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    Editorial 
 

 
 
 

 
Ce sont les racines qui permettent les bourgeons nouveaux 

 
Nous venons de vivre l'Assemblée Générale du Puits d'Hiver, notre lieu de présence à l’Église. 
Relire l'année écoulée pour choisir ou re-choisir les orientations à prendre pour les mois qui 
viennent, en restant fidèle aux intuitions de départ. 
 
Pendant la quinzième rencontre (en 33 ans !) des Lieux d’Église en rural où nous étions 
présents, Jean François PETIT a aussi insisté sur l'importance de « faire mémoire du passé... 

pour vivre le présent et ouvrir l'avenir ». Le thème était : Être veilleurs et éveilleurs dans nos 
lieux d’Église au cœur du monde. 
  
L'histoire du Sillon Rural de l'Yonne remonte à plus d'années encore : présence profonde au 
cœur de l'Eglise et du monde, au service des besoins des femmes, des hommes et des enfants, 
quels qu'ils soient, même au prix de la résistance, de la clandestinité et de la répression.  
Merci à Hervé Chevrier, Jean-Marie et leurs amis de nous avoir transmis toute cette histoire. 
Très modestement, en des temps beaucoup moins troublés, le Puits d'Hiver se voudrait en 
continuité de ce mouvement. 
 
Dans cette dynamique notre Assemblée Générale a confirmé les priorités données aux Cafés à 
Thème, à la formation (biblique, théologique, relationnelle par la non-violence....), aux temps de 
ressourcement, de pause spirituelle, au soutien de l'Action Catholique des Enfants (ACE), etc... 
 
C'est pourquoi l'agenda, en dernière page de cette Feuille de Chou, est un bon reflet de ce que le 
Puits d'Hiver souhaite être : lisez-le pour y trouver ce qui est pour vous ! 
 
Nous avons aussi le désir de mieux nous connaître les uns les autres. Pour cela, nous vous 
proposons de remplir et de nous retourner la feuille jointe : Partageons nos talents. 
 
Et n'oubliez pas d'aller consulter de temps en temps  notre site internet :  
http://catholique-sens-auxerre.cef.fr/spip1.9/-Le-Puits-d-Hiver-.html , 
ou simplement en écrivant « puits d'hiver » sur votre moteur de recherche. 

 
Christian Canavesio 
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Ce qui s’est passé ces derniers mois au Puits d’Hiver 
 
 
 
Le samedi 26 mars, nous avons attendu le matin de Pâques.  
Ensemble, nous avons veillé, prié, échangé, partagé et médité.  
 
Entre le soir et le matin il est passé 22 personnes. 
Avec Frère Jean-Yves, nous nous sommes interrogés en lisant le texte de  
Luc (24, 1-12) : Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? 
Peu avant minuit, Christian nous a proposé une lecture synoptique des 4 évangiles de la crucifixion. 
Pour rester éveillés, Hélène nous a suggéré de faire du pain. Il a été le plaisir du petit déjeuner ! 
Dans la nuit, Marie-Agnès nous a permis de partager un temps d’écriture, laissant libre cours à notre créativité ! 
C’est dans la joie et les rires que nous avons mis en scène un sketch-biblique sur la découverte du tombeau vide. 
Le temps ne nous a pas permis d’observer le ciel et de faire notre marche au lever du soleil. Mais nous avons pris 
le temps de partager notre vécu, puis de prendre soin de notre corps par un réveil tout en douceur de la tonicité, 
sous la conduite d’Annie, avant de nous retrouver pour l’Eucharistie où notre pain a été béni. 
 
 
 
 
 

 

Le Dimanche 10 avril Assemblée Générale : la 24ème AG du Puits d'Hiver ! 
 
Christian Canavesio a ouvert la séance en rappelant un moment fort vécu au Puits d'Hiver : le tuilage entre les 
deux coordinatrices : Marie-Agnès Simond-Côte et Hélène Trouvé. 
 
