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Editorial

Nous sommes maintenant au cœur de cette année électorale si importante.
Besoin d’observer, de réfléchir, d’échanger, de se situer, … pour décider !
Le Puits d’Hiver est un de ces lieux où une réflexion partagée et non-partisane peut exister.
C’est un lieu de partage d’engagements autour de grands thèmes actuels : les migrations, les partenariats avec
des projets en Afrique, la justice sociale et écologique, la laïcité (celle de la loi de 1905). C’est aussi un lieu de vie
pour des mouvements : forte implication pour l’ACE, pour le CMR, accueil des Scouts et Guides de France…
Cette nouvelle Feuille de Chou présente tous ces projets, toutes nos préoccupations.
Le 15 avril nous vivrons la traditionnelle Nuit de Pâques, cette année avec la présence des jeunes musiciens de
Musikato.
Le 22 mai nous accueillerons, pour l’écouter et échanger, Christian Delorme, co-auteur avec Rachid Benzine de
La République, l’Église et l’Islam.
L’association l’union familiale de Chichery à l'occasion de sa dissolution, transmet au CEPRY-Puits d'Hiver une
somme très importante. Une partie sera utilisée pour les travaux de mise aux normes pour l'accessibilité des
personnes porteuses d'un handicap. Nous voulons remercier ces hommes et ces femmes de Chichery qui ont
tellement œuvré pour une solidarité entre les habitants de la commune et une vie meilleure de tous. Merci
pour la confiance qui nous est faite de tenter de continuer cette mission.
Et aussi, le 19 mars, nous vivrons notre vingt-cinquième Assemblée Générale. L’occasion d’évoquer 25 années
de tâtonnements, de recherches, de rencontres, de Vie !
Ce sera aussi la fin de mon mandat de président du Cepry-Puits d’Hiver. L’occasion pour notre lieu de l’Église
dans le monde rural, d’approfondir son action et d’inventer de nouvelles formes, pour permettre à chacun de se
nourrir, de se former, de célébrer communautairement, de s’engager socialement, … Être au cœur de l’Église,
c’est être aux périphéries !
Christian Canavesio

Venez visiter notre nouveau site : http://www.yonne.catholique.fr/le-puits-d-hiver

1

Puits d’Hiver

22 rue du Puits d’Hiver 89400 Chichery / tél. : O3.86.73.25.88 / mail : puitsdhiver@wanadoo.fr

Marche du Mardi au Puits d’Hiver
La marche du mardi est une occasion de se voir régulièrement, nous ne sommes
pas nombreux mais c'est pour moi, toujours un plaisir de marcher avec "ce petit
peuple" sur les chemins autour de Chichery, de profiter des champs à perte de
vue et du petit village groupé avec ses maisons aux toits de tuiles. C'est souvent
que nous allons jusqu'à la table d'orientation.
Le repas partagé est une occasion d'être attentifs les uns aux autres, de parler des
prochaines rencontres au Puits d'Hiver et de l'actualité.
Marie-Agnès Simond-Côte

