Avenir du Puits d’Hiver
Dimanche 4 février 2018 de 10h à 16h au Puits d’Hiver

Le « Puits d’Hiver » est né dans la mouvance des mouvements d’action catholique avec les
Frères missionnaires des campagnes, ils accompagnent ce lieu d’Eglise en rural par leur
présence priante et accueillante, depuis ses débuts en 1992. Ils vont quitter la maison en
septembre 2018.
Cette étape est l’occasion de nous interroger personnellement et collectivement sur ce qui
fait notre attachement à ce lieu.
L’association CEPRY (centre d’éducation et de promotion rurale de l’Yonne) qui est
propriétaire porte la responsabilité de poursuivre son activité et s’adapter à cette nouvelle
situation.

La journée du 4 février s’adresse à tous les adhérents et amis du Puits d’Hiver.
Elle a donc pour objectif de mettre au clair nos motivations,
disponibilités, souhaits, propositions pour l’avenir de l’association.

Programme :
 10h Présentation de la journée par Marie-Agnès
 10h15 à 11h15 Partage en petits groupes autour du questionnaire
 11h30 Célébration de la Parole
 14h Mise en commun des petits groupes animé par Christian
 Les raisons d’être du Puits d’Hiver
 Proposer des actions concrètes : démarches à faire, personnes à rencontrer,
groupe de travail…

Pour une meilleure préparation merci de nous dire si vous pensez venir le 4 février.

□ Je serai présent le 4 février : □ Toute la journée □ Le matin □ L’après-midi
□ Je ne pourrai être présent et vous renvoie le questionnaire préparatoire rempli ci-joint
par retour de mail à Hélène (puitsdhiver@wanadoo.fr) avant le lundi 29 janvier.
N’hésitez pas à nous faire part de votre opinion !

Questionnaire 4 février
1. J’entoure dans la liste suivante les groupes et activités auxquels j’ai participé.
2. J’entoure ce que ces rencontres m’apportent ?
Relation - convivialité - formation - créativité - approfondissement de la Foi célébrer avec d’autres – détente - ressourcement - groupe d’appartenance réflexion sur des sujets de société - soutien – réconfort - engagement dans le monde
rural…
3. Compte tenu de la place qu’occupe ce lieu pour moi et pour nous collectivement,
je pressens le temps que je peux y investir, et dans quel axe :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Groupes et activités au Puits d’Hiver

□
□

Parole et Vie

□

Célébrations 2017
□ 22 janvier
□ 19 février
□ 19 mars
□ 15 avril : nuit de Pâques
□ 18 juin
□ 19 novembre
□ 22 décembre : veillée de Noël

□

Les CAFES du PUITS d’HIVER
□ Dimanche 17 Janvier 2016 : L’après
COP 21
□ 21 Février 2016 : Voyage Cambodge et
Burkina Faso
□ 29 mai 2016 : Migrants
□ 20 Novembre 2016 : Réorganisation de
notre territoire
□ 22 janvier 2017 : témoignages de leurs
expériences dans des pays africains
□ 19 février 2017 : citoyens responsables,
une réflexion pour une solidarité active
□ 18 juin 2017 : Une autre manière
d’aborder sa santé.
□ Dimanche 19 novembre 2017 :
Sommes-nous laïcs ?

Groupe lecture :

□
□
□

□

□
□
□
□
□
□
□

LAUDATO SI
LA REPUBLIQUE, L’EGLISE et L’ISLAM
AMORIS LAETITIA
La communication non violente
□ Formation de base
□ Groupe pratique Puits d’Hiver,
Auxerre, Charny
Marche du Mardi
CMR
ACE
Eutonie
Ecriture Autolouange
Laïcité
Pause Spirituelle et créative

□
□
□
□

□

Entrée en Carême, le 19 février 2016
Nous sommes créés pour le bonheur, le
7 juillet 2016
Créer, Création, Créateur !, le 23 février
2017
Dans la rencontre avec l’autre, trouver
le sens de son propre chemin, une
source de joie, le 27 octobre 2017

Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………….

