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Lettre aux familles et amis
des AFC de Paris
Agenda 2016 - 2017

Edito

Toutes les conférences : page 4
25 sept Famillathlon : RDV pique nique à 13h
3/8 oct Bourse aux vêtements AFC 15
12 oct Rentrée AFC 13 au restaurant
14/15 oct Forum Wahou AFC 15 St Léon
18 oct Réunion UDAF des Présidents AFC
26 nov Salon du livre et de la famille AFC 8 à la
Mairie du 8ème
24 au 26 nov Bourse aux jouets AFC 12
25 févr Cycloshow et Mission XY AFC 13

« Rentrée dans l'Espérance »
Alors que tant de perspectives
d'avenir semblent bouchées, tant
au plan de notre vie publique en
France et en Europe, qu'au plan
personnel, pour beaucoup d'entre nous, soumis eux-mêmes ou à travers leurs proches à
des soucis professionnels ou de santé, il peut
paraître provoquant d'évoquer une rentrée
dans l'espérance.
Toutefois, le premier don de la famille n'estil pas justement l'espérance ?

La journée du sport
en famille !
ème
12
édition de Famillathlon
au Champ de Mars 75007

La famille, c'est d'abord l'amour qui unit un
homme et une femme et leur donne une
descendance et un avenir communs. Espérance fondatrice de l'humanité de vaincre la
mort par la transmission de la vie.
La famille, c'est la naissance, le soin et l'éducation des enfants, vies nouvelles qui nous
tournent vers le futur. Responsabilité exaltante d'orienter au bien ceux à qui notre
maison commune sera confiée demain.
La famille, ce sont les liens entre parents et
enfants, frères et sœurs, grands-parents et
petits-enfants, cousins... Réseaux d'affection,
de solidarité, prévention efficace de la solitude, de l'exclusion.

Dimanche 25 septembre
de 11h à 18h
RDV à 13h devant le stand
AFC pour un pique nique.
Si vous voulez passer une
journée en famille, dans la
bonne humeur et où chaque enfant trouvera des
activités sportives ou ludiques en fonction de son
âge, de ses goûts, ne ratez pas cet événement.

Nos associations familiales catholiques, en
servant la famille, en réaffirmant tout ce
qu'elle peut apporter à la société et à ses
membres, si elle est reconnue et respectée,
contribuent à nous ancrer dans l'espérance.
Bonne rentrée dans l'Espérance !

Vous passerez un excellent moment, dans le cadre privilégié du Champ de Mars, où nous serons
présents pour vous accueillir sur notre stand.
www.famillathlon.fr
Venez rendre visite au stand AFC !

Paul de Guigné

Fédération des AFC de Paris
5/7 rue Pierre Gourdault 75013 Paris
Tel. 01 45 85 07 27

afc.federation.paris@wanadoo.fr
www.afc75.org
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Les AFC en action
L’amour humain dans le plan de Dieu
AFC 15 St Léon

Vie de la Fédération

FORUM WAHOU!

L’Assemblée Générale a eu lieu le 12 avril à
la paroisse Saint-Marcel. Le Père Franck Souron conseiller ecclésiastique a célébré la messe. Réélections au CA de Marie-Odile Lezaun
et Bruno Chavialle.

Le week-end des 15 et 16 octobre 2016
Deux journées pour découvrir la magfique signification du corps et de la
sexualité dans le plan de Dieu selon
la Théologie du Corps de saint Jean-Paul II.

Nouveaux administrateurs :
Patrick de Javel, Philippe de Noüel,
Mireille Lagrange, Antoine de Finance.
Départs de Edmée de Catuélan et de
Geneviève Verdet.
Bureau : Paul de Guigné, Président ; Véronique Desmaizières, Vice-présidente; MarieOdile Lezaun, Secrétaire Générale; Jean-Marie
Behaghel ,Trésorier; Benoit Bonnechère.
Nouvelle fonction : Geneviève Verdet a été
élue présidente AFC 9 Notre-Dame de Lorette
en juin 2016.

En vue de quoi suis-je un homme, une femme ?
Quel est le sens de cette différence ? Quel est
le sens de mon corps, de la sexualité ? Quelle
est ma raison d’être ?
Une formation pour adultes, de tout état de vie
et de tout âge. Enseignements, témoignages,
échanges, prière, ateliers - 8 forums en France
ont déjà touché 2000 personnes en 18 mois !
Intervenants : Père Emmanuel Schwab,
Thibaud Collin, Jeanne Larghero,
Jean-Sébastien Borghetti, Jean-Louis Bavoux.
Témoignage : « Je vous écris pour vous dire à
quel point ce forum a eu un impact foudroyant
sur ma vie. C’était une décharge du Saint Esprit,
une grande lumière sur ma vision de l’homme,
de la femme, de la création, de l’amour, de
Dieu, de mon couple. »
Lieu : Théâtre Saint Léon, 11 place du Cardinal
Amette, 75015 Paris

Retrouvez les conférences sur
www.afc75.org
AFC 9 N-D de Lorette le 11 mai 2016
« Face à l’infertilité, quels chemins ?
NAPROTECHNOLOGIE, une médecine de restauration de la fertilité.» avec Juliette Chové,
sage-femme, instructrice Fertility Care .

