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    Editorial 
 
 
 

 
 
En Avant avec les adhérents, amis du Puits d’Hiver pour l’année 2017-2018 ! 
N’est-ce pas important de se réjouir de cette page blanche qui s’ouvre et que nous allons remplir ensemble. La 
remplir ne signifie pas reconduire avec routine les choix de l’an dernier, mais plutôt vivre avec les évènements 
d’aujourd’hui. 
Ce lieu qui se veut un lieu pour participer à la paix, nous ressourcer spirituellement, donner du sens à notre 
quotidien, accompagner notre mobilisation  à « Aimer » toujours. 
Il nous faut confiance, enthousiasme, bonne humeur, ouverture à l’inconnu, pour, ensemble, construire la vie au 
Puits d’Hiver. Chacun est nécessaire à cette construction : 
 

- Les frères qui vivent sur place et permettent que ce lieu soit habité. 
- Une coordinatrice, Hélène qui a le souci de la maison, de la communication, des comptes, de l’agenda 

mais qui ne peut rien sans notre participation à chacun. 
- Un conseil d’administration qui prend des décisions, des orientations, qui orchestre, mais que peut-il 

sans ses adhérents et amis ? Déjà celui-ci s’est retrouvé cet été pour poser quelques repères pour notre 
année, vous avez ici l’agenda, bien sûr qui ne demande qu’à être étoffé par vos propositions. 

- Les mouvements CMR et ACE qui se retrouvent au Puits d’Hiver. 
- Vous tous les adhérents, qui contribuez chacun à votre façon à la vie du lieu. 

 
 
Je rappelle dans ce choix qu’est le nôtre d’être présents auprès des plus pauvres, que le Puits d’Hiver sert de lieu 
d’accueil quand les besoins sont urgents, en attendant qu’une solution plus durable se trouve. C’est ainsi que la 
maison a été bien remplie ce mois d’aout. La question des migrants demeurent une préoccupation sur le 
territoire. 
 
Vous allez trouver dans ce journal des nouvelles des groupes. 
 
Et surtout notez bien sur vos agendas le rassemblement de l’inter-lieux, les 11,12et 13mai 2018. Votre présence 
à ce rassemblement est attendue. Un petit groupe Puits d’Hiver, Pont de Pierre prépare ces journées activement 
qui ont pour thème :  

 « Participons au vivre ensemble en rural ! » 
« Donner du souffle à nos lieux dans leur contribution au monde rural » 

 
Bonne lecture. 

Marie-Agnès Simond-Côte 
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Le groupe  

 
 

Un café à thème le dimanche 19 novembre 2017, de 14h à 16h30 Sommes-nous laïcs ? 
 

A partir de quelques témoignages, nous nous interrogeons  
 
 

  

Le lundi 22 mai 2017, plus de 80 personnes se sont rassemblées à la salle des fêtes de Chichery autour du thème 
Comment apprendre à vivre ensemble en dépassant nos peurs ?  

Au cours de son intervention, Christian Delorme nous a donné un certain nombre de piste de réflexions qui vont 
de la dimension culturelle, historique, démographique à la laïcité. Pour nous permettre de mieux comprendre les 
enjeux de ce bien vivre ensemble indispensable au bon fonctionnement de notre société.  

« Nous avons apprécié l'aisance avec laquelle s'exprime Christian Delorme, sa bonne expérience, la justesse de ses 
analyses et sa grande ouverture d'esprit. »G.C.  

« Comment faire pour que la partie de la société mise de côté puisse réintégrer notre société ? Aller dans le sens de 
faire grandir le respect de l’autre, faire grandir la fraternité en appartenant à une association, dans la vie tout 
simplement en créant des liens à la sortie de l’école, dans le voisinage, en parlant par exemple du ramadan qui 
commence, en participant à un groupe qui travaille les textes… » M.A.S.C. 

« Quand on veut connaître quelqu'un, il faut entrer en dialogue et alors on se comprend un peu mieux. » J.M.G. 

