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Lettre aux familles et amis
des AFC de Paris
Edito
EPIPHANIE SUR PARIS !
Chers Amis,
Je veux vous inviter à avoir à cœur de
rendre grâce à Dieu pour les douze années du cardinal André Vingt-Trois à la tête de notre diocèse. Il fut pour nous le fidèle serviteur de l’Evangile.
Tous, savons combien la famille lui tient à cœur et comment il a éclairé la conscience des catholiques et des
hommes de bonne volonté, lors des débats de société
que nous avons traversés. Si le droit canon demande aux
évêques de présenter au Saint Père la démission de leur
charge à l’âge de 75 ans, Mgr Vingt-Trois demeure cardinal de la Sainte Eglise et à ce titre, poursuivra jusqu’à ses
80 ans sa mission d’aide et de conseil pour l’Eglise et le
Pape. Portons-le dans notre prière, comme il nous a dit
qu’il le ferait pour nous lors de la messe qu’il célébrait à
Notre Dame le 16 décembre dernier.
Depuis ce 6 janvier et la messe d’installation canonique
qu’il présida en la cathédrale Notre Dame de Paris, Mgr
Michel AUPETIT est notre nouvel archevêque ! Le pape
François l’a nommé et nous le donne comme successeur
des Apôtres. Quelle merveille de pouvoir mesurer la vitalité de l’Eglise. L’Evangile à Paris s’est implanté par l’évêque St Denis (vers 250 ans) et nous recevons en ce 21
siècle débutant son 141ème successeur ! Quelle belle et
longue chaîne ininterrompue pour que les habitants de
cette ville-capitale se tournent vers le Seigneur.
Que son nom porté dans la prière au cœur de chaque
messe manifeste pour nous tous le désir de nous laisser
guider par ce Pasteur que Dieu nous donne. C’est bien
ainsi que nous le recevons et sa mission est de nous aider tous à vivre du Christ et à le transmettre. La vie chrétienne est reçue au baptême pour être vécue et donc
pour être partagée. Un de mes vieux professeurs au séminaire était fier de sa formule forgée par la sagesse :
« la foi ne s’use que si l’on s’en sert pas ! » .
A la table familiale, il sera bon d’expliquer dans l’action
de grâce le sens de ce changement d’évêque, il s’agit
bien d’une manifestation de Dieu en notre faveur, par
son Eglise !
Chanoine Denis METZINGER
Conseiller Ecclésiastique Fédération de Paris.

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

Agenda 2018
24, 31 janvier et 07 février : Formation
Gestion mentale de la Garanderie pour les
parents AFC 1°, 2°, 3°,4° et 10°
21 janvier : Marche pour la vie
26 janvier et 9 février : Formation Vittoz
19, 20 janvier : Assises nationales des
Chantiers Education
10 février : Visite de la Ste Chapelle AFC16
17 février : Cycloshow et Mission XY AFC13
15 mars : Film La rébellion cachée AFC16

Que vos familles soient dans la Joie.
De belles initiatives sont proposées
pour vous cultiver, transmettre
l’histoire de la France, vous former
et vous accompagner par des services.
Je vous souhaite avec toute l’équipe une
Sainte Année 2018.
Philippe de Noüel,
Président de la Fédération des AFC de Paris.
Accueil Louis et Zélie à Paris , une réponse
concrète à l’appel du Pape François
« que l’Eglise soit un hôpital de campagne pour
les familles blessées »

Abrité par la paroisse Saint Ferdinand des
Ternes (17ème), un centre d’écoute et
d'orientation familiale a ouvert ses portes.
L’objectif est d'accompagner toute personne qui en exprime le besoin. Gratuit et ouvert à tous, confidentiel, assuré par une
équipe de bénévoles et de professionnels
médiateur familial, conseiller conjugal,
psychologue...Ils enracinent leur savoirfaire/être dans le magistère de l'Eglise et
reçoivent chaque personne avec un infini
respect, quelles que soient ses convictions
et son état de vie. Sur RDV 21 bis, rue d'Armaillé
www.accueillouisetzelie.fr
afc.federation.paris@wanadoo.fr
www.afc75.org

Les AFC en action
è

3ème Salon du livre et de la famille - AFC 8
Mairie du 8ème samedi 18 novembre 2017