Inscription : http://www.forumwahou.fr/
Benoît Bonnechère président AFC 15 saint Léon
benoit.bonnechere@free.fr

AFC 15 St Léon le 16 juin 2016 « Le Transhumanisme » une menace qui nous concerne tous
avec Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation Jérôme Lejeune.

Quête Nationale pour la mère et l’enfant organisée par l’UNAF
Dimanche 29 mai Le résultat de la quête réalisée par des bénévoles des AFC 1-2-3-4 Paris Centre; AFC 7
Ste Clotilde; AFC 13 St Joseph; AFC 15 : St Léon, St Christophe de Javel et N-D du Lys; AFC 16 : Passy et 16
sud; AFC 17 Plaine Monceau a permis de faire un beau don pour La Maison de Tom Pouce, Magnificat,
Mère de Miséricorde, La Maison de Marthe et Marie, SOS Futures Mères, OCH. L’AFC 14 St Pierre St Dominique a réuni des dons en nature à la halte garderie, matériel de puériculture, vêtements, jouets, en
faveur de la Maison de Marthe et Marie.

International : « Mum, Dad & Kids » Soutenez le mariage et la famille dans l’UE!
www.mumdadandkids.eu/fr et www.fafce.org
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www.afc75.org

services et activités

AFC 13 A la découverte de son corps

Chantiers-Education

Atelier Mission XY - père/fils (11-15ans)
« Anatomie masculine. Conception d’un enfant à
sa naissance. » avec Benoît Legris moniteur au
CLER Amour et Famille.
Atelier Cycloshow - mère/fille (10–14 ans)
« A la découverte des langages secrets de mon
corps » avec Eléonore du Réau, sage femme et
monitrice au CLER.
www.cycloshow.fr
Organisés par AFC 13 St Joseph
Samedi 25 février 2017 de 10h à 16h à l’école
Notre-Dame de France .

C’est la Rentrée pour les ChantiersEducation parisiens. Séance de travail le
4 octobre pour les référentes, les responsables et les animatrices des 25 Chantiers
parisiens.
Certains des thèmes traités cette année :
Ouverture au monde et aux valeurs - L’autorité - L’éducation à la différence Comment parler d’accueillir la vie à un enfant ?
Femme, épouse et mère - L’éducation au
don de soi - Affectivité et sexualité Comment éveiller nos enfants à la foi ?
Les réseaux sociaux - L’argent de poche La gestion du numérique - L’organisation
du Week-end - Les relations frère/soeur ...

Rens : odile.deney@gmail.com/ 06 89 34 21 17
www.cycloshow.fr

Renseignements : 01 45 85 07 27
de 9h à 12h

Service consommation 01 45 85 07 27
Comme Association de Consommateurs, les AFC
apportent à nos adhérents une aide concernant
les rapports avec les professionnels du « secteur
marchand » c’est-à-dire toute relation entre un
particulier et un fournisseur de biens ou de
services. Cela inclut les entreprises de service
public : SNCF, RATP, ENGIE, EDF , la Poste etc...
et toute structure même petite qui fournit quelque chose à un client.
Pour une information, un conseil ou une aide
juridique vous pouvez vous rendre dans une de
nos 4 permanences de préférence en prenant
RV, mais vous pouvez aussi nous joindre par
mail ou par téléphone.

AFC 15-16-17 Sports …….
Tennis : 06 07 42 75 85 Mme Huré
beatrice.hure@sfr.fr AFC 17 Plaine Monceau et AFC 17 Ternes Champerret
Piscines : réservées aux familles AFC
AFC 15 N-D du Lys 01 43 22 58 81 piscine
Blomet lundi 20h-21h ; AFC 15 ND de Nazareth
et AFC 16 ND de Grâce de Passy 01 46 42 73 25
piscine Montherlant samedi 18h-19h ;
AFC 17 Plaine Monceau 06 64 34 62 74
piscine Lycée Honoré de Balzac samedi 11h-14h
Activités culturelles les Honorines AFC 16 St
Honoré d’Eylau , 18 rue Mesnil 01 45 53 23 30
pour Enfants : Danse classique 3 à 8 ans mardi
et jeudi soir
pour Adultes : Yoga, Stages d’Informatique,
Bridge
Visites culturelles : Isabelle Join -Lambert
06 20 05 22 21

