
  
28 avril  Discours de Harvard  AFC Passy  
28 avril  AFC St Léon  Spectacle  Danse  
28 mai   AG de la Fédération des AFC de Paris 
6 - 7 juin  Quête la Mère et l’Enfant  
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Lettre aux familles et amis  
des AFC de Paris 

En famille, revenir vers Dieu ! 

Voilà qu’au retour des vacances de ce 
mois de février, nous allons entrer dans 
le temps du Carême (le 26 février). Un 

temps d’endurance pour marquer notre fidélité à 
Dieu. C’est une chance pour nous tous de pouvoir 
vivre ces 40 jours en période normale….sans la cou-
pure des vacances. Reconnaissons que la rupture de 
rythme nous fait perdre notre élan. 
Comment vivre le Carême en famille ? La prière de 
l’Eglise nous invite tout au long de ces semaines à 
« Revenir vers Dieu ». « Revenez vers moi de tout 
votre cœur » dit Dieu par la bouche du prophète 
Joël ! Ainsi le Carême n’est pas un temps où l’on se 
rajoute des obligations comme pour se donner à soi
-même la mesure de notre progrès. Le Carême est 
plutôt un temps où l’on se dépouille. 
Un repère dans notre semaine : le vendredi de Carê-
me nous est donné pour préparer nos cœurs à en-
trer dans la Passion de Jésus. C'est-à-dire à recevoir 
la force de le suivre jusqu’au bout pour avoir part 
avec lui à la joie de sa résurrection. Alors permettez-
moi de vous proposer un itinéraire : Que chaque 
vendredi de ce Carême, en famille, chaque membre 
se dépouille d’un dîner mondain…d’une soirée entre 
amis…d’une sortie ciné ou théâtre…d’un temps de 
jeux. Qu’on se retrouve en famille, tous âges 
confondus pour un temps de prière, de partage avec 
les lectures de la messe du dimanche à venir. En fa-
mille, chaque semaine, 30 minutes pour Dieu !  Sans 
oublier le sage conseil du saint pape Jean-Paul II…
jeûner de télévision, d’ordinateur, de portables et 
autres tablettes ce vendredi soir ! 
Agir ainsi, chaque vendredi, en famille « petite égli-
se domestique » c’est s’entraîner, se soutenir, s’en-
courager à la joie de revenir vers Dieu. La proclama-
tion des lectures de la messe dominicale prendra 
une saveur nouvelle. Belle route vers Pâques !           
    Chanoine Denis METZINGER 

Représentation théâtrale 

Edito Agenda 2020 
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L’AFC de Notre Dame de Grâce de Passy  

vous convie  à une représentation  théâ-

trale exceptionnelle :                                         

      LE DISCOURS DE HARVARD   

           UNE ŒUVRE POUR AUJOURD’HUI  

 Expulsé de l'URSS en 1974,  Alexandre Sol-

jenitsyne a émigré aux Etats Unis ;   il  a été 

invité  en 1978   à prononcer  un  discours 

devant  l'élite   universitaire  à  Harvard , 

il  dénonce les faiblesses de l'Occident, en 

particulier le déclin du courage et appelle 

à une vision renouvelée de l'homme et de 

la société.  Hervé MARITON,  passionné de 

la Russie, viendra nous livrer                     

seul en scène,  le message, plus actuel que 

jamais, de ce célèbre  "discours  de  Har-

vard."    Entrée libre , Mardi 28 avril 2020 

à 20 h 45   Salle Rossini (Paroisse Notre-

Dame de Grâce de Passy )                                

8 rue de l'Annonciation 75016  Métro Pas-

sy, La Muette, RER C  

    
             
           
            
                   



Après avoir été votée en 1ère lecture par l’Assem-
blée Nationale à l‘automne dernier, puis par le Sénat 
le 4 février, le projet de loi bioéthique va poursuivre 
son parcours législatif car les deux assemblées ne 
l’ont pas voté tout à fait dans les mêmes termes. 
Toutefois, les grands principes contenus dans cette 
loi ont été confirmés par ces deux assemblées et il 
est à craindre que le résultat final ne consacre ces 
nouveaux principes à savoir : 

 La possibilité de faire naître des enfants sans pè-
re puisque la PMA (Procréation Médicale Assistée) 
sera dorénavant ouverte aux femmes seules et aux 
couples constitués de deux femmes. 