« La France est le seul pays au monde qui a inscrit "fraternité" dans sa devise  Mais il a fallu du temps pour l'écrire 
(en 1848) et surtout la vivre dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. » S.H. 

Pour le groupe Lecture : Bernadette Daguin et Hélène Trouvé 

 

Le groupe lecture du Puits d'Hiver a invité le Père Christian 
Delorme, auteur avec Rachid Benzine du livre 

 La République, l’Eglise et l’Islam. 
 
Comment surmonter peurs et incompréhensions à l'heure où éclatent des 
attentats et où des jeunes nés dans l'Hexagone sont tentés par le djihad ?  
En près de cinquante ans, l'islam est devenu la deuxième religion du pays. Une 
vraie "révolution française" ! Mais comment les musulmans de France peuvent-
ils s'inscrire de manière heureuse dans une histoire où ils ne sont pas 
considérés comme les bienvenus ? 
 

 
 
 
 
 

Le groupe 
lecture a 
choisi son 
prochain 
livre pour 

2018 !  
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   LE CREDO    
 
Au cours de cette année 2017 nous avons partagé sur le CREDO. Tout d’abord en nous redisant les uns aux 
autres la multiplicité de sens recouverts par cette affirmation : « JE CROIS »  
Il y a : je crois      je suis sûr(e)      je sais       je suis persuadé(e)     j’adhère   … 
Mais aussi : je connais       j’ai confiance      je crois bien que     j’espère       je sens          je pense    … 
Et aussi : je m’interroge      je veux croire    … 
 
Dans tous les cas il y a bien quelqu’un, ou au moins quelque chose, en face. 

« CROIRE » est une histoire de relations. 
Dire « Je crois » c’est commencer par dire « Je ». 

 
Puis nous avons pris le parti de lire le CREDO « à l’envers » comme le propose Yves Burddelot à la fin de son livre 
« DEVENIR HUMAIN » : partir de notre expérience partagée de ce qu’est la VIE quand elle est vécue pleinement, 
pour finir par l’affirmation : Je crois en Dieu créateur. 
 
Voici le chemin que nous avons parcouru depuis le début. 
J’expérimente : 

- que la mort n’interrompt pas les relations, que je peux même pardonner le mal que le défunt m’a fait, ou 
que je peux lui demander son pardon, et ressentir qu’il m’est donné puisque j’en sors pacifié ; 

- que si je n’ai pas expérimenté cela, d’autres m’en donnent le témoignage ; 
- qu’il y a donc entre les humains une possibilité d’échanges, de confiance, de relations bonnes, que je 

peux appeler l’Esprit ; 
- qu’un homme a vécu pleinement cette forme parfaite de relation d’amour, de confiance, même avec 

ceux qui lui ont voulu du mal… 
- … et que ses compagnons ont affirmé l’avoir rencontré vivant après sa mise au tombeau. 

 
Alors nous pouvons nous questionner sur la nature de cet homme, Jésus, né d’une femme, qui nous laisse 
entrevoir des possibilités d’amour tellement plus fort, plus absolu, que celui que nous pouvons vivre entre nous. 
Il nous met face à des réalités qui nous dépassent. Il est le grand frère, il nous montre un chemin magnifique… 
et pourtant il a été tué. Pourtant nous aurions pu, nous-mêmes, être de ceux qui ont réclamé sa mort ! 
Même ses plus proches amis l’ont trahi ! Il nous apprend, par ses actes, un amour tellement plus pur, total, que 
celui que nous essayons de vivre avec toute notre bonne volonté (comme les grands prêtres de son temps,… et 
les efforts des bien-pensants d’aujourd’hui encore…). Cet absolu d’amour que nous pouvons nommer : Dieu… 
Et cet Amour, Dieu, est bien la source de tout ce qui est bon, de tout ce qui EST. Il est le créateur et la destinée 
du monde. 
 
A notre dernière rencontre nous avons aussi comparé les formulations proposées dans les traductions 
liturgiques en français du texte ancien dit « Symbole des Apôtres » et celui, plus récent (décidé après les 
conciles de 325 et 381) dit « Symbole de Nicée-Constantinople ». Cela nous a aidé à réfléchir à notre foi. Nous 
vous proposons d’en faire de même en méditant sur ces différences ! 
 