Le groupe
Le groupe laïcité fait un appel à connaissances en matière de réseaux sociaux, blog,
tous moyens de communication sur internet.
Notre objectif est de communiquer, dialoguer sur le sujet de la laïcité.
Pour cela, nous devons trouver le moyen le plus adapté pour réaliser notre objectif.
S'adresser à Gabriel Daguin : gabrieldaguin@gmail.com
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La session du CMR aînés a eu lieu à Monferrand-le-Château avec pour thème
Dans notre société pluraliste, comment vivre une laïcité apaisée
Jean-Yves BAZIOU prêtre théologien a présenté le cadre de la laïcité en France.
Ferdinand Buisson fondateur de la Ligue des Droits de l’Homme a préparé la loi de 1905 qui décrète la
séparation de l’Eglise et de l’Etat. La république assure la liberté de conscience, elle garantit la liberté de culte.
Les seules restrictions concernent l’intérêt de l’ordre public. C’est la sécularisation de la société, l’Etat est neutre
en religion. Buisson fait remonter la laïcité à la révolution française. Cependant le terme est très ancien, il vient
du grec-Laikos- le peuple. Tout le Moyen Age sera traversé par la place des laïcs dans la chrétienté. Le
christianisme deviendra religion d’Etat, une seule religion étant admise pour l’unité du pays. Il s’en suivra les
guerres de religion. Henri IV par l’édit de Nantes en 1498 garantira la liberté aux différentes religions.
Sous la IIIème république la conception de la laïcité s’est déplacée pour être radicale.
Pour Jules Ferry l’Etat n’a ni besoin de Dieu, ni de ses ministres pour gérer la société, ce qui va donner la loi de
1905. Le catholicisme va résister à sa disqualification avec l’opposition de la morale laïque fondée sur l’homme
et la morale chrétienne fondée sur Dieu et l’Eglise. Une rivalité s’instaure public/ privé (école, patronage etc.)
Puis on apprend petit à petit qu’entre l’Etat et l’individu il y a un espace pour s’organiser, l’associatif. La rivalité
entre deux sociétés semble dépassée.
Le défi de l’Islam
Un défi nouveau se présente avec la situation de l’Islam en France, la laïcité doit gérer une population
musulmane très diversifiée souvent jeune et pauvre. Cet islam doit vivre hors de ses structures traditionnelles,
dans un monde sécularisé, transplanté et qui se sédentarise. Il y a une pluralité d’associations musulmanes et
les rivalités qui les opposent (turcs, maghrébin etc.). La gestion des lieux de culte par des imans émigrés qui ne
parlent pas français et qui ne sont pas formés ne doit pas nous conduire à faire l’amalgame
islam/islamiste/terroriste. Revient-il à l’Etat de gérer les demandes de lieux de culte, de structurer le pluralisme
musulman, la formation des imans, la dépendance avec l’Islam des pays d’origines ?
L’intérêt récent de l’Etat pour les religions
L’intérêt de l’Etat pour la religion chrétienne a pour but de réactiver le lien social ; l’appel de la République aux
organismes caritatifs est une demande nouvelle qui reconnaît le rôle positif des religions : Secours catholique,
Cimade… Le rapport Debré mentionne que l’enseignement du fait religieux a un intérêt anthropologique, les
aumôneries sont reconnues par l’Etat pour leurs capacités éducatives.
La communauté politique et l’Eglise sont indépendantes et autonomes. Elles sont néanmoins au service des
mêmes personnes et de la société. L’Eglise ne peut pas rester à l’écart de la lutte pour la justice.
Passer d’une laïcité d’Etat à une laïcité de la société pour vivre sa foi dans le strict espace privé, ce n’est pas
l’esprit de la loi sur la laïcité.
Consciente que la religion est un des lieux où s’élabore le lien social, la république est intéressée par les
organismes confessionnels. Cependant il y a une naïveté à dépasser, la religion ne va pas s’aligner car elle
dépend du tout Autre, elle peut contester un ordre établi, le bouleverser.
Evolution
La loi de 1905 a provoqué une réaction très négative dans l’Eglise. Elle a été ressentie comme une violence et un
traumatisme avec la confiscation des biens de l’Eglise et jugé inacceptable par Pie X. Après la guerre de 1914 –
1918 les relations s’apaisent.
En 1945 les évêques français disent distinguer la laïcité de l’Etat d’une laïcité matérialiste et athée. Après
Vatican II l’Eglise se rangera du côté de la démocratie. Les consciences religieuses orientent leurs styles de vie en
termes de spiritualité et en termes d’engagement social. Par les médiations institutionnelles, le chrétien inscrit
quelque chose de l’Evangile dans la société. A titre d’exemple dans les enjeux de :
- La protection de la ‘’Maison commune’’
- L’accueil de l’étranger
Notes du Frère Jean de Flaujac
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CMR aînés du 13 et 14 octobre 2016