 Une modification importante du droit de la filia-
tion : la mère ne sera plus exclusivement celle qui 
accouche, mais celle qui désire un enfant, et le rôle 
du père considéré dorénavant comme symbolique 
pourra être tenu par une femme. Le droit consacrera 
l’invraisemblance en s’affranchissant  de la réalité. 

 Un élargissement de la recherche sur l’embryon 
  
Cela va donc bouleverser l’anthropologie humaine 
en créant un « droit à l’enfant », une rupture dans la 
filiation et une déstabilisation de la cellule familiale 
traditionnelle. 
Les français en étaient bien conscients puisqu’ils 
avaient exprimé leur opposition à ces évolutions lors 
des Etats généraux de la bioéthique tenus en 2018 
dans le but de recueillir leurs avis. 
 
Les AFC ont été particulièrement actives pour défen-
dre le « droit » des enfants à naître en ayant un père 
et une mère et pour dénoncer l’emprise du marché 
sur la procréation : travaux d’étude, auditions à l’As-
semblée Nationale et au Sénat, organisation de mar-
ches les 6 octobre et 19 Janvier derniers qui ont 
connu un vif succès peu couvert médiatiquement. 
Les pouvoirs publics ont écouté sans rien entendre 
de notre mise en garde sur les risques anthropologi-
ques, les dérives eugénistes et la marchandisation de 
l’humain qui découleront de ces évolutions. 
 
 Mais notre action n’est pas vaine. Au regard de l’his-
toire et de nos enfants, nous aurons alerté, témoi-
gné et agi. Un jour, l’homme se réveillera et il pourra 
prendre appui sur les milliers de voix qui se seront 

La campagnes des municipales à Paris est pleine 
de rebondissements et le cocasse le dispute au 
pitoyable. Pour autant, les AFC de Paris se mobi-
lisent et rencontrent les candidats. Dans chaque 
arrondissement des adhérents prennent rendez-
vous avec les différentes listes pour échanger 
sur divers sujets qui concernent les familles à 
Paris. En particulier le logement, les transports, 
la conjugalité durable et le rôle premier des pa-
rents dans l'éducation. Un site web a été ouvert 
à cette occasion  : 
 https://municipalesparis2020.blogspot.com/  
Nous y publions les réponses que nous recevons.  
Contactez votre AFC locale pour participer à ces 
rencontres. C’est une occasion idéale pour ren-
contrer le personnel politique de tous bords, 
toujours aimable et accueillant pendant la cam-
pagne électorale. 
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Bioéthique  

  pour parents d’Adolescents  :  « J’ai confiance en toi. Accompagner notre adolescent sur 
le chemin de la vie affective » de Valérie Ternynck aux Editions de l’Emmanuel.  

Les Municipales  

élevées pour dire le non-sens de cette évolution et 
remettre le progrès au service de l’humanité et 
non les hommes au service du progrès. 
 

Encore merci à tous pour votre mobilisation 
et vos efforts ! 

 
PS : nous vous invitons à lire sur le site de la 
confédération l’analyse du texte du projet de loi 
revu par le Sénat, pour bien prendre la mesure de 
ce qui est en jeu. Ce texte modifié arrivera à l’As-
semblée Nationale au printemps. Que retiendra-t
-elle des amendements du Sénat ? 

