
                                            Janvier  Février Mars  2013 
N° 165

AFC Paris 

Bonne et joyeuse nouvelle !   Bon et joyeux Noël !
Une bonne nouvelle : un sauveur nous est donné, un enfant qui naît à Bethléem avec deux parents, Marie et 
Joseph.
Une bonne nouvelle qui éclaire la généalogie de notre identité, de notre vie en ce monde : nous ne venons 
pas de n’importe où, nous avons un père et une mère. Quel bonheur pour ceux qui ont la chance d’en vivre, 
d’avoir été voulus, procréés et aimés par un père et une mère dont la lourde et belle mission est de faire 
grandir un « petit d’homme » en ce monde ! Puissent les membres des AFC de Paris être témoins de cette 
bonne nouvelle de l’enfant Dieu Sauveur, de la richesse inestimable des relations filiales et fraternelles qui 
apportent en notre monde la source et la joie d’une vie réussie. À Noël, il y a un enfant qui n’est pas un 
droit, mais un cadeau inestimable du Père des cieux, il s’appelle Jésus. À Noël, il y a un père et une mère 
qui,  chacun pour leur part,  apporteront  à cet  enfant  l’éducation pour devenir  un membre de la société 
humaine. À Noël, il y a Jésus, Marie et Joseph.
Bonne nouvelle pour chacun d’entre nous qui veut être témoin de la bonne nouvelle de la famille.
Bon et joyeux Noël pour chaque membre de vos familles, enfants, parents, grands-parents et tous ceux qui 
entrent dans ces relations fondatrices de l’identité humaine voulue par Dieu. Que Jésus, Marie et Joseph 
intercèdent pour les familles et apportent à chacun paix et joie en ce temps présent.

                                 Père Franck Souron, conseiller ecclésiastique des AFC de Paris
         -----------------------------------------------------------

Après  le  succès  des  manifestations  du  17  novembre  et  de  nos  actions  AFC  de  décembre  pour 
rencontrer les Parisiens et attirer leur attention sur les conséquences sur le mariage civil, la filiation 
et  la  protection  de  l'enfance  du projet  de  loi  ouvrant  le  mariage aux personnes  de  même sexe,  
participons  massivement  à  la  grande  manifestation  unitaire  du  dimanche  13  janvier  2013  pour 
réaffirmer notre détermination à exiger un débat national avant toute délibération du Parlement sur 
ce texte.     Informations sur le site    www.lamanifpourtous.fr

RENCONTRE DES FAMILLES  LE  SAMEDI  16 FEVRIER 2013
autour de Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort 

à l’initiative des AFC de Paris  qui vous invitent à La Paroisse Saint-Marcel ,
82 boulevard de l’Hôpital 75013 (métro Saint-Marcel)

15h30 à 16h00 : Accueil des enfants par l’Evêque auxiliaire
16h00 : Goûter et rafraîchissements 
16h30 : Conférence de Monseigneur de Moulins-Beaufort :     «     Homme et Femme, Il les créa     »  
16h30 à 18h :Activités récréatives  pour les enfants  et garderie (possibilité jusqu’à 19h pour les 
plus jeunes)
18h00 :  Messe présidée par Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, 
 le Père Souron, curé de la Paroisse Saint-Marcel et conseiller ecclésiastique des AFC de Paris proposera 
à la fin de la Messe une démarche d'indulgence plénière de l'Année de la Foi. 

 
Chantier Education : Dans le 17ème deux chantiers existent sur le quartier Ternes-Champerret avec des mamans d’enfants en 
bas âge et des adolescents prêts à quitter le nid familial ! exemple de thèmes abordés : le goût de l’effort, l’autonomie, les 
disputes, la place d’internet, l’autorité Contact : A. Hallez – 01 45 72 69 82      chantiers17@laposte.net 
les Chantiers Education, groupes d'écoute, d'échange et de partage entre parents sur  l'éducation, sont au nombre de 19 sur Paris, 
pour rejoindre un groupe, n'hésitez pas à contacter la Fédération des AFC de Paris. 

Formation organisée par la Fédération, assurée par l’IEDH : «Oser s’affirmer en respectant l’autre » les mardi 5 et 12 février 
2013 de 9h à 17h  - participation : 60 € adhérent AFC et 80 € non adhérent  à  l’Accueil Barouillère, 14 rue St Jean Baptiste de la 
Salle,  75006     - bulletin d’inscription sur demande à la Fédération des AFC  

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DE PARIS - 5/7, rue Pierre Gourdault, 75013 PARIS 
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La Paroisse Notre Dame de Clignancourt organise, en lien avec la Fédération des AFC de Paris et le CLER, un cycle de 
rencontres, animé par Christiane BEHAGHEL, conseillère conjugale du CLER : « Des clefs pour votre couple ». Quelque 
soit le nombre des années, voici un temps d’écoute et de parole dans un climat de confiance pour progresser dans sa vie 
personnelle et sa vie de couple. 
A  la maison paroissiale de  Notre Dame de Clignancourt, 36 rue Hermel  18ème   les jeudis :  
- 17 janvier : L’amour se construit sur la confiance et la tendresse - 30 janvier : Moi, Qui suis-je ? Savoir s’écouter, connaître ses 

limites  -   7 février  : Toi, Moi, Nous et nos différences                         - 21 février : Communiquer, s’exprimer, écouter
-  21mars     :  Les conflits et le pardon                                       -   4 avril    :  Le langage de la sexualité
Présentation, Enseignement, Exercices à 2 ou si un seul conjoint table ronde avec la conseillère conjugale, Questions, 
Enseignement spirituel. Participation par rencontre : 15€ par couple et 10 €  conjoint seul  - Inscriptions à  la Fédération des AFC de 
Paris.  