Encyclique LAUDATO SI

Le pape François n'y va pas par quatre chemins …...
1 – Menace d'une catastrophe écologique : n° 20, 22, 24, 26, 30, 31 et les premières victimes en seront les
populations pauvres (51)
2 – Diagnostic :
- les sciences et les techniques, bonnes en eux-mêmes (102), ne sont plus orientées vers la recherche du Bien
commun, mais vers le seul profit financier (54 et 109).
- à la racine du problème :
les techno sciences sont « idolâtrées » (104)
la financiarisation de l'économie (56 et 57) ; « les finances étouffent l'économie réelle » (109)
l'économie se fonde sur une production et une consommation sans limites (56)
3 – Urgence ! L’encyclique nous invite à une prise de conscience claire et nette.
Il y a nécessité d'un changement radical de style de vie pour tous, à commencer par les plus riches.
Avoir un regard différent (111 et 112), un style de vie différent (129).
Il convient de rappeler un des piliers du Discours Social de l'Eglise, la « destination universelle des biens », de
faire en sorte, par exemple, que tout le monde ait droit à respirer un air pur, à boire de l'eau saine … (93).
4 – Une écologie humaine intégrale (chapitre IV – n° 137 à 162)
- respect de la nature et de l'humain. La crise écologique va ensemble avec la crise sociale (139)
- écologie de la vie quotidienne et de relations entre les gens (148 à 150)
Une série d'orientations et d'actions possibles (chapitre V – n° 163 à 201)
- recherche d'un autre type de politique au niveau international (164 à 167 et 174)
- et au niveau national et local (179 et 180, les économies d'énergie)
- recherche de nouvelles formes de croissance (en qualité et non plus en quantité), voire de décroissance en
certaines parties les plus riches du monde (189 à 198)
- une vie plus sobre (193)
5 – Le sursaut est possible, mais il doit venir des peuples.
- faire pression sur le pouvoir (les élus, les politiques) (206)
- une éducation à faire, d'abord dans les familles et les institutions.
- développer la responsabilité sociale des consommateurs. « Acheter est aussi un acte moral » (206)
- nécessaires petites actions : eau, transports, arbres ….... (209, 211, 213)
6 – La « conversion écologique » (n° 216 à 221)
L’ascèse préconisée n'a rien de triste, c'est l'appel à vivre une « sobriété heureuse », c'est un appel au dialogue
avec toutes les personnes concernées, c'est une « révolution culturelle » (114)
7 – Tout cela est dans le droit fil du Cantique des créatures de saint François d'Assise.
Vivre une spiritualité écologique.
Pour que nous cessions de détruire la planète, pour inventer un monde respectueux de la création, l'encyclique
Laudato Si nous demande d'abandonner les logiques de domination, de gaspillage (90), les « cultures du déchet
» au profit de la logique du don, de la qualité de vie, de la beauté (215) et de la spiritualité (222 et 243 à 245).
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A QUI d’AGIR ? = nous sommes TOUS concernés
Niveau international :
Il y a eu le succès de la COP 21 ; mais attendons la mise en œuvre.
Il faut une action de l'ensemble des Etats du monde. (170 à 173)
Niveau national :
Ce qui est fait ; ce qui reste à faire : (177 – 178)
En France, 2 lois sont parues : une « taxe contribution– climat- énergie » en 2014, et une loi sur la « transition
énergétique » en l'été 2015 visant à porter les énergies renouvelables à 30 % en 2030 (mais une partie des
décrets sont sortis, et seulement à l'été 2016).
- Diminuer la part du nucléaire, p c q c'est une solution à risques (déchets, accidents, minerai)
- Diminuer la part des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon)
- Mettre fin aux soutiens publics aux énergies fossiles (en France actuellement ils sont 10 fois plus forts que le
soutien à l'éolien et au solaire !)
- Ne pas autoriser l'extraction du gaz de schiste.
- Préserver les forêts.
Niveau intérieur :
Les entreprises : elles sont très consommatrices d'eau ; gestion des déchets
Les associations : certaines sont très sensibilisées (campagnes de nettoyage, déchets, ….) des ONG, par ex.
« France nature environnement » : voir sur Internet.
Les collectivités territoriales (communes, Conseil départemental, les PETR) (179 à 181)
- l'éclairage public, le chauffage des établissements publics, le traitement et tri des déchets.
- l'acceptation d'énergies renouvelables (contrexemple : « les éoliennes, pas chez nous »!)
= à Paris, on végétalise des façades, des toits ; on installe des ruches.
Les particuliers, « Nous ». N° 208 - 209
Nos actions individuelles ne suffiront pas seules à sauver la planète, mais elles y contribueront.
Il y a une prise de conscience à faire passer, des habitudes à prendre, une éducation à faire.
- Bien gérer et économiser l'eau
- Réduction et tri des déchets. Faire des composts là où c'est possible
- Notre responsabilité de consommateurs – acheteurs (206). Fruits de saison ; moins de viande ; ne pas utiliser
les sacs plastique mais se servir d'un cabas pour ses courses
- Réutiliser ce que l'on peut. Limiter au maximum l'emploi de gobelets et assiettes en plastique
- Eclairage : ampoules à basse consommation. Savoir éteindre.
- Isolation des logements ; double-vitrage, etc … (180)
- Préférer les transports en communautaire.
- Préserver l'environnement, les forêts.
. Une vie plus sobre (193). Une sobriété, mais procurant une vie meilleure (223)
. Une éducation est nécessaire à tous niveaux (211 à 213)
. Faire pression sur les collectivités, les responsables, les politiques (206).
* « Tout est lié » dit le pape : le sort de la planète et le sort des hommes.
Nous avons à vivre une « conversion écologique » (193 ; 216 à 221) qui est en réalité une véritable « révolution
culturelle » (114). Au plan spirituel, nous travaillerons ainsi au développement du Plan de Dieu sur la création,
sur le monde, sur les êtres vivants et sur les humains. Nous avons à embellir la création (232), à savoir l'admirer
et la contempler (245). « Nous sommes encore dans les douleurs de l'enfantement, mais c'est pour engendrer la
VIE » (Romains, chapitre 8).
Bernard Thourigny
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* Consulter le livre Vers la sobriété heureuse de Pierre Rhabi ; le site internet Colibri ; le film Demain.