Les AFC en action 

https://municipalesparis2020.blogspot.com/


1ère édition 
Du jeudi 27 au samedi 29 août 2020,   venez 
vous ressourcer en famille dans le sanctuaire 
marial de Pontmain au coeur de la Mayenne. 
Au programme : ateliers pour les adultes, ado-
lescents et enfants, activités de détente en fa-
mille, conférences et témoignages. Garderie 
pour les touts-petits      01 48 78 82 73 

Retrouvez toutes les informations sur www.afc75.org  et au 5/7 rue Pierre Gourdault  tel 01 45 85 07 27
  

La nouvelle organisation judiciaire 
Pour simplifier les procédures et s’adapter aux 
nouvelles  évolutions numériques une réforme 
judiciaire a été mise en place à partir du 1er jan-
vier 2020 : 
Un nouveau tribunal : le Tribunal Judiciaire  qui 
remplace le Tribunal d’Instance et le Tribunal de 
Grande Instance dans les communes où les deux 
existaient. Son ressort correspond au départe-
ment. Il devient la seule juridiction de droit com-
mun  en matière civile, pénale et commerciale 
pour les litiges n’ayant pas été attribués à une 
autre juridiction et reprend entièrement les 
compétences des tribunaux d’instance et de 
grande instance quel que soit le montant du liti-
ge. 
Une nouvelle «chambre de Tribunal judiciaire » : 
le Tribunal de Proximité  IL  remplace le Tribunal  
d’Instance dans les communes où il était seul et 
garde le même périmètre .  
Un nouveau juge : le juge des Contentieux de la 
Protection dans chaque tribunal.  Parmi  ses 
fonctions, il peut statuer sur  :  l e  crédit à  la 
consommation, le surendettement des particu-
liers et le contrat de louage d’immeuble à usage 
d’habitation.                                                                                    
Ces mesures doivent permettre une meilleure 
approche de la justice pour les consommateurs. 

La Vie des AFC de Paris        www.afc75.org       services et activités 
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Odile  Gautron  " Prier 15 jours avec Anne de Guigné "  Nouvelle Cité  et  pour enfants 

aux éditions du Triomphe : Anne de Guigné, " le secret de l'enfant rebelle "  

Service consommation  01 45 85 07 27  

Ouverts à tous, les " Chantiers " sont un temps 

d'écoute, d'échange et de partage sur les  ques-

tions éducatives.                                                          

En équipe de 6 à 10, les parents se rencontrent 

une fois par mois pendant l'année scolaire.  Les 

sujets sont variés :  les rivalités  frères-sœurs, 

l'articulation vie familiale-vie professionnelle, 

les écrans, les peurs de nos enfants, la confian-

ce en soi, l'autonomie… Les participants y en-

richissent  leurs  expériences  quotidiennes 

d'éducation et développent leurs compétences à 

rechercher le Bien pour chaque enfant.         

Rejoindre un Chantier-Education est pour 

les parents un tremplin pour élargir ses ma-

nières d'être et de faire pour éduquer ses 

enfants.    Plusieurs chantiers sur Paris, s’a-
dresser à la Fédération des AFC de Paris  

Chantiers-Education  

   La Médaille de la Famille Française   
a 100 ans   

 Une occasion de témoigner de la reconnais-
sance de la Famille.  La Médaille de la Famille 
Française est une distinction honorifique crée 
par décret le 26 Mai 1920 peu après la fin de 
la Grande Guerre.et revu plusieurs fois par 
décrets successifs 
Elle  honore les parents qui par leur dévoue-
ment ont élevé dignement une famille nom-
breuse. Elle est attribuée tous les ans lors d’u-
ne cérémonie spéciale à la Préfecture 
Les Conditions d’attribution sont Pères et Mè-
res dont tous les enfants ont la nationalité 
française ,  Avoir 4 enfants ou plus, dont l’ai-
né a au moins 16 ans. 
Remplir un dossier CERFA N° 15319*01 ( dis-
ponible directement sur internet en tapant 
Médaille de la Famille ) ; Transmettre ce dos-
sier à la Mairie de votre arrondissements ac-
compagné des annexes mentionnées La Mai-
rie compléter et adresse le dossier complet à 
l’ Udaf75.  La Cérémonie en présence du Pré-
fet ainsi que de la Présidence de l’ Udaf75  a 
lieu généralement en Octobre chaque année . 

