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L'Eucharistie a été présidée par 
Monseigneur Giraud, évêque de Sens-
Auxerre. L'assemblée témoignait des divers 
réseaux dans lesquels les Frères se sont 
impliqués : Frères et Sœurs de plusieurs 
prieurés, le Puits d'Hiver, le CMR et le CCFD, 
les paroisses, la Vie Consacrée, la vie locale 
et associative.

Chaque groupe, avec un objet 
symbolique, a présenté action de grâces 
et prière pour cette histoire partagée. Rien 
de nostalgique dans ces gestes, plutôt 
l'expression d'une confi ance en l'avenir 
pour poursuivre la mission dans un esprit 
d'ouverture et de fraternité.
Au cours de la célébration, l'évêque a installé 
le Père Hugues Guinot comme nouveau 
curé de la paroisse. Il pourra compter sur 
diverses équipes responsables. Les Frères 
ont accueilli leur envoi vers de nouveaux 
horizons : Stanislas Houssais à Dieulefi t 
(Drôme), Paul Fruchet à Lorris (Loiret), Pierre 
Laborey, Jean-Yves Hélaine et Jean-Louis 
Lejay à Brienon-sur-Armençon (Yonne).

Après la célébration, des centaines de 
personnes se sont rassemblées sur la place 
du village pour le verre d'amitié et le repas 
partagé, refl et des multiples relations tissées 
au quotidien ; moment animé par les uns 
et les autres avec chants, paroles, jeux...et 
expressions de simples mercis.

Les Frères de Brienon resteront actifs 
avec les autres membres du lieu d'Eglise 
le Puits d'Hiver pour continuer dans le 
diocèse cette présence d'Eglise en monde 
rural dans l'esprit des intuitions de départ : 
un lieu habité, à l'écoute des personnes, 
ouvert au devenir de l'évolution de nos 
sociétés et de l'Eglise, un lieu de partage de 
la foi au Christ toujours Vivant.

Belle journée qui a montré le visage d'une 
Eglise diverse et fraternelle, joyeuse, même 
si elle se sent fragile, d'une Eglise enracinée 
et spirituelle. Le chemin de vie est devant.

 Frère Jean-Louis LEJAY
 Brienon (Yonne)

U
n beau soleil d'été a accompagné le 2 septembre une journée de 
gratitude pour la présence des Frères Missionnaires des Campagnes 
qui quittent le village de Chichery où ils habitaient depuis 1992 dans 
la maison du Puits d'Hiver. L'église s'est vite remplie avec les nombreuses 
personnes qui ont répondu à l'invitation du Puits d'Hiver et de l'équipe 

d'Animation Paroissiale.

Les Frères quittent Chichery...
Le lieu d'Église le Puits d'Hiver poursuit sa mission