Mercredi 1er février 2017, au Puits d’Hiver se sont retrouvés les clubs de
Charny et Monéteau avec leurs délégués afin de préparer le Conseil des
Enfants qui se tiendra à Paris les 25 et 26 février prochain.

Eline Haton, fripounette de 9 ans, du
club Les Artistes de Charny(89) est la
déléguée régionale de la Bourgogne,
elle représentera les trois thèmes
choisis par la région à Paris :
Vivre Ensemble, la Nature, la Famille.

Les orientations de l’ACE 2014-2019 ont pour objectif : la place et la
participation des enfants. Il a donc été décidé que cette année, nous
allions laisser la parole aux enfants en mettant en place un Conseil des
Enfants. Ce temps permettra aux enfants d’exprimer leurs
préoccupations actuelles mais aussi ce qu’ils ont envie de vivre et de
développer l’année prochaine, que ce soit en famille, au club, au niveau
départemental…
Les objectifs de ce temps :
- Permettre aux enfants d’exprimer leurs besoins, leurs envies,
- Associer activement les enfants aux décisions prises pour l’ACE,
- Continuer à faire vivre l’ACE à partir des besoins des enfants.
Hélène Trouvé

Les 25 et 26 février, moi Eline Haton, fripounette de 9 ans, déléguée de la
Bourgogne, je suis partie à Paris au Conseil National des Enfants de l’ACE
(action catholique des enfants) pour représenter ma région et rencontrer
d’autres délégués… Le moment tant attendu est arrivé, avec une petite danse
nous annonçons notre nouvelle résolution qui parle d’amitié et de solidarité,
et nous l’avons appelée « + Fort Ensemble ! » car on est forts quand on
est en équipe, tous ensemble.
Extraits de l’article écrit par Eline Haton
La suite sur le site :
http://www.yonne.catholique.fr/le-puits-d-hiver/actualite/echo-du-cne-de-lace

Le Groupe Lecture a fini le livre La République, l’Eglise et L’Islam, et vous propose

Le lundi 22 Mai
à 20h30
à la salle des fêtes
de Chichery

Soirée-débat
avec
le Père lyonnais
Christian Delorme
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AGENDA
DATES

HEURES

Lundi 27 Mars

20h

Mardi 28 Mars
Vendredi 31 Mars
Samedi 8 Avril
Lundi 10 Avril
Mardi 11 Avril
Samedi 15 et
Dimanche 16 Avril
Vendredi 21 Avril
Mardi 25 Avril
Mardi 9 Mai
Vendredi 19 Mai
Dimanche 21 Mai
Lundi 22 Mai
Mardi 30 Mai
Samedi 10 Juin
Mardi 13 Juin
Vendredi 16 Juin
Dimanche 18 Juin
Mardi 27 Juin

RENCONTRES
Conseil d'administration du Puits
d'Hiver

18h - 19h Cercle de Silence
Atelier d'écriture avec Christelle
Seguenot
Journée sur l'Eutonie avec Annie
9h30 - 18h
Ghesquieres
14h30 - Groupe Lecture :
Exhortation Apostolique
16h30
AMORIS LAETITIA du Pape François
16h - 18h

10h
20h - 9h
20h30

LIEUX
Puits d'Hiver
à Auxerre, place
de l’Hôtel de Ville
Puits d'Hiver
Puits d'Hiver
Puits d'Hiver

Marche du Mardi

Puits d'Hiver

Nuit de Pâques

Puits d'Hiver

Groupe Parole et Vie

18h - 19h Cercle de Silence
10h
20h30

Puits d'Hiver
à Auxerre, place
de l’Hôtel de Ville
Puits d'Hiver
Puits d'Hiver

Marche du Mardi
Groupe Parole et Vie
Célébration, repas partagé et Café à
10h - 16h
Puits d'Hiver
thème
Soirée-débat avec Christian
salle des fêtes de
20h30
Delorme
Chichery
à Auxerre, place
18h - 19h Cercle de Silence
de l’Hôtel de Ville
Journée sur l'Eutonie avec Annie
9h30 - 18h
Puits d'Hiver
Ghesquieres
10h
Marche du Mardi
Puits d'Hiver
20h30 Groupe Parole et Vie
Puits d'Hiver
Célébration, repas partagé et Café à
10h - 16h
Puits d'Hiver
thème
à Auxerre, place
18h - 19h Cercle de Silence
de l’Hôtel de Ville

2018
11 - 12 - 13 Mai

INTERLIEUX

YONNE
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