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Lettre aux familles et amis
des AFC de Paris
Edito

CAREME & COUVRE-FEU !
Il est évident que j’invite mes lecteurs à suivre les
consignes sanitaires qui nous sont imposées en cette
période de pandémie mondiale. Pour mieux comprendre le temps du Carême, je voudrai simplement
m