Famillathlon, la famille c’est sport
24 septembre 2017

Des centaines de visiteurs sont venus rencontrer
directement les auteurs comme Ludovine de La Rochère, Jean Raspail, Denis Tillinac, Laurent Dandrieu, Eugénie Bastié, Charlotte d’Ornellas, parmi la
cinquantaine d’auteurs qui dédicacèrent leurs derniers livres.
Dans l’esprit des organisateurs, ils pouvaient trouver en un même lieu, un large choix d’ouvrages pour éclairer les consciences et les coeurs : témoignages d’amour et de foi, essais spirituels ou
religieux, romans nourris de vie et d’espérance…
mais aussi des thématiques de société très actuelles
pour la défense de la famille traditionnelle et le respect des valeurs chrétiennes. A noter aussi, un
stand dédié aux enfants et adolescents permettant
de faire, des cadeaux de Noël pour leurs proches.
Madame le Maire du 8ème, Jeanne d’Hauteserre,
était également présente durant l’après-midi pour
saluer tous les auteurs et échanger avec les habitants du quartier ou d’ailleurs, dans une ambiance
très conviviale.
Xavier Sichel-Dulong
lesalondulivreafc8eme.blogspot.fr

Sous un soleil radieux et clément, s’est tenu sur
le Champ de Mars, «le rendez-vous du sport
santé solidarité en famille ». Les AFC de Paris
avaient leur stand. Nous ne pouvions délaisser
cette occasion d’occuper l’espace public. De
grands panneaux de présentation de notre mouvement décoraient le stand. Les activités ludiques (échasses, tricycles, chamboule-tout et
formation amusante au tri sélectif) permettaient d’attirer les enfants et ainsi de présenter
aux parents la finalité des AFC. Les visiteurs
étaient nombreux et la file pour participer aux
jeux fut parfois longue. Si vous n’êtes pas venus
cette année, prenez date pour l’année prochaine
soit comme visiteur, ou mieux, comme bénévole
sur le stand. C’est un moment de convivialité et
de militantisme facile et bon enfant qui ne réclame pas de compétences particulières si ce n’est
de l’entrain et de la bonne humeur.
Antoine de Finance Président AFC 15 N.D. de
Nazareth

Anticiper sa succession - AFC 13
9 octobre 2017
Une trentaine de personnes se sont réunies dans
un bar autour d’une bonne assiette de charcuterie.
Puis, elles ont pu s’initier avec Alix de La Bastie,
une jeune femme notaire, au droit de la famille et
réfléchir à leur succession : l’ordre des héritiers, le
testament olographe, la
réserve et la quotité disponible, la fiscalité, le barème de l’usufruit ….
Une soirée réussie, qui
répond aux besoins de
nos familles.

Défense de la famille : Plus de 3 000 personnes ont déjà interpellé leurs élus pour faire diminuer le nombre de divorces. Et vous ? 10 mesures simples et concrètes à diffuser auprès de votre député.
www.arretonslacasse.com
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www.afc75.org

services et activités

AFC Centre 1 2 3 4 et 10
Gestion mentale de La Garanderie

Chantiers-Education sur Paris

Atelier en 3 soirées.
Les mercredis 24, 31 Janvier, 07 Février 2018
de 20h30 à 22h30, à PARIS (3ème) Réaumur
Sébastopol

24 Chantiers implantés dans 14 arrondissements : un soutien pour les parents, premiers
et principaux éducateurs de leurs enfants.
Concrètement, 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 entre
vie familiale et vie professionnelle, les écrans,
les peurs de nos enfants, la confiance en soi,
l’autonomie… Les participants y enrichissent
leurs expériences quotidiennes d’éducation et
développent leurs compétences à rechercher
le bien pour chaque enfant.
Plutôt que des lieux d'apprentissage, ce sont
des «chantiers» où l’on construit ensemble.
Ce service est ouvert à tous, adhérents ou
non.
Pour tous renseignements :
Aliénor Millet 06 22 77 82 86 ou à la fédération des AFC de Paris tel 01 45 85 07 27
les lundi, mardi, mercredi, de 9h à 12h.

« RENOUER AVEC L’ATTENTION ET
LA CONCENTRATION »

Avec Rozen Tampé, professeur des écoles, formée à la gestion mentale et à l’écoute active,
fondatrice de « Hop dans la tête »
www.hopdanslatete.com
Plus d'infos au 06 51 40 54 12
Chantal de Perthuis 06 28 23 55 39
Présidente de l'AFC Paris-Centre
https://www.facebook.com/AFC75Centre/

Service consommation 01 45 85 07 27
Le délai de livraison :
Pour les achats à distance ou pour les achats en
magasin livrés à domicile, la livraison est une
étape importante en particulier ce qui concerne la date ou le délai de livraison.
Le professionnel doit indiquer au consommateur avant la signature du contrat, la date ou le
délai auquel il s’engage à livrer le bien, que la
vente ait lieu dans un magasin, par internet,
courrier ou téléphone. Si la date est un élément
essentiel (anniversaire, mariage ..) il faut le préciser par écrit dans le contrat. En cas de nonrespect, ce sera une preuve qui permettra une
demande d’annulation immédiate par lettre
RAR au professionnel. Celui-ci doit alors rembourser les sommes versées au plus tard dans
les 14 jours qui suivent la date de réception de
ce courrier, avec majoration de 10% pour un
retard inférieur ou égal à 30 jours.

