste le  plus 
important  :  répondre  aux  nombreuses  questions  (historiens,  parents, 
anciens…),  suivi  du  carnet,  mise  à  jour  de  l’annuaire…  Nous  avons 
poursuivi notre effort de soutien à nos anciens, religieux et religieuses en 
mission notamment. Que cela vous encourage donc à cotiser.

Nous continuons à vous faciliter les choses : possibilité de cotiser/faire 
un  don  aux  missions/profiter  de  la  boutique  via  le  site  HelloAsso, 
compte Instagram, page FaceBook… et au coeur du dispositif : notre site 
et notre annuaire en ligne.

Alors soyez nombreux à nous rejoindre : plus de la moitié des anciens 
élèves ont moins de 40 ans, et 30%  ont moins de 30 ans !   Que de 
ressources humaines potentielles. Cela en vaut la peine.

Voici un écho qui vous invite au voyage par la lecture… de messages de 
plus de 15 caractères.

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 de cette année :

1. Mathieu Dauchez, clergé diocésain de Manille (Philippines)
2. Philippe Vial, frère de St Jean à Addis Abeba en Ethiopie
3. père de La Bigne (Taïwan)
4. Bernard Oberlin, cistercien en RD du Congo
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Rdv le 16 octobre 

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

Messe des anciens 

Ouverte à tous. Messe dominicale 
célébrée par le père Héraut, dans 
la chapelle, à 17h45. 

Conférence à 18h45 

Ouverte à tous . Nous vous 
proposons de découvrir notre 
Grand Livre d’Or à paraître et de 
concentrer notre attention sur la 
guerre d’ Indochine . Après 
quelques mots sur nos anciens 
disparus dans ce conflit, notre 
camarade Alexandre Chérel (85), 
membre du Souvenir Français, 
nous propose d’évoquer cette 
longue et tragique période : 
«  I n d o c h i n e , u n e g u e r r e 
négligée  ». Peut-être un verre du 
souvenir à l’issue… 

Contact  

mail : anciens@sjh.fr 
26 rue du mal. de Lattre de 
Tassigny - 78000 Versailles 

site et annuaire en 
ligne : 
w w . a n c i e n s s a i n t 
jeanversailles.org 

bulletin disponible en 
ligne

L’Écho de Saint-Jean 
 missions | HelloAsso | Grand Livre d’Or | à lire | carnet

http://jeanversailles.org
http://ancienssaintjeanversailles.org
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Nouvelles du père Matthieu Dauchez (94)
Prêtre  à  Manille  depuis  23  ans,  le  père  Matthieu 
Dauchez  est  directeur  de  la fondation  «  Tulay  ng 
kabataan» (ANAK-Tnk) qui accueille les enfants des 
rues dans des foyers d’insertion. Chaque année, nous 
soutenons  modestement  son  action  :  gageons  que 
notre  projet  de  fondation  nous  permettra  de  faire 
plus !
Il publie un roman : Tanael et le livre de vie.
Ânjo  est  un  jeune  adolescent  qui  vit  seul  dans  les 
quartiers pauvres de Manille. Il y croise un curieux 
garçon,  Tanael, qui  vient  d'on  ne  sait  où  et  surgit 
toujours quand on ne s'y attend pas. Pourtant, Ânjo 
découvre en Tanael un ami indispensable pour surmonter les situations extrêmes 
auxquelles il se trouve quotidiennement confronté : violence, solitude, injustice. 
Toujours  accompagné  de  sa  Bible,  Tanael  provoque  un  dialogue  qui  donne 
toutes les clés aux jeunes âmes pour grandir et vivre en ce monde, mais surtout y 
découvrir Dieu si proche de chacun de nous...
Pour  son  roman,  le  père  Matthieu  Dauchez  s'est  inspiré  d’histoires  presque 
toutes vraies, seul Tanael est un personnage imaginaire... et encore... 

Il témoigne dans cet ouvrage de ses extraordinaires 
rencontres avec les plus pauvres parmi les pauvres. 
Un roman permet de ne pas  trop intellectualiser, 
car  les  enfants  des  rues  et  les  familles  des 
bidonvilles,  ont  des  leçons  prodigieuses  à  nous 
offrir.  Son  oeuvre  aux  Philippines  ?  Une  goutte 
d’eau dans l’océan (sic Mère Teresa)… mais quelle 
goutte !
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Comité 

Président……Philippe Pommier (88) 

Vice-Président…….Marc Pioger (95) 

Vice-Président en charge du Club 
Sports…………….Pierre Vezmar (90)  

Trésorier……Jean-Marc Deplaix (64) 

Secrétaire…Olivier de Lignières (95)  

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 

Nous subissons une baisse accélérée 
des cotisations. N’hésitez pas à nous 
renvoyer le bulletin joint à cet écho, à 
régler en l igne via Paypal sur 
l’annuaire, ou via HelloAsso avec votre 
CB. C’est tout simplement vital. 
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. 