Le rapport d’activité avec l’écho des différents groupes nous montre que le Puits d'Hiver est un lieu de :  

� formation avec le groupe Parole et Vie, le groupe Lecture, la formation à la communication non violente, 
� d'échanges et de rencontres ancrés dans le monde rural avec les cafés à thèmes, le CER89, l’inter-lieu tous 

les 2 ans, apprendre à connaître l’Islam, la communication (Feuille de Chou et site internet), 
� ressourcement avec les marches du mardi, le projet Morvan, la pause spirituelle et nos célébrations, 
� soutien à des mouvements du monde rural : CMR, ACE, La Communion, la communauté des cinq frères 

qui vivent au Puits d’hiver 
� rencontres pour les familles et les groupes par l’utilisation des salles, 
� soutenu mais fragile : le Diocèse a financé le tuilage pour le changement de coordinatrice, et a maintenu le 

poste. Reste les travaux pour l’accessibilité aux personnes porteuses d’un handicap. 
  
Après le rapport financier, la réélection d’un membre du conseil d'administration, Christian propose un carrefour 
autour de 3 questions, voici un retour de nos échanges : 

 
 

Formuler la raison d’être du 
Puits d’hiver ? 

 
Comment la concrétiser ? 

 
Comment cela m’engage ? 

 
Lieu d’Eglise, de rencontre, 

de ressourcement, communauté, 
écoute, liberté, parole, ce lieu nous 
aide et nous soutient. Il soutient les 

mouvements catholiques. 

 
Engagement, croisement de 

réseau, inter-génération, parole 
libre et respectée, favoriser la 

rencontre de personnes l’écoute  
des besoins, question du 

renouvellement. 

 
Ressourcement, créativité. 

Développer la visibilité du Puits 
d’Hiver par la communication 
(témoignages, informations), 

participer et inviter. 

  



 3 
 

Inter lieux d’Eglise : du 5 au 7 mai 2016, à Harol (Vosges) 
 

Nous étions 4 du Puits d’Hiver (Paul Fruchet Hélène Trouvé, Marie-Agnès et Philippe Simond-Côte) à nous 
rendre à cet inter lieux d’Église en rural. Le thème portait sur : « Etre veilleurs et éveilleurs dans nos lieux 

d’Eglise au cœur du monde ». Voici quelques échos de deux interventions qui résument bien l’ambiance de 
travail et la réflexion de ces  grandes journées, ou les aspects échanges, rencontres et fête étaient aussi bien 
présents : 
 

 François Boursier, historien Université Lyon, nous parle de l’importance de nos lieux d’église 
comme des lieux de repères,  fondamentaux et prophétiques qui permettent une ouverture à la réflexion 
malgré le bouleversement de notre monde qui est une réalité difficile à comprendre et à prendre en charge. 
Après un diagnostic pessimiste tel : « la fin d’un monde mais pas la fin du monde ! », François nous 
présente les défis car il reste optimiste et croit en l’Homme et à sa capacité à trouver des solutions : 

• Face à la perte du fil conducteur des solidarités et de l’intérêt général, l’enjeu est de faire du commun.  
 Ré-écrivons l’histoire de nos lieux, écrivons une nouvelle identité narrative. 

• Les lieux sont à l’articulation de tous les défis : ils doivent être lieux d’Église et hors d’Église… :  
 « Aller là où sont les gens ! ».  Les lieux  sont en phase avec ce qu’il faut faire (cf. les périphéries du Pape 
 François) : Ils sont sur le registre de la Foi, de la spiritualité, de la réflexion autour des engagements, de la 
 fête, de la convivialité et de la fraternité. Ils sont en phase avec les enjeux du vivre ensemble. 

• Faire sortir les gens de chez eux, c’est un défi, une gageure ! 

• Demeurer des veilleurs : présents et bienveillants ! 

 Jean François Petit, anthropologue, prêtre assomptionniste, nous rappelle que notre histoire 
d’inter-lieux (15 rencontres en 33 ans) est notre force, elle nous permet d’expliquer nos possibilités et nos 
impasses par rapport à nos choix. Même si la fragilité est présente, il faut faire mémoire du passé avec 
gratitudes, vivre le présent avec passion et ouvrir le futur avec espérance. Nous construisons un Sens de 
l’Église ensemble. Nous avons à défendre la liberté de croire et de ne pas croire (Vatican 2), nous devons 
respecter les gens dans leur cheminement de Foi car nous ne connaissons pas leur demande religieuse. 
Jean-François nous redit une chose importante : il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Pour 
cela, nos lieux se doivent de répondre à 4 besoins fondamentaux humains : 

• Besoin de rassemblement : face à la solitude, l’isolement des espaces ruraux : besoin de proximité, de  
lieux où on se sente accueilli, valorisé, reconnue. Par la convivialité et la gratuité, nos lieux doivent être 
bienveillants, sans jugements. Favorisons les liens intergénérationnels, interculturels, interreligieux. Des 
lieux à l’articulation du social et de l’ecclésial.  