Symbole des Apôtres Symbole de Nicée-Constantinople 
Dieu créateur du ciel et de la terre 

L’Esprit Saint 
La communion des saints 
La rémission des péchés 

La résurrection de la chair 
La vie éternelle 

Dieu créateur de l’univers visible et invisible 
L’Esprit Saint qui donne la vie 

Un seul baptême 
Le pardon des péchés 

La résurrection des morts 
La vie du monde à venir 

 
 
 

Notre Pape François a écrit sa propre proclamation de foi peu avant son ordination. 
Nous vous proposons d’écrire votre propre acte de foi, avec vos mots. Et, pourquoi pas, bientôt au Puits 
d’Hiver, sur le temps d’une journée nous pourrions partager ces paroles, échanger, approfondir… ? 

 
Pour le groupe Parole et Vie : Christian Canavesio 
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   Et si l’on parlait migrants...    
 

Le puits d’hiver a accueillie durant l’été, pendant plusieurs semaines, à la demande de la Cimade et de RSM 89,  
une famille de 6 personnes et une femme isolée : deux familles de la RDC demandeuses d’asile, toutes deux 
arrivées récemment sur le territoire. 
Petit rappel : Une personne demandeuse d’asile arrivée en France doit d’abord se présenter au PADA à 
Fontaine les Dijon pour ce qui nous concerne (plateforme d’accueil des demandeurs d’asile) pour être 
enregistrée comme demandeur d’asile : c’est un  pré accueil ou elle reçoit une attestation de prise en charge 
qui ne donne aucun droit. Elle sera convoqué deux à trois mois après à la Préfecture de Dijon. A partir de là elle 
recevra ensuite une allocation et pourra solliciter un hébergement : Ce qui est un droit n’est qu’un possible 
aujourd’hui  pour ce qui est de l’hébergement! Ainsi ces deux familles étaient sans hébergement avant d’arriver 
au Puits d’hiver… 
La famille de 6 a été hébergée ensuite sur  un gite appartenant à une mairie voisine. La maire a acceptée de 
renouveler son offre d’hébergement, contribuant concrètement au déménagement à la veille de la rentrée 
scolaire et faisant tout son possible pour insérer cette nouvelle famille 
La personne seule, suite à des troubles d’ordre psy importants, a dû être hospitalisée en psychiatrie à notre 
demande, démarche qui fut délicate et douloureuse pour tous. 

 
Depuis la mi-juillet, s’est ouvert un PRAHDA (programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile) à 
Appoigny dans ce qui était le Formule 1, repris par ADOMA (ex SONACOTRA) qui a remporté le marché public  
de développement de ces nouvelles structures. Y arrivent principalement des migrants venant des CAO 
(Centres d’Accueil et d’Orientation tels Jaulges ou Villeblevin) essentiellement dublinés, c’est-à-dire risquant 
d’être renvoyé sur décision du Préfet de l’Yonne  vers le premier pays d’Europe ou ils ont laissé leur empreinte. 
En attendant, ils sont rapidement assignés à résidence et doivent aller signer 3 fois par semaine, à la 
gendarmerie quand ce n’est pas la gendarmerie qui vient directement à l’hôtel. Précisons que l’hôtel s’est 
transformé en PRAHDA dans l’urgence, la précipitation et que les hébergés  n’y ont pas d’espace commun, ni 
d’espace cuisine conséquent pour préparer leurs repas…Au début la literie était même absente jusqu’à ce que 
des bénévoles en amène. Les travaux d’aménagement promis par ADOMA n’ont pas encore commencé à fin 
septembre, alors qu’y seront hébergés jusqu’à 75 migrants. De nombreuses personnes se mobilisent  (dont 
Collectif sénonais de soutien aux migrants, RSM89…) pour venir rencontrer, soutenir les migrants sur ce 
nouveau lieu d’hébergement obligé, accompagner ceux-ci à la Gendarmerie, au foot…Plusieurs manifestations 
de soutien aux migrants, alertant contre l’inhumanité de ces nouveaux lieux d’enfermement avant procédure 
de renvoi  (selon la procédure honteuse de Dublin) ont eu lieu sur le département à Sens, à Auxerre. 
 
