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EDITO
Les élections présidentielles des 22 avril et 6 mai et législatives des 10 et 17 juin ouvrent un grand débat sur l’avenir de notre
société. Chacun s’accorde à reconnaître que celle-ci est en crise : crise financière, crise sociale avec disparition des repères, fossé
entre les générations, incivilités, violences…
Comment ne pas voir que cette crise est aussi, et peut-être d’abord, une crise de la famille et que le renforcement des solidarités
familiales peut être le remède ?
Notre mission est de porter ce message auprès des candidats et des médias, en rappelant que la cohérence impose, quand on veut
dire oui à la famille, de dire en même temps non à tout ce qui affaiblit la famille.
Pour nous affermir dans cette mission, retrouvons-nous nombreux autour du Pape Benoit XVI à Milan les 1er, 2 et 3 juin pour la
Rencontre mondiale des familles (cf. site servirlafamille.com du diocèse de Paris).
Paul de GUIGNÉ
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES A MILAN avec BENOIT XVI du 1er au 3 JUIN 2012 :

Thème : « La famille, le travail et la fête » forment un trinôme qui part de la famille pour l’ouvrir au monde: le travail et la fête
sont des façons à travers lesquelles la famille habite l’«espace» social et vit le «temps» humain. Le thème met en rapport le couple
de l’homme et de la femme avec ses styles de vie : la façon de vivre les relations (la famille), d’habiter le monde (travail) et
d’humaniser le temps (fête). La finalité de cette rencontre est de manifester l’intérêt de l’Église pour la famille, cellule de base de
la société et lieu qui donne à voir l’amour de Dieu pour les hommes. Inscription avant le 25 mars, plus de renseignements :
www.family2012.com ou Service de la pastorale des familles : 01 55 79 95 52 départ de Paris prévu en TGV le vendredi 1er juin
après-midi (300 €) ou par avion (400 €) en fin de journée, retour le dimanche 3 juin en fin d’après-midi. Logement et repas
assurés par l’organisation italienne dans des structures collective
2012 ; La Confédération Nationale des AFC invite à une
rencontre régionale les Présidents de Fédération, d’Associations et des Responsables d’ateliers de Politique Familiale de l’Ile de
France aura lieu à Issy les Moulineaux le 17 mars.
Envoi aux candidats aux législatives des fiches sur ces grands thèmes, élaborées par la CNAFC et disponibles sur le site.
CONJUGALITE : Promouvoir la « famille durable » fondée sur le mariage, union d’un homme et d’une femme
ECOLOGIE HUMAINE : Favoriser une écologie humaine soucieuse des plus fragiles
EDUCATION : Renforcer le rôle des familles dans leurs responsabilités éducatives
POLITIQUE FAMILIALE : Lever les freins qui pèsent sur la vie des familles et l'accueil de la vie
L’Atelier de Politique Familiale des AFC du 15ème (6 associations) a créé un blogue sur lequel seront publiées les réponses
que les candidats aux législatives (2 circonscriptions) feront aux questions et propositions des AFC. Ces questions et propositions
déjà publiées sur le site de la CNAFC ( www.afc-france.org) le seront aussi sur ce blogue : http://afc-15.blogspot.com
La liste de tous les candidats destinataires du questionnaire sera publiée avec leurs réponses ou absence de réponses. Envoi des
questionnaires au fur et à mesure que les candidats seront connus et ouverture du blogue au public après la présidentielle.
PREPARATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES

L’Assemblée Générale de la Fédération aura lieu le mardi 10 avril à la Paroisse Notre Dame des Victoires à 20h15 précédée à
18h45 de la Messe dans la nouvelle chapelle dédiée aux bienheureux Louis et Zélie Martin. Place des Petits-Pères - Paris 2ème
Veillée de prière pour la Vie lors de l'Annonciation le vendredi 23 mars 2012, dans la chapelle, 7 rue Blomet 75015, organisée
par l’AFC Notre Dame du Lys 15ème à l’issue de la messe de 19h.
A l’occasion de la Journée nationale pour la Vie, le 3 juin, aura lieu la Quête au profit de la Mère et l’Enfant le jour de la Fête
des Mères par des Associations AFC parisiennes pour soutenir des Associations qui viennent en aide aux Mères en difficulté :
Mère de Miséricorde, Tom Pouce, Magnificat « Accueillir la Vie », l’OCH …... Venez renforcer les équipes de quêteurs.
Diocèses Ile de France : Veillée pour la Vie à la Cathédrale de Paris le 22 mai, « un temps de prière avec et pour ceux et
celles qui ont été ou qui sont devant des décisions difficiles et douloureuses, pour les médecins, les chercheurs, les personnels
soignants, ceux qui cherchent les moyens d'alléger la souffrance et la peur des autres et pour les hommes politiques et les autres
responsables qui ont des décisions à prendre » mais aussi des témoignages.
Conférence : Les AFC de Paris et la Paroisse Saint Nicolas des Champs vous invitent à une conférence de Jean Guilhem
XERRI, Praticien des hôpitaux, Membre du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
(CNLE), Ancien président de l’Association « Aux captifs la libération » sur le thème : « Fragilité humaine et solidarité
familiale » le jeudi 10 mai 2012 à 20 h 30 à l’église Saint Nicolas des Champs, 254 rue Saint Martin 75003 Paris
Métro : Arts et Métiers, Réaumur Sébastopol, RER : Chatelet Les Halles
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Découvrez et consultez le SITE INTERNET de la FEDERATION : www.afc75.org
Formation Aide à la Parentalité, organisée par la Fédération, assurée par l’IEDH : « Oser s’affirmer en respectant l’autre »
les mardi 13 et 20 mars 2012 de 9h à 17h au 76 rue des Saints Pères 75007 participation : 40 € adhérent AFC et 60 € non
adhérent, bulletin d’inscription sur demande à la Fédération des AFC 01 45 85 07 27
La Fédération des AFC de Paris organise 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 l’institut Notre Dame de France, 63 rue de la Santé
Paris 13ème métro Glacière -20h30 à 22h15 dernière séance de ce cycle - mardi 20/03/2012 : Le langage de la sexualité
-Modalité de paiement par rencontre : 15 € par couple - 10 € conjoint seul - Inscriptions à la Fédération des AFC de Paris
Consommation – Vie quotidienne : Achats dans les Foires et Salons
La Foire de Paris approche ainsi que beaucoup d’autres salons alors Attention !
Ces lieux sont assimilés à des magasins : tout achat est donc définitif, vous n’avez pas de délai de réflexion, sauf si vous
demandez un crédit. Pour un achat important, il est conseillé d’avoir fait une étude de marché préalable afin de comparer les prix
et si possible de ne pas venir seul pour éventuellement résister à la grande force de persuasion de certains vendeurs.
Chantiers Education : Ouverture de deux nouveaux chantiers, un dans le 17ème et un dans le 14ème renseignements auprès de la
Référente : Christine KEIP 06 84 30 41 31
Conférence de Mgr Guy THOMAZEAU sur l’éducation :
Au cours de cette conférence prononcée le 19 janvier 2012 à Saint Léon Paris 15ème pour les AFC de Paris, Mgr THOMAZEAU,
archevêque émérite de Montpellier, nous a rappelé le sens de la mission des éducateurs : non le conditionnement des enfants,
mais le long apprentissage de la liberté et de la responsabilité.
L’éducateur doit éviter deux fausses pistes : d’un côté l’utopie du bon sauvage façon « libres enfants de Summerhill » avec le
refus de tout conflit, de l’autre la prétention de l’éducation parfaite et du zéro défaut qui peut être mortifère. Les éducateurs
doivent accepter de se reconnaître eux-mêmes vulnérables pour être à l’écoute de l’enfant et de ses détresses, éventuellement
silencieuses.
Les grands-parents ont un rôle à jouer, notamment dans le domaine de l’éducation religieuse, mais en veillant à conserver des
relations confiantes avec leurs enfants. Les grands-parents peuvent donner un témoignage de continuité et de la possibilité de
l’amour dans la durée.
Mgr THOMAZEAU insiste enfin sur l’importance de la prière en famille pour transmettre la Bonne Nouvelle de la vocation des
enfants des hommes à aimer et à être aimé avec bonheur dans la durée.
Un pèlerinage en Terre Sainte pour tous est proposé du 2 au 14 août 2012 par le Père Michel GITTON, avec encadrement et
programme adapté pour les enfants de 6 à 11 ans et de 12 à 17 ans : route n°3, patronnée par les Pères Fréderic RODER et Gilles
de RAUCOURT. Venez revivre les grands moments de l'année liturgique sur les lieux mêmes : Nazareth, Bethleem, Jérusalem, Mt
Thabor, Mt des Béatitudes …... et suivre Jésus sur la terre qu' Il a choisie. Tous renseignements sur le site ak.ts2012@gmail.com
ou écrire à M.Gabarrou, 31 rue de la Tour, 77171 Lechelle

LES ASSOCIATIONS
AFC St Pierre St Dominique du 14ème vous invite à participer à l’atelier de jardinage de sa halte-garderie, le 5 mai 2012,
à partir de 10h00, 12 rue des Suisses 14ème
Idées de Promenades en famille dans Paris : six parcours possibles qui convergent vers la cathédrale Notre-Dame à l’aide de
livrets jeux conçus par l’association diocésaine « Les Trésors de Paris » à la découverte des richesses du patrimoine architectural
et culturel du centre de Paris. Livrets disponibles coût de réalisation de 2 €, pour tous renseignements : afc.paris14@gmail.com
AFC St Honoré d’Eylau (16 ème) Location d’Aubes, AFC St Honoré d’Eylau toute l’année, location 20€, caution 50€
Réservation par téléphone 01 45 53 23 30 ou mail : afcsainthonore@orange.fr 18 rue Mesnil 75116
Habit 16, Entraide familiale :vente de vêtements d'occasion, hommes, femmes, enfants à "petits prix" lundi à vendredi : 11h à
18h30 et samedi matin 10h -12h  06 74 15 88 63, 69 rue Boissière 75116 http:/habits16.canalblog.com , habits16@hotmail.fr
BOURSES PRINTEMPS –ETE Justificatif d’identité exigé au dépôt
AFC de St Léon (15ème) - 11 place du Cardinal Amette
 01 56 58 20 45
Bourse aux vêtements du 26 au 31 mars 2012 Vêtements
hommes, femmes et enfants (18 mois à 14 ans)
Dépôt : lundi 26 mars de 10 h à 18 h
Vente : - pour les AFC mercredi 28 mars à partir de 10 h
- pour tous mercredi 28 mars de 11 h à 20 h
et jeudi 29 mars de 10 h à 14 h
Retrait : vendredi 30 mars de 14 h à 19 h
et samedi 31 mars de 9 h 30 à 11 h 30

AFC N.D. de Lorette ( 9ème) à la Mairie du 9ème
Salle du Conseil - 6 rue Drouot 75009 métro RichelieuDrouot  01 42 85 19 72 avant 19 h du lundi au vendredi
- indiquer prix et âge sur étiquettes en papier cousues sur
le devant des vêtements.
Bourse aux vêtements d’enfants de moins de 18 ans
Dépôt : mardi 20 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vente : mercredi 21 mars
de 12 h à 18 h30
et jeudi 22 mars
de 9 h à 13 h30
Retrait des invendus : jeudi 22 mars de 16 h à 18 h