CNAFC Les familiades  cet été   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrément association de consommateurs 
Agrément santé 

Agrément national Jeunesse et éducation populaire 

 

www.afc75.org 

 
Mouvement national reconnu d’utilité publique

La Vie des AFC de Paris                            Services et activités     

AFC 15 St Léon   
du   4 au 8 Juin 2020                  
 Vêtements Hommes, femmes 
et enfants  (18 mois à 14 ans) 
01 84 17 32 82     
11 place du Cardinal Amette   

pièce d’identité exigée au   

dépôt 

Dépôts pour AFC  St  Léon  
Jeudi 4  juin de 15 h à 20 h  
 et autres AFC  et  habitants  du 
quartier  St Léon :  
 vendredi 5  juin de 15 h à 20 h 
Vente ouverte à tous :  
Samedi 6 de 11 h  à 19 h  et 
 Dimanche 7  Juin de 14 h à 19h  
Paiement et retrait des inven-
dus lundi  8 Juin de 14 h à 20 h  
 Plus de renseignements sur le 
répondeur :  01 84 17 32 82. 

Contactée par l’AFC de Saint 
Léon, Sophie Galtizine vient jouer 
son spectacle  
« le fruit de nos entrailles ». 
Mardi 28 avril 2020  20h30 
Théâtre Saint-Léon 
11 place Cardinal Amette 75015  
Réservations : 
 http://bit.ly/spectAFC 
C’est l’histoire de Louison et Max, 
de leur rencontre, de leur maria-
ge, de leur vie au quotidien, avec 
ses joies et ses chagrins, jusqu’a 
leur grande vieillesse ensemble. 
C’est l’histoire d’un couple actuel 
qui a décidé de se choisir et d’o-
ser la folie de l’engagement jus-
qu’au bout du bout et même au-
delà. 

APPEL à cotisation 2020 
Adhérer directement aux AFC, 

 c’est aussi agir ! 
En ligne sur www.afc-france.org 

4 

Spectacle  Galitzine  
AFC 15   Bourse  

Printemps  
  Sécurité et bonnes pratI-
ques  
Le dimanche 29 septembre a 
eu lieu sur le Champ de 
Mars l’édition 2019 de      
Famillathlon. Cette manifes-
tation  a pour but de pro-
mouvoir le sport en famille 
ainsi que  la formation des 
parents et l’éducation des 
enfants. Sur le stand des 
AFC, il était proposé aux en-
fants de tester sur un mode 
ludique  leurs connaissances  
dans le domaine de l’écolo-
gie  et de la sécurité à la 
maison. 
Ces jeux avaient  été aima-

blement prêtés par la péda-

gothèque de l’INC. Des pas-

tilles rouges (mauvaise prati-

que) devaient être associées 

à des pastilles vertes (bonne 

pratique). Par exemple :    

lavage des dents avec le ro-

binet qui coule (rouge) et 

lavage des dents avec le ro-

binet arrêté (vert). Ces jeux  

bien adaptés aux enfants du 

primaire ont récolté un bon 

succès ou comment allier 

simplicité et pédagogie. 

Famillathlon  

Quête pour la Mère  
et l’Enfant 2020 
samedi 6 et dimanche 7 juin  
des AFC parisiennes quêtent 
pour des Associations qui agis-
sent auprès des mères  ou fu-
tures mères en difficulté 
 Renforcez les équipes de 
quêteurs auprès de votre afc. 
 

12ème Veillée de prière 
pour la Vie en présence des 

évêques d’Île-de-France  
témoignages sur le don de la 
Vie     mardi 28 avril à 19h30                      
à  l’église Saint-Sulpice   75006  

Défense de la  VIEe-

http://bit.ly/spectAFC