15700 anciens, et bientôt les 300 de 
la promo 2021. Nous ajoutons sur 
demande les élèves qui ont quitté le 
collège ou le lycée avant la terminale 
(près de 3000 à date). 

Plus de 800 écoles/universités et plus 
de 1200 entreprises représentées. 

Annuaire papier disponible : version 
2017 avec annexes promos 2018 à 
2021.  

Et sur le site : plus de 3000 photos de 
classe.

http://ancienssaintjeanversailles.org
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Vous pouvez toujours régler par chèques, ou en ligne sur l’annuaire via PayPal. Pour vous faciliter les choses, vous 
pouvez  maintenant  aussi  utiliser  le  site  HelloAsso  pour  tout  cela.  Scannez  les  qr-codes  pour  vous  rendre  

directement sur le site. Un lien pour cotiser, un pour les dons aux missions, 
un pour la boutique. Vous pouvez aussi cumuler pour faire simple, et nous 
ferons la ventilation.

Au  passage,  n’hésitez  pas  à  leur  faire  un  petit  don  de  quelques  euros  pour  leur 
fonctionnement (associatif).

Le Grand Livre d’Or 
Voici un bel exemple de travail collectif sur plusieurs générations ! 
L’inclusion avant l’heure… Dès 1946, au lendemain de 1939-45, nous 
avions  émis  le  souhait  d’éditer  la  suite  du  livre  d’or  de  1921  sur 
1914-1918. Grâce en particulier au travail de Louis Patris de Breuil 
(44)  durant  des  années,  nous  sommes  en  mesure  cette  année  de 
publier un ouvrage qui commence en 1897 à Madagascar et s’achève 
en 2018 au Mali  (39-45,  Indochine,  Corée,  Afrique du Nord…).  Il 
reprend, corrige et complète la partie sur 1914-1918.
Décorations,  circonstances  du  décès,  des  dizaines  d’illustrations, 
références universitaires, activités scoutes… de nombreux aspects du 
livre permettront de rendre hommage au sacrifice de nos anciens, 
mais  aussi  à  chacun, 
même aux  plus  jeunes, 
de  se  retrouver  dans 
leurs existences et pour 
faire de cet ouvrage un 
vrai  livre  de  vies  et  de 
transmission.
Environ  110  pages,  351 
anciens,  professeurs  et 
membres  du  personnel 
évoqués.
Nous projetons également de compléter les plaques de marbre du hall, mais c’est une autre histoire.
A n’en pas douter, voici un peu de quoi comprendre en quoi Saint-Jean est une maison un peu particulière.
PS : on nous demande souvent si nous avons des « VIP » parmi nos anciens. Et bien les voilà nos 351 VIP… RIP. 

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 (échos, photos, prix, livres, objets d’uniforme…).

en pages…       Quelques ouvrages très recommandables de nos anciens et amis.
1. « Le Cheval et l’Esclave » d' Alaistair McBride... Alaistair... promo 1985... Alexandre Chérel bien sûr ! Membre 
du bureau des anciens depuis de nombreuses années. Ici un sujet qui lui est cher : l'esclavage aux Etats-Unis. cf 
librinova.com
2. « La Grande Epreuve » d’Etienne de Montety (83), éd. Stock, Grand prix du roman de l'Académie française. La 
violence peut surgir au coin de la rue, comme ce fut le cas pour le père Hamel assassiné dans son église de Saint-
Etienne du Rouvray. Etienne de Montety s’en inspire librement, en romancier.
3. « Moi, Jeronimo Lobo »  ou le voyage extraordinaire d’un jésuite en Abyssinie au XVIIème siècle, de Gérard 
Geist, éd. l’Harmattan. Gérard n’est pas un ancien, mais il est proche de nos amis frères de St-Jean à Addis-
Abeba. Roman historique particulièrement bien documenté.
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cotisation boutique dons missions

https://www.helloasso.com/associations/anciens-eleves-de-saint-jean-hulst/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/anciens-eleves-de-saint-jean-hulst/evenements/boutique-des-anciens
https://www.helloasso.com
http://ancienssaintjeanversailles.org
https://www.helloasso.com/associations/anciens-eleves-de-saint-jean-hulst/adhesions/cotisation
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Décès : 
- Philippe Gautier (51), le 9/09/2021 
- Jean de Lignières (1943), le 08/07/20, sociétaire des 

écrivains catholiques, grand-père d’Olivier (95) 
- le général de corps d’armée Henry Préaud (48), 

lieutenant à Dien-Bien-Phu, commandant la FAR en 
1988, frère d’Alain (38), Bernard (39), Christian (41, 
MPF à Lang Son en 1955), et Gérard (43), le 
6/06/2021 

- Claude André-Jules (49), le 3/03/2021 
- Marie-Aline Marcenat née de Lesquen du Plessis-

Casso (Hulst 59), le 20/12/2020 
- Alain Noël (56), le 7 juin 2020 à Guyancourt 
- le père Claude Courtois (44), le 15/01/2021 à Saint-

Malo, eudiste, ancien élève, ancien professeur, 
ancien directeur 

- le père René-Hugues de Lacheisserie (59), en janvier 
2021, ancien Père Abbé de l’abbaye bénédictine de 
Ganagobie (Alpes de Haute-Provence) 

- le colonel Henri Barbier (48), le 6/09/2019 à 
Versailles 

- Claude de Maublanc (47), le 5 mars 2019 

- Michel Lorenchet de Montjamont (47), le 
11/02/2019 
- Robert Veilhan (51), le 16/03/2019 
- Pascal Donnat (85), le 19/05/2013 
- RP Jacques Cordonnier (41), le 13/05/2014 
- Gilles Sanson-Carette (49), le 16/03/2014 
- général Alain Gautier (57), frère de Philippe (51), le 

12/04/2020 à Montauban 
- Pierre Maroteaux (43), frère de Jean (33), père de 

Benoit (69), Luc (73), Vincent (78), RP Etienne (80) et 
Damien (81) le 22/12/2019 

- RP Bernard Duchesne (42), eudiste, le 11/09/2019 à 
Paris 

- Pierre Breynaert (58), le 23 décembre 2019 
- Jean Savouré (48), le 9 février 2018 
- Alain Partiot (47), le 20 février 2020 à Toulon, grand-

père de Stéphanie Brun née Houlgatte (96), Nicolas 
(99), Antoine (02) et Pierre Houlgatte (09), Guillaume 
(01), Benoît (03), Thibaut (08) et Charlotte de 
Roussane (10), Astrid Cussonnet née Hiaux (08), 
Alban (10) et Bertrand Hiaux (14) 

- Joseph Bévillard (41), en décembre 2016 
- Paul Caruel (43), le 17/03/2020 

Proches disparus : 
- Mme Martine Pelloux, ancien professeur d’anglais, cet été à Barcelone ; épouse de feu M. Bernard Pelloux, 

professeur d’arts plastiques. 
- Mme Monique Poissonnier née Chandèze, le 5/08/21, épouse de Marc (47,+), mère de Gaël (87), Arnaud (82), 

Cédric (85), Ghislain (80), Gildas (95) et Thierry (77)  
- Monsieur Georges Maron, professeur de sport de 1964 à 2000, entraîneur emblématique de l’équipe de rugby 
- Monsieur Bertrand Faure, père de Florian (1995), du RP Stephen (1997) et d’Aurélien (2000) 
- Monsieur Loïk Viet, époux de Madame Françoise Viet, professeur à St Jean, père d’Eric (1980) et de Christian 

(1981), grand-père d’Aurélie (2007), de Marine (2009) et de Coline (2013), chevalier de l’ordre national du Mérité, 
chevalier des Palmes académiques, chevalier de la Légion d’honneur 

- Madame Marie-Annette Antoine, professeur à Saint-Jean de Béthune de 1970 à 1994, mère de Jean-Marie (70), 
Marie-Thérèse, Claire épouse Girard, Véronique, Dominique (76), Anne épouse Labouret et Yves (83), le 8 octobre 
2020. Elle enseignait le français et l’anglais dans les classes de 4e et 3e.

Naissances :  
- Louise, 3ème enfant de Charlotte Bauduin née 

Couraud (2003), le 22/01/2020 
- Constance, 2ème enfant de Laure et Laurent 

Montête (2000), le 03/07/2021v 
- Louise, 3ème enfant de Mathilde Bazire née 

Delecourt (2002), le 25/06/2019 à Nantes 
- Hermine, 3ème enfant d’Edouard Lesort (2001), le 

4/06/2019 
- Léopoldine, petite fille du général Christian 

Loriferne (1957), le 4/07/2019 
- Sacha-Augustin, 1er enfant d’Alexandra Corbett 

(2000), le 23/07/2017 

- Albert, 6ème enfant de Henri Giraud (1994), le 
28/11/2016 

Ordinations : 
- Géraud Patris de Breuil (), ordonné diacre par 

Monseigneur Crépy (), évêque de Versailles, à 
Mantes le 12/09/2021 

- Louis de Berny (2011), ordonné prêtre par 
Monseigneur de Moulins-Beaufort, archevêque de 
Reims, à Evron le 25/06/2021 

- Arnaud de Lamberterie (2009), ordonné prêtre par 
Monseigneur Aumonier en 2020

Carnet

http://ancienssaintjeanversailles.org
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