D’autres accueils, hébergements se mettent en place assez discrètement sur le département, mobilisant 
nombre de bénévoles de toutes parts.  

 
Pour rappel, les cercles de silence se réunissent tous les derniers mardis du mois à 18h, rue de l’horloge, pour 
dénoncer le délit de fraternité et les procédures d’expulsion qui ne font que s’accroitre et se précipiter… Les 
cours de FLE continuent et ne cessent de se structurer sur Auxerre (Voir Christian Canavésio à ce sujet).  

 
 

Philippe Simond-Côte 
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Echos du questionnaire sur les célébrations au Puits d’Hiver proposé au mois de juin 2017 

Il y a eu 25 réponses sur 60 envois. 
 
1. Faut-il continuer la célébration le dimanche matin ?  84 %  des réponses sont OUI 
2. Si oui, quelle fréquence souhaitez-vous ?  43 % sont pour une célébration bimestrielle et 39 % pour une 
célébration mensuelle. 
3. Souhaiteriez-vous un autre jour que le dimanche ?  66.7 % NON et 33.3  % OUI 
4. Si oui, lequel ?  55.6 % le samedi, 22.2 % le vendredi, 11.1 % le mardi et 11.1 % le lundi 
5. A quel moment de la journée ?  45 % le matin, 40 % fin d’après-midi, 15 % en soirée 
La majorité des réponses sont pour une célébration le dimanche matin. 
Pour répondre aux besoins de chacun, nous avons proposé dans l’agenda plusieurs célébrations : 

 En septembre 2017 une célébration à 15h 
 En octobre 2017, une célébration à 17h 
 En novembre 2017, une célébration à 11h 
 En janvier 2018, une célébration à 11h 
 En février 2018, une célébration en fin d’après-midi 
 En mars 2018, une célébration à 11h 
 En avril 2018, une célébration à 18h45                          Hélène Trouvé 

Chaque semaine, RSM est contacté par des familles en quête d’hébergement d’urgence. Il peut s’agir de familles ou 
d’individus.  
Les situations peuvent être diverses :  
- nécessité d’un hébergement urbain ou sans préférence lorsque le demandeur dispose d’un véhicule.  
- de toute urgence parce qu’ils sont à la rue ou qu’ils doivent quitter le lieu où ils sont sous peine de risques divers,  
- sans aucune ressource ou "avec un peu" 
- en situation de demandeur d’asile ou déboutés 
  
L’hébergement est l’une des activités essentielles de RSM89.  
De nombreux membres de notre association sont déjà impliqués dans cette démarche. 
Actuellement une dizaine d’hébergements sont gérés par RSM dans le département… Mais nous en avons tout 
autant en souffrance, tous plus ou moins urgents. 
Nous sommes donc, désespérément, à la recherche de divers lieux (maison, appartement, chambre, etc.). 
  
Comment nous gérons les hébergements? 
Nous servons d’intermédiaires entre les "propriétaires" (particuliers, associations, mairies) et les "locataires" (voir 
les différents cas plus haut). 
Nous signons deux contrats; l’un avec le "propriétaire", l’autre avec le "locataire". En cas de conflit, c’est RSM qui 
intervient. 
Généralement, le "propriétaire" met l’hébergement gracieusement à notre disposition (nous n’aurions pas les 
moyens financiers de faire plus). 
Les dépenses de "fonctionnement" (électricité, eau) sont assurées par le biais de RSM. 
RSM contracte une assurance couvrant les éventuels dégâts occasionnés par le "locataire". 
Un ou deux référents de RSM sont désignés pour suivre le "locataire". En principe, il est recherché la constitution 
d’un réseau citoyen autour du "locataire" : des personnes qui peuvent rendre visite, qui peuvent enseigner ou 
pratiquer le français, aider aux devoirs les enfants, accompagner en ville, à l’hôpital, au resto du cœur, au Secours 
populaire, etc. 