• Besoin d’expression : La crise agricole avec le déclin des territoires ruraux ou l’avenir se joue ailleurs, 
ajoutée au terrorisme génère un effet anxiogène : tendance au repli. Un besoin d’être écouté, d’avoir une 
parole reconnue. Le milieu rural a une voix spécifique à faire entendre dans la société comme dans 
l’église. Être des incubateurs de projets : faire surgir l’inouï, l’inattendu. Prendre le temps de la relecture. 

• Besoin d’action : face à des blocages (vieillissement, usure de certains modes d'actions), nous avons un 
besoin d'action qui se traduit pas le besoin de dire et le besoin de faire = affinité et égalité.  Appeler à des 
participations, des marches, des débats ; susciter de nouvelles adhésions, plus temporaires, plus réactives, 
plus ciblées. Retrouver une culture de l’appel : « j’ai besoin de toi ». Donner à voir et  goûter… 

• Besoin de sens : face à la dépossession : Besoin de sens en tant que direction, et en tant que  signification 
de ce que l’on fait et cherche. Nous sommes dans une recherche multiforme de cohérence. Il y a pour nous 
aujourd’hui le démantèlement du pacte rural agricole d’après-guerre. Comment prendre en charge ces 
demandes de remédiation et mobilisation de l’existence ?  Jésus-Christ ne fait rien comme les autres et 
s’intéresse aux personnes pas comme les autres. Comment cela nous rend accueillant ? 
 

Philippe Simond-Côte 
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Réunion du Sillon rural de l’Yonne, le samedi 16 avril 2016 au Puits d’Hiver, 
sous la présidence de Jean-Marie Sapin et la participation d’une douzaine de 
personnes. 
  

Mr Hervé Chevrier, archiviste de la Sté des sciences d’Auxerre, présente ses recherches sur le Sillon de Lyon et 
ses rapports avec le Sillon de l’Yonne. 
J-M Sapin lâche de plus en plus de responsabilités mais il est toujours membre de l’institut Marc Sangnier ; lequel 
rencontre des difficultés suite aux problèmes de succession dans la famille Sangnier. 
Le SCIR (Syndicat  Central d’Initiative Rurale) est une émanation du Sillon rural de l’Yonne et il a initié une 
réflexion sur les Maisons Familiales Rurales. 
La Maison Familiale de Chichery a été créée en 1941 ; l’abbé Cordier à Chichery, ancien silloniste devenu curé, 
repose au cimetière de Chichery, parmi les sillonistes. 

Intervention d’Hervé Chevrier : le Sillon occulte de Lyon. 

Un dénommé Victor Carlhian (1875-1959) : ami de Marc Sangnier, mathématicien français remarquable (des 
formules portent son nom), reprend l’affaire de dorure de son père et devient une des plus grandes fortunes de 
Lyon. Lui et quelques amis créent un groupe visant à changer en profondeur la société pour la rendre plus juste ; 
ce groupe comprend donc en plus de Victor Carlhian : Elie Vignal, résistant, meurt en camp de concentration ; 
Eugène Pons, résistant, fabrique des faux papiers, fait partie du réseau de l’abbé Ferrand ; Laurent et Jean 

Rémilleux, abbés ; l’abbé Joseph Lavarenne, futur évêque, fondateur de la 1ère clinique de lépreux, auteur N°1 
des pièces de Guignol. Ce groupe a pour programme : l’égalité entre les milieux sociaux, le rapprochement entre 
les religions, l’égalité homme-femme, etc… 

Ce groupe a créé la 1ère colonie de vacances, de Verrières, en 1902 ; elle est dirigée par l’abbé Vallier ; cette 
colonie devra servir de prototype pour les futures : représentative de la société elle accueillait  des musulmans, des 
délinquants, etc.… la colonie était basée sur la confiance ; les remises en question étaient faites à l’aide de pierres 
noires, mais point de punitions ! Henri Colas fera les carnets de chants. 