L'AFC Notre Dame de Grâce de Passy  vous invite :
- A trois jours de la « Manifestation Pour Tous »  à une conférence de Béatrice BOURGES, Porte-parole du Collectif pour 
l'enfant : « LE PROJET  DE LOI  SUR LE  MARIAGE  :  Les conséquences pour nous tous  et  L'ENFANT  DANS TOUT  CA ? »  
le jeudi 10 janvier 2013 à 20 h 45, salle Rossini, 8 rue de l'Annonciation Paris 16 °métro : Passy,  Muette, entrée libre.
- et propose une Veillée de prières animée,  à l'intention des responsables politiques et pour la FRANCE, 
 le vendredi 18 janvier 2013 de 21 h à 22 h (l'adoration du Saint Sacrement se poursuivra toute la nuit en silence  jusqu'à 7 h) 
dans l'ancienne église Notre Dame de Grâce de Passy, 4 rue de l'Annonciation, Paris 16 °   Renseignements au  01 40 50 32 71

 
L’AFC Saint-Pierre Saint-Dominique 14ème invite à une Rencontre des parents des enfants de la halte-garderie le vendredi 
11 janvier 2013, à 17h30. Autour de la traditionnelle galette des rois, elle présentera toutes les activités en cours et celles à  
venir : Le jardinage du printemps, les chansons et comptines en langue étrangère mais aussi le langage des signes pour tout  
petits. L'association présentera à nouveau les Chantiers Éducation (un fonctionne déjà dans le 14e) et fera le tour des actions 
liées au projet de loi sur le mariage de personnes de même sexe et l'adoption.

l'AFC Saint Honoré d'Eylau 16ème 
"Habits 16", vente de vêtements d'occasion hommes, femmes et enfants à la Paroisse Saint Honoré d'Eylau sera fermé du  
vendredi 21 décembre soir au jeudi 3 janvier 2013 à 11 heures.
 Location d'aubes  toute l'année sur réservation - 
Atelier de bricolage :  Plaisir de créer et plaisir d’offrir, techniques simples et ludiques, adaptées aux différents âges, filles et  
garçons de 6 à 10 ans. Après le succès de la session pour préparer Noël, l'AFC de Saint Honoré propose 3 séances de 14h à 
16h les mercredis  13,  20 et  27 février  2013 pour préparer  Pâques.  tarif  :  54€ (fournitures  incluses)+ cotisation AFC -  
Peinture,  modelage,  serviettage,  embossage,  pochoir,  pâtisserie    Renseignements :   tel  :   01  45  53  23  30  ou 
afcsainthonore@orange.fr 

 
Avec le Diocèse de Paris, fêtons les 850 ans de Notre-Dame! Un évènement exceptionnel: Huit nouvelles cloches et un bourdon 
arrivent  le  2 février  2013 et  resteront  exposés  dans la  cathédrale  Notre-Dame de Paris  pendant  trois  semaines avant  leur 
installation.  Participez  avec  vos enfants  et  en famille  au  "Rallye des cloches"  :  parcours  depuis  quatre  églises  jusqu'à  la 
cathédrale, pour découvrir cloches, clochers et monuments remarquables et pour assister à la bénédiction des cloches . 
L'ouverture des inscriptions est le 2 janvier 2013. Renseignements sur  : www.jubiledesenfants.com

Consommation – Entraide et Vie Quotidienne  

Le 29 novembre les bénévoles parisiens du Service Consommation se sont retrouvés pour la réunion annuelle. Ils ont assuré 
les 4 permanences (16ème,15ème,7ème 13ème),  les représentations dans les organismes officiels (RATP, EDF, GDF Suez, la Poste 
etc..) et l’accueil dans les Maison de Justice (10ème, 14ème). Plusieurs  représentants des Usagers dans les établissements de santé 
étaient également présents. Cette réunion a permis un échange d’expériences variées et d’informations  très utiles qui montrent  
l’importance de ce service.
 Ont été évoqués entre autres :
- achats sur Internet (billets avion et train, voiture occasion, appareil ménager, meuble)      -  résiliation et facture en téléphonie  
- travaux à domicile (électricité, plomberie, fenêtres)      - achat cuisine dans un salon           -  conseils patrimoniaux   
-  alimentation dans les hôpitaux

BOURSES      PRINTEMPS -  É  T  É  
AFC Saint Léon (15ème) 11 place du Cardinal Amette 
( 01 56 58 20 45  pièce d’identité exigée au dépôt
Bourse du 8 au 13 avril 2013 
Dépôt : lundi  8 de 10h à 18h  pour tous
 par déposant  2 € : 8 vêtements adultes ou 12 adultes et  
enfants (plus de 18 mois à 14 ans)  
Achats : - pour les AFC  mercredi  10 avril de 10 h à 11 h 
-              - pour tous       mercredi  10 avril de 11 h à 20 h
                et                           jeudi 11 avril de 10 h à 14 h 
Retraits :                          vendredi 12 avril de 14 h à 19 h 

                et                       samedi  13 avril de 9h30 à 11h30

AFC N-D de Lorette( 9ème) 8 bis rue Choron 75009   
(  01 42 85 19 72  avant 19 h indiquer prix et âge sur 
 étiquette  papier cousue sur le devant du vêtement.
Bourse aux vêtements enfants moins de 18 ans
Dépôt : mardi 23 avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h30
Vente :           mercredi 24 avril de 14 h      à 18 h30
              et             jeudi 25 avril de   9 h30  à 14 h
Retrait impératif :  jeudi 25 avril de 16 h      à 18 h  
Justificatif d’identité exigé au dépôt 
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