Pour toute proposition, un ou deux membres du CA de RSM se rend sur place pour visiter et constater la 
correspondance avec nos besoins. Puis, nous évoquons, avec le "propriétaire" la personne ou la famille à laquelle 
nous pensons pour occuper le lieu. Et, ensuite seulement, nous en parlons à la personne ou à la famille et lui 
proposons une visite. Enfin, nous signons les contrats. 

Merci de nous signaler si vous pouvez proposer un lieu ou si vous pensez connaître des personnes susceptibles d’en 
proposer.         Le Conseil d’administration de RSM 
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   L’ACE 89 – l’action catholique des enfants de l’Yonne    

Une pensée pour Bernard Cercueil qui était aumônier de l’ACE  depuis 
plusieurs années. Il a pris la présidence pour permettre à l’ACE de vivre. Il 
faisait le lien avec le diocèse. Son engagement était aussi bien dans le soutien 
et l’accompagnement du mouvement que par l’aide matériel apportée. Même 
si il n’était pas présent à une rencontre, il l’était par ses réalisations. Bernard 
avait commencé à préparer avec nous la rentrée du 24 septembre, et 
l’anniversaire des 80 ans de l’ACE et il tenait à ce que la mission ouvrière se 
retrouve pour une grande fête en décembre. Il sera présent avec nous lors de 

ces rencontres. Il était entier, même à pousser des coups de gueule quand il n’était pas d’accord. Et nous nous 
souvenons d'un homme souriant, disponible, toujours prêt à jouer avec les enfants et attentifs à leur petit 
bonheur et petit malheur.        Céline F., Martine R., Hélène T. 

« Bernard a porté le souci de la présence de l’Eglise auprès des plus petits notamment les enfants. Il avait le 
désir de permettre à chacun de relire sa vie à la lumière de l’Evangile. »   Le bureau National de l’ACE. 

Pour être fidèle à l’esprit de l’ACE, voici les paroles des enfants des clubs de l’Yonne : 
 
 

 

L’ACE 89 a vécu son mini-camp cet été, les 8 et 9 juillet 2017, une vingtaine d'enfants se sont retrouvés au Puits 
d'Hiver : http://www.yonne.catholique.fr/le-puits-d-hiver/nos-partenaires/ace-1/mini-camp-ace-2017 
 
Une journée intergénérationnelle avec le CMR le 24 septembre : 
 http://www.yonne.catholique.fr/le-puits-d-hiver/actualite/journee-ace-cmr 
 
 
 
 
        

 

 

 

Bernard, il 
nous 

demandait 
toujours si on 

allait bien Bernard, il avait 
toujours envie de 
nous apprendre 

des choses 

Je connaissais Bernard à l’ACE 
mais aussi au caté avec le 
collège. Il nous a accompagné à 
la profession de foi l’an dernier. 
Je pensais le revoir à la rentrée 
car je continue le caté 

Bernard était très 
gentil avec moi, c’était 
un bon président. Je 
l’aimais beaucoup, il 
me manquera 

Bernard, 
des fois il 
plaisantait 

  

                 

Bonne nouvelle ! Florence Bras a pris la présidence de l’ACE 89. 
 

 Le samedi 21 octobre 2017, les 80 ans de l’ACE à Dijon 
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Les  CAFÉS  du   

 

 

PUITS d’HIVER 

 Une journée de pause spirituelle au Puits d’Hiver 
 

Le vendredi 27 octobre 2017 de 10H  à  17H. 
 

Eucharistie  à  17H. 
 
  Etre accueilli tel que l’on est, au moment, avec ses questions, sa fatigue, ses joies, ses envies, ses tâtonnements 

ou ses souffrances…  Faire quelques pas avec d’autres dans un esprit de convivialité. Puiser à la source pour 
reconnaître ou découvrir la présence de Dieu dans notre quotidien. Retrouver des forces de Vie. 