L’évêque de l’abbé Vallier l’envoie dans un bagne pour enfants : là, il leur apprend à lire et à écrire et leur trouve 
du travail chez les artisans ….. ! 

Le Sillon de Lyon trouve rapidement un très grand succès, notamment auprès des prêtres ; mais dispersion de tout 
ce monde-là….dans l’Yonne !  L’abbé Léon Vulliez fait se rencontrer Victor Carlhian et l’abbé Davot. 

 

DATES EVENEMENTS 

1904  le Sillon de Lyon organise le 3ème Congrès national du Sillon. 

9 et 10 juin 
1906 

 Victor Carlhian ouvre le congrès du Sillon de Lyon. 
 Marc Sangnier et les membres du Sillon se fâchent. 

9 juin 
 Les femmes peuvent débattre au sein du Sillon. 
 

1907  l’abbé Vuillez  est nommé à Joigny. 

 
 Publication de La bonne terre. Guerre Sangnier-Carlhian. V.Carlhian recueille des réfugiés. 

 Il crée la paroisse, l’église et des services attenants de Notre-Dame de St Alban. 

6 Mars 1908 
 le Sillon de Lyon se constitue officiellement. Ce sont des idées très révolutionnaires pour    

 l‘époque. 

25 Août 1910  Pie X interdit le Sillon.  Le Sillon de Lyon entre alors dans la clandestinité. 
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DATES EVENEMENTS 
  V.Carlhian rencontre Marie de Mijolla venue lui faire une demande concernant les femmes  

élevant seules leurs enfants ; parce que Carlhian avait créé une caisse de secours  venant en aide 

aux plus démunis et ça, il n’y avait pas pensé ; affrontement et mariage. 

 Le Sillon s’en trouvera démultiplié. Création d’une nouvelle colonie : l’abbé Ferrand y prend part. 

 Parution de : « Notre journal les Gones ». 

1920  l’abbé Ferrand veut fonder une nouvelle colonie à Tamié.  

1925  6 ème colonie. 

1926  7 ème colonie : les Florimontais, l’abbaye de Tamié est relancée grâce à l’accueil du Sillon. 

1927  création des Amis de Tamié quand l’abbé Ferrand arrive à Auxerre. 

1929  création de la colonie à Migennes. 

  L’abbé Deschamps, fondateur de l’AJA, de fonctionnement très militaire, était très jaloux de l’abbé 

Ferrand.  Le vicaire Benoist visait la place de l’évêque Chesnelong. 

1932  10 ème colonie à Villeneuve/Yonne. 

1938  11 ème colonie à Quarré les Tombes. 

1939 

 Le Sillon entre en Résistance. L’abbé Ferrand périra en Allemagne ; l’imprimerie du Sillon (la  

Source à Lyon) va tourner à plein régime en fournissant des faux papiers et les journaux de la   

Résistance lyonnaise. 

 Le Sillon de Lyon va payer un lourd tribut, mais il aura contribué à sauver beaucoup de gens :  

juifs, homosexuels, etc.…. 

1946  Victor Carlhian va relancer les colonies, bien sûr, grâce aux fonds de « la Providence », procédé 

par lequel, voulant rester discret voire anonyme, il financera toutes ces créations. 

1946 et 1948  voient ainsi la création de deux nouvelles colonies, dont Les Cyclamens. 

1949  fondation de la Savoyarde de Sens. 

1958  autre colonie à Monétier les bains. 

1959 

 décès de Victor Carlhian. Il était beaucoup plus que ça, il a aussi contribué à : 

� imprimer la revue « Cœur Vaillant » pendant la guerre ;  
� l’émergence de la JOC ;  
� N-Dame de St Alban a directement influencé Vatican 2.  
� la création de la Sté lyonnaise de philosophie ;  
� financer les études de : Gaston Bachelard, Pierre Teilhard de Chardin, Jean Guitton     

� mettre sur pied la Communauté de Taizé ;  
� aider un certain abbé Pierre  

       Et, sans doute, bien d’autres choses encore. 