« aime et fais ce que tu veux »
Un nouveau hebdo féminin inspiré, inattendu et utile à encourager, à acheter en
kiosque
Vous êtes une femme et vous n’appréciez
toute cette presse qui ne reconnaît pas votre valeur, vos envies, vos aspirations, votre
légèreté mais aussi votre besoin de vous
ressourcer ?
Vous cherchez un magazine aussi complet
que vous ? Un compagnon qui cherche à
faire l'unité dans votre vie ?
« Aime » magazine n'oublie rien, ni l'essentiel, ni l'accessoire. Un magazine pour rejoindre toutes les femmes d'aujourd'hui !
Tentez l’expérience sur aime-lemag.fr

Lectures : pour
Retrouvez
toutes
adultes
les informations
Prix du Roman
sur www.afc75.org
Fnac 2017, Bakhita,
et au
Véronique
5/7 rue Pierre
Olmi, Albin
Gourdault
Micheltel 01 45 85 07 27
Théâtre: Dans la peau de Cyrano Nicolas DEVORT auteur et comédien, le 9 février à Palaiseau (91); les 15 et
16 au Vésinet (78)
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La Vie des AFC de Paris
AFC 15 Bourse Printemps
AFC 15 St Léon du 24 au 28 mai
2018
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
Dépôt de l’AFC de St Léon
jeudi 24 mai
de 15 h à 20 h
pour les autres AFC et paroissiens de St Léon
vendredi 25 mai de 15 h à 20 h
Vente : samedi 26 mai de 10 h
à 12h pour l'AFC de St Léon
pour tous de 12 h à 19 h et
dimanche 27 mai de 10 h30 à
18h
Paiement et retraits des invendus lundi 28 mai de 14 h à 20 h

Bonne et Sainte
Année 2018

Aide à la Parentalité
Report de la Formation :
« Plus serein pour mieux éduquer » Introduction à la
méthode Vittoz
l’IEDH sur 2 jours

assurée par

les vendredis 26 janvier et 9
février 2018 de 9h à 17h
6 rue du Regard 75006
Sur inscription à la Fédération :
60 € adhérent AFC et 80 € non
adhérent.

Services et activités
Défense de la vie

Marche pour la Vie
dimanche 21 janvier 2018
à 14h30
www.enmarchepourlavie.fr
Comme citoyen, pourquoi
ne pas montrer publiquement son désir que la Vie
soit respectée de son début
à sa fin naturelle en participant à la Marche pour la Vie
comme en étant cohérent
dans son témoignage quotidien ? Comme enfant de
Dieu, nous avons l’heureux
devoir de répondre à l’appel
des évêques d’Ile de France
en participant, à Notre Dame de Paris.
Aussi une veillée de prière
pour la Vie, la veille de la
Marche : samedi 20 janvier
2018 à 20h30, en l’église
Saint François-Xavier (Paris
7°) « Une grande prière pour
la vie qui parcourt le monde
est une urgence » (St JeanPaul II)
et la Veillée de prière à
Notre Dame de Paris,
mercredi 16 mai à 19h30
à l’appel des évêques d’Ile
de France

AFC 16 Passy
Visite culturelle familiale
A la découverte du patrimoine : pour
sa quatrième sortie culturelle familiale, l’AFC de Notre-Dame de Grâce
de Passy propose de visiter la Sainte
Chapelle, 10 bd du Palais (Paris 1°)
métro : Cité, Chatelet, St Michel
le samedi 10 février 2018 .
RDV à 14h45 à l’entrée (près des
caisses). Être à jour de sa cotisation
et
s’inscrire
par
mail
à
afc.passy@gmail.com (en précisant
le nombre d’enfants et de jeunes).

Nouveau Site internet
www.vienaissante.fr
L'Eglise Catholique à Paris répond à vos interrogations offrant : prières, liens avec des
associations catholiques, pistes
de réflexion et lieux de rencontre.

Une soirée cinéma à ne pas
manquer le jeudi 15 mars 2018 à
20h30 « LA REBELLION CACHEE »
docu-fiction de 75 mn
réalisé par Daniel Rabourdin,
relatant et analysant le combat
de tout un peuple chrétien qui se
lève pour défendre la foi et la
liberté face à la Terreur. Résistance et espérance ! L’historien
Reynald Secher sera présent et
animera la soirée.
Venez nombreux ! Invitez les jeunes ! Entrée libre. Salle Rossini,
paroisse N-D de Grâce de Passy,
8 place de la Nouvelle Eglise,
Paris 16° ; métro Passy, Muette

APPEL à cotisation 2018
Adhérer directement aux AFC,
c’est aussi agir !

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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