AFC 16 St Honoré : 01 45 53 23 30 et
afc_conso_stho@yahoo.fr
AFC 15 St Léon : samedi de 10h30 à 11h30
Inter7 : 01 47 05 48 44 1er et 3ème lundi
de 17h30 à 19h
AFC 13 St Joseph : 01 45 85 07 27 le jeudi de
9h30 à 12h afc.federation.paris @wanadoo.fr

Lecture : pour
Retrouvez
toutes
les les
5/6informations
ans Petit Aigle
surdewww.afc75.org
Cheng Liang Hong
et auEcole
5/7 rue
desPierre
LoisirsGourdault tel 01 45 85 07 27
La Gigantesque Petite Chose de Béatrice Alemagna Editions Autrement Jeunesse
Le Cadeau de la princesse qui avait déjà tout de Hubert Ben Kemoun Albin Michel Jeunesse 7 ans
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AFC 15 Bourse d’automne
AFC 15 St Léon Vêtements
Hommes, femmes et enfants
(18 mois à 14 ans) 01 84 17 32 82
Répondeur spécial Bourse
11 place du Cardinal Amette
pièce d’identité exigée au dépôt

Services et activités

AFC 13 fait sa rentrée
Diner au restaurant :
Le Banquier, 7 rue du Banquier 75013
Mercredi 12 octobre 20h30
Apéro offert par l’AFC ,
liste de baby-sitters sur demande : molezaun@noos.fr

Conférences 2016
AFC 8 le 15 sept embre
«Les chrétiens d'Orient» par
Monseigneur Gollnisch, directeur
de l'Oeuvre d'Orient, Eglise saintAugustin, Chapelle des catéchismes, 1 av. César Caire 75008 à
20h30.

du 3 au 8 octobre 2016
Dépôts : lundi 3/10 10h à 18h
Vente pour les AFC de Paris :
mardi 4/10 de 17h à 20h
pour tous : mercredi 5/10
de 10h à 20h et jeudi 6/10
de 10h à 14h
Règlement et Retrait des invendus : vendredi 7/10
de 14h à 19h et samedi 8/10
de 9h30 à 11h30

AFC 12
Bourse aux jouets
AFC 12 Immaculée Conception 15, rue Marsoulan 12°
06 87 45 01 56
du 24 au 26 novembre : Jeux,
jouets, livres, DVD, jeux vdéo,
vélos, matériel de puériculture (30 objets maximum ) pas
de peluches
Dépôt : jeudi 24/11
de 14h à 20h
Vente : vendredi 25/11 de
9h30 à 12h et de 14h à 19 h
samedi 26/11 de 10h à 12h
Paiement en espèces
Retrait des invendus et
Paiement : samedi 26/11 de
14h30 à 16h
Objets non repris sont offerts à des œuvres

AFC 8
2ème Salon du livre et
de la Famille
Samedi 26 novembre de
14h à 18h à la Mairie du
8ème, 3 rue de Lisbonne.
Parmi les auteurs : Charles
Beigbeder, Christine Boutin, Jean-Pierre Dickes,
Aude de Kerros, JeanMarie Le Mené,
Philippe Maxence, Patrice
de Plunkett, Inès Pelissie
du Rausas, Jean-Frédéric
Poisson, Jean Raspail,
Ivan Rioufol, Père Michel
Zanotti-Sorkine ………

AFC 16
N.D. de Grâce de Passy
Vidéothèque : Un grand
choix de DVD, sélectionnés.
Les dimanches matins de
11h30 à 12h 30. Place de la
Nouvelle Eglise, 8 rue de
l'Annonciation
métro : Passy, La Muette
Rens :afc.passy@gmail.com

AFC 16 sud le 6 octobre
« Le Sommeil » en rapport à la
santé et aux rythmes de vie des
enfants et adolescents, impact
des écrans .
par Pascale Morinière, médecin,
Vice Présidente de la CNAFC à
20h30, à la Paroisse N.D. d'Auteuil, 64 av Théophile Gautier,
salle Chasseloup 75016 Entrée
et participation libre aux frais.
AFC 8 le 8 novembre
« L' engagement de l'entrepreneur » par François Daniel
Migeon, fondateur du cabinet
Thomas More Partners et auteur
du livre " Invitation au Leadership authentique" à 20h45.
Le lieu sera précisé ultérieurement .
AFC 9 Notre Dame de Lorette
le 1er décembre
la nouvelle web-série sur l'éducation affective et sexuelle destinée
aux ados "Hugo et Lucie" avec
Pascale Morinière, médecin, Vice
Présidente de la CNAFC à 20h30,
8 bis rue Choron 75009

APPEL à cotisation 2016
Adhérer directement aux AFC, c’est aussi agir !
En ligne sur www.afc-france.org

www.afc75.org

Agrément association de consommateurs
Agrément santé
Agrément national Jeunesse et éducation populaire

Mouvement national reconnu d’utilité publique
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