A sa mort, l’eût-il approuvé ? Jean Guitton lui rendra hommage. La  Sté Carlhian Dorures à Lyon 

existe toujours. 

Gabriel Daguin 
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L’Action Catholique des Enfants (ACE) rassemble partout en France les 
enfants de 6 à 15 ans, quels que soient leur culture, leur milieu social, leur religion.  
En club, les enfants jouent, discutent et mènent des projets communs. En découvrant 
le vivre ensemble qui leur permet de se construire et de devenir acteurs et citoyens.  
 

 
 

Prochainement : 9 et 10 juillet au Puits d’Hiver pour un mini camp et du 15 au 29 juillet à Brienon-Sur-Armançon 
avec l’ACE du Loiret. 

 
 

 

               
 
Nous aurons une recension des initiatives et des témoignages d’exemples concrets de solutions aux défis 
environnementaux et sociaux que des personnes ou des groupes ont mis en œuvres dans le département. 
 
Un certain nombre d’entre vous  ont pu voir le film ‘’Demain’’ qui recense des initiatives dans dix pays de par le 
monde, des exemples de solution aux défis environnementaux et sociaux qu’il s’agisse d’agriculture, d’énergie, 
d’éducation, ou de gouvernance. Le  CD du film devrait sortir en juin. 
Un livre ‘’Demain’’ un nouveau monde est en marche est tiré d’après le film ‘’Demain’’ de Cyril Dion et de 
Mélanie Laurent, édité chez Actes Sud. 
 
Egalement le livre : ‘’Un million de révolutions tranquilles’’ de Bénédicte Manier, édition Premium, montre 
comment des citoyens changent le monde en ce qui concerne  

Le Travail – l’Argent – l’Habitat – la Santé – l’Environnement 
 

Retenez la  date du dimanche 2 octobre 2016 au Puits d’Hiver  
 

Une invitation avec le programme sera envoyée en septembre. 
 

Vous pouvez faire parvenir les initiatives innovantes que vous connaissez. 

 

Le CMR : Chrétiens dans le Monde Rural de l’Yonne tiendra 
son assemblée générale au Puits d’Hiver le dimanche 2 octobre 2016. 
Cette rencontre est ouverte au plus grand nombre des personnes du CMR 
mais aussi de tous les amis et les connaissances qui sont intéressés par le 
sujet. 
 

Nous avons 3 clubs ACE 
dans l’Yonne : Monéteau, 
Lucy sur Yonne et Charny.  
  
 
Une journée Récollection a 
eu lieu le 23 avril avec 
l’ACE de la Nièvre chez 
eux à Donzy.  Nous avons 
suivi notre thème de 
l’année : Prendre le Temps 
pour vivre une journée 
ensemble !  
 
 

A Hélène Trouvé : 22 rue du Puits d’Hiver 89400 Chichery – puitsdhiver@wanadoo.fr 
 



 7 
 

Les Formations et autres journées qui vous sont proposées au Puits d'Hiver  
 

               Les 25 ans de l’association ACNV : le 24 SEPTEMBRE 2016 

• Groupes pratiques  (pour les personnes qui ont fait les modules de base) : 
 chaque 1er mardi du mois à 20h au Puits d’Hiver et chaque 2ème jeudi du mois à 20h à Auxerre. 

• Formation : module 1 = 17 et 18 septembre 2016, module 2 = 14 et 15 janvier 2017,  
module 3 = 4 et 5 mars 2017. 

 

 Dimanche 19 Juin 2016 à 10h à Quarré les Tombes, une journée découverte Nord-Morvan. 
 
Ce projet fait suite à l’intervention effectuée le dimanche 18 janvier 2015 dans le cadre des  cafés du Puits 
d’Hiver  sur le thème  « Ecologie, environnement, création » et à la première journée découverte du 14 octobre 
2015.    Tout au long du parcours, comment la création du Parc Naturel Régional du Morvan a apporté sa 
contribution pour concilier protection de l’environnement et développement durable / soutenable avec les 
communes adhérentes, les institutions publiques et privées des 4 Départements et la Région de Bourgogne, l’Etat 
 et l’Europe, étant entendu qu’est sous-jacent en permanence,  autant que faire se peut, le vécu de la spiritualité 
franciscaine du respect de la création.  
Journée préparée par Philppe Leroy. 
 
 

 Samedi 2 Juillet 2016 de 9h30 à 18h au Puits d'Hiver, une journée d’initiation à l’EUTONIE. 
Découvrir que la peau et l’os peuvent être sentis présents et dont la perception développe la  connaissance 

/conscience corporelle en relation avec l'environnement. 
 Journée préparée par Annie Ghesquieres - AuxerreKinésithérapeute - ostéopathe certifiée – chargée de cours au 
CRREE (Centre Régional De Recherche et d'Études en Eutonie). Repas partagé avec ce que chacun aura apporté. 

 

 Jeudi 7 Juillet 2016 de 9h30 à 16h3 au Puits d'Hiver, une journée de pause spirituelle et créative.
     Dans un esprit de convivialité et d'écoute, sur le thème : Nous sommes créés pour le 
bonheur. « Etre accueilli tel que l'on est, au moment, avec ses questions, sa fatigue, ses joies, ses envies, es 
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 son quotidien. Retrouver des forces de Vie ». 
Repas partagé avec ce que chacun aura apporté. 

 

Pour tout renseignement, ou si vous avez le désir de participer, merci de prévenir Hélène Trouvé au 

 

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

Date et Heure Rencontres Lieux 
Mardi 31 Mai - 10h Marche du Mardi  Puits d’Hiver 

Mardi 31 Mai - 18h30 Cercle de silence Auxerre 
Mardi 7 Juin - 20h Groupe pratique CNV Puits d’Hiver 

Vendredi 10 Juin - 20h30 Parole et vie Puits d’Hiver 
Samedi 11 Juin -  

14h30 à 17h 
Conférence-débat avec Christophe Roucou : 
Les musulmans en France et dans le monde  

Pontigny 

Lundi 13 Juin - 14h30 Groupe Lecture Puits d’Hiver 
Jeudi 16 Juin - 20h30 Groupe CMR Puits d’Hiver 

Dimanche 19 Juin   
toute la journée 

Sortie Morvan avec Philippe Leroy Morvan 

Lundi 20 Juin - 20h15 Conseil d’administration Puits d'Hiver 
Mardi 28 juin – 18 h 30  Cercle de Silence Auxerre 

Samedi 2 Juillet –  
9h30 à 18h 

Journée d'initiation à l'Eutonie Puits d'Hiver 

Jeudi 7 Juillet –  
9h30 à 16h30 

Pause Spirituelle Puits d'Hiver 

Samedi 9 et  
Dimanche 10 Juillet 

Mini camp ACE Puits d'Hiver 

Vendredi 15 au  
Vendredi 29 Juillet 

Camps ACE Loiret – Yonne  Brienon-Sur-
Armançon 

Mardi 26 juillet – 18 h 30  Cercle de Silence Auxerre 
Dimanche 11 Septembre - 

10h30 
Célébration Puits d’Hiver 

Samedi 17 et  
Dimanche 18 Septembre 

Formation CNV – module 1 : introduction  
par Eliane Regis 

Puits d'Hiver 

Mardi 30 août – 18 h 30 Cercle de Silence Auxerre 
Dimanche 2 Octobre Assemblée Générale CMR Puits d’Hiver 

 

 

Année de Formation Rurale 
 

L’HUMAIN AU COEUR DE L’ÉCOLOGIE 
 

VIVRE AUTREMENT AVEC LES FEMMES 
ET LES HOMMES SUR LES TERRITOIRES 

 

Véritable atelier d’échange de savoirs, chaque participant est accompagné 
dans la mise en œuvre de son projet au service d’un « vivre ensemble »  
de la fraternité en rural. 
 

La formation se fait sur 5 week-ends et débute les 11 et 12 novembre 2016. 
Lieu de formation : Maison du Prado Saint-André 2054 chemin Saint-André  
          69760 LIMONEST  
 

Pour tout renseignement :  
MR/CER - CHRISTIANE LECOQ-PIEL 
58 AVENUE DE BRETEUIL - 75007 PARIS  
TÉL. 0172366979 / PORT. 0678453255 / E-MAIL : rural@cef.fr 
 