 
Thème de la journée :  
 

Dans la rencontre avec l’autre, trouver le sens de son propre chemin, une source de joie. 
 

Nous vous proposerons de regarder ensemble le film : Les délices de Tokyo.   
Plus qu’une recette de cuisine une leçon de Vie.  
Nous pourrons partager nos sentiments, émotions, questionnements…   

 
Repas partagé avec ce que chacun aura apporté. 
 
Après-midi : Temps personnels et d’échanges à partir de textes sur le thème de la joie dont quelques-uns du 
Pape François. 

        Journée préparée par Claire-Marie et Maryline 
 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 
De 14h à 16h15 

 
Sommes-nous laïcs ? 

A partir de témoignages, nous nous interrogeons…. 

Avec la participation de Michel Morineau qui est auxerrois 
et engagé dans la Ligue de l'enseignement depuis 52 ans, 
pour l'idée républicaine, la laïcité et la culture et 
l'éducation populaire. 

 

Journées d’initiation à l’EUTONIE au Puits d'Hiver en 2017 – 2018  
 

Samedi 18 Novembre 
Samedi 27 Janvier 
Samedi 24 Mars 

Samedi 2 Juin 
 

De 9h30 à 18h 
 

Journée préparée par Annie Ghesquieres 
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DATES HEURES RENCONTRES LIEUX 
Lundi 9 octobre 14h30 - 

16h30 
Groupe Lecture Puits d'Hiver 

Lundi 16 octobre 20h - 22h Conseil d'administration Puits d'Hiver 
Vendredi 20 

octobre 
20h30 - 
22h30 

Groupe Parole et Vie Puits d'Hiver 

Samedi 21 octobre Journée Les 80 ans de l'ACE Dijon 
Vendredi 27 

octobre 
10h - 17h Pause Spirituelle (suivie d'une célébration à 

17h) 
Puits d'Hiver 

Mardi 7 novembre 20h Groupe pratique CNV Puits d’Hiver 
Lundi 13 

novembre 
14h - 16h Groupe Lecture Puits d'Hiver 

Mardi 14 
novembre 

10h Marche du Mardi Puits d’Hiver 

Vendredi 17 
novembre 

20h30 - 
22h30 

Groupe Parole et Vie Puits d'Hiver 

Samedi 18 
novembre 

9h30 - 18h Journée initiation à l'Eutonie Puits d'Hiver 

Dimanche 19 
novembre 

10h - 16h Célébration, repas partagé et café à thème 
autour de la Laïcité 

Puits d'Hiver 

Mardi 5 décembre 20h Groupe pratique CNV Puits d’Hiver 
Lundi 11 décembre 14h - 16h Groupe Lecture Puits d'Hiver 

Mardi 12 
décembre 

10h Marche du Mardi Puits d’Hiver 

Vendredi 15 
décembre 

20h30 - 
22h30 

Groupe Parole et Vie Puits d'Hiver 

Samedi 16 
décembre 

Après-midi Noël de la Mission Ouvrière (ACE, JOC, ACO) Salle Marie-Noël, 
Auxerre 

Vendredi 22 
décembre 

20h - 22h Veillée de Noël Puits d'Hiver 

2018 
Dimanche 14 

janvier 
10h - 16h Célébration, repas partagé et café à thème 

sur la Cagnole 
Puits d'Hiver 

Samedi 27 janvier 9h30 - 18h Journée initiation à l'Eutonie Puits d'Hiver 
Février journée Pause Spirituelle Puits d'Hiver 

Dimanche 18 mars 10h - 16h Célébration, repas partagé et assemblée 
générale 

Puits d'Hiver 

Samedi 24 mars 9h30 - 18h Journée initiation à l'Eutonie Puits d'Hiver 
Mardi 17 avril 16h30 - 

20h30 
Marche de 16h30 à 18h30, célébration à 

18h45, repas à 19h30 
Puits d'Hiver 

11 - 12 - 13 Mai journée INTERLIEUX Champignelles 
Samedi 2 juin 9h30 - 18h Journée initiation à l'Eutonie Puits d'Hiver 

AGENDA 
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