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 La lettre aux amis 
reste aujourd’hui 
un lien fraternel 
et utile.

 Fraternel parce 
qu’elle nous 
aide à entretenir 
l’amitié pour :

-  mieux répondre à 
la mission du Châ-
telard de servir 
les hommes et les 
femmes de notre 
temps. 

-  faire corps pour 
continuer notre ser-
vice des Exercices 
spirituels, 
-  tisser des liens forts 
-  nourrir un savoir 
être ensemble pour 
porter le centre et 
garder une mé-
moire de son his-
toire,

-  renforcer la syner-
gie entre les diffé-
rents groupes igna-
tiens de la région, 

  Utile parce que :

-  nous n’habitons 
pas tous dans l’ag-
glomération lyon-

 Heureuse 
Année 2017

«Le Seigneur t’a fait savoir 
ce qui est bien, ce qu’il ré-
clame de toi : rien d’autre 
que pratiquer la justice, 
aimer la miséricorde, 
et marcher humblement 
avec ton Dieu. » 

Michée 6, 1-8

naise,
  -  il y a toujours à inventer 

et à s’adapter. 
-  utile pour mieux utiliser 

les canaux de l’infor-
mation et de la com-
munication sur nos pro-
positions. 

 - pour devenir relais et  
faire connaître telle ou 
telle proposition.

 Une nouvelle année 
va s’ouvrir pleine de pro-
messes et aussi d’inquié-
tudes. 
 Les enjeux sont nom-
breux qui nous invitent à 
être clairs dans notre foi, 
à renforcer notre atta-
chement à la personne 
de Jésus, à mesurer les 
contextes humains, tant 
pour la vie politique, so-
ciale,  associative ecclé-
siale  ou de solidarité.

 Je souhaite une bonne 
heureuse année, à cha-
cun de vous et à vos 
proches

Francois-Xavier BOCA, sj 
directeur du Centre.



Éléments du rapport moral 
Une année de renouvellement avec l’arrivée de François-Xa-
vier Boca, de Christine Gizard, d’une nouvelle équipe en cuisine.

Une année marquée par des départs : celui d’Etienne Célier, à 
Vanves, de Dominique l’Ebraly délégué du Provincial au CA du 
Chatelard, à Paris et à Clamart, la fin de la responsabilité de Brigitte 
Wiel pour le secteur formation et la FAS-résidentielle.

Une année de renouveau avec la mise en œuvre de la comptabi-
lité analytique, de groupes de travail sur la communication et les relations humaines en 
lien avec la Compagnie ; 
avec le « Quid Agendum » et de nouvelles propositions dans le programme : entre autres 
les personnes homosexuelles ou les foyers en démarche d’adoption ; 
la mise à disposition de la Ferme pour des personnes en difficulté. Sollicités à l’automne 
dernier par la paroisse et la commune pour l’accueil des migrants, nous avons accueilli, 
pour des séjours plus ou moins longs, essentiellement des mamans avec enfant en lien 
avec ceux qui les accompagnent (mairie ou associations)..

Une année relueavec des mots inspirés de la prière d’alliance : alliance souhaitée entre 
les personnes qui sont engagées au service du Centre : 
-  Merci pour les 9000 personnes accueillies et celles qui les accompagnent, merci pour 

l’accueil des différences.
-  Pardon pour le temps que nous ne prenons pas assez pour mieux nous parler, pour nos 

fragilités qui peuvent nous faire croire que nous pouvons tout faire.
-  S’il vous plaît soutenons-nous pour avancer ensemble et aimons-nous pour œuvrer en 

confiance afin que le Centre soit ouvert aux besoins de notre monde.

Sébastien BONTE
Président

Repères retenus lors de la journée des animateurs du 1er octobre 2016 

Point d’attention sur le côté organisation/structure/matériel :
Promotion & communication des activités du Centre, avec un groupe constitué autour d’une 
personne responsable du centre (avec l’éventuel appui d’une personne du métier)
Une recherche pour laquelle je serai prêt à m’investir :
Mieux se former sur les questions de société (avortement, migrants,  …) pour mieux accueillir les 
personnes (travailler ensemble Laudato Si,…).
Créer du lien avec les animateurs pour faire corps en se donnant des lieux et des temps de par-
tage et d’écoute entre nous sur ce que nous vivons au Châtelard et ce qui nous fait vivre.
Projets d’activités à proposer : 
Faire des projets avec les personnes/institutions/associations déjà impliquées (voir la proposition 
pour les couples homosexuels). Développer des partenariats de terrain : diocèse, aumôneries, 
CVX, itinéraires ignatiens, MEJ, communautés Saint Jean,…



Eléments du rapport d’activité
Les instances sont multiples au Châtelard, et c’est une bonne 
chose.
Un conseil du directeur a vu le jour, composé des 3 responsables 
de secteur. Il se réunit chaque semaine.

C'est le même groupe renforcé par Florence Saint Loubert-Bié 
qui met en musique le programme proposé par les équipes des 
secteurs et qui est enrichi cette année par les retours du «Quid 
Agendum» : Certaines des propositions recueillies demanderont 
du travail avant une mise en œuvre.

Dans le meme esprit, un week-end réunissant le CA, la Communauté et quelques 
invités a eu lieu en septembre pour continuer à nous ouvrir à notre monde. Il a été suivi 
par la journée de rentrée des animateurs qui a fait émerger des repères.

L’association a ré-ouvert le projet du « conseil du Centre ». Il fait partie de nos statuts 
et permet une prise en compte plus collégiale de la vie du Châtelard, de nos projets 
et en matière d’animation.

Du coté des personnes :

Malorie Laille a repris sa place dans l’équipe en janvier après son congé mater-
nité. 

Antoine Aubourg quitte le Châtelard pour prendre en charge une année 
de formation à l’ECAM destinée à des étudiants qui ont échoué au concours 
d’entrée à l’école d’ingénieur. 

Santa Philibert vient épauler le directeur pour le secrétariat des dossiers tech-
niques.

Gaël de La Croix a reçu un nouvel envoi. Il quittera le Chatelard début janvier 
avec une double mission, prendre du temps (sabbatique et de repos) et aider les 
frères de la communauté de Grenoble à vivre l’étape de la fin de l’implantation 
dans la ville. Ce départ demandera à chacun de l’aide et de la patience. 

Valérie Cadiou a accepté d’investir un peu plus de temps pour nous accompa-
gner dans les mois à venir, en particulier pour le suivi du prochain programme. 

Et Michel Kobik coordonnera le suivi des inscriptions pour les retraites.

Des travaux toujours à faire dans cette grande maison
Après la réception au quotidien de la rénovation de l’aile Ouest, des travaux d’acces-
sibilité sont échelonnés sur 3 ans et le rez-de-chaussée de l’aile Nord est en cours de 
rénovation.

Le Châtelard ne vit que grâce à chacun d’entre 
nous.
Merci à chacun et chacune pour sa présence 
et l’aide apportée pour que des hommes et des 
femmes qui comptent sur nous puissent vivre des 
passages et cheminer avec le Christ.

La journée de formation du 18 mars 
est organisée cette année pour les 
accompagnateurs de retraite du Châ-
telard. Ce sera notre atelier annuel 
du secteur. Nous travaillerons sur 
l’accompagnement des retraitants.

François-Xavier BOCA,sj
Directeur



Année 
2015-2016 
en images

Merci et bonne route à chacun

Sortie du personnel au Prado

Pour nous contacter 
41 Route du Bruissin  69340 Francheville  04 72 16 22 33  accueil@chatelard-sj.org 

www.chatelard-sj.org

Embauche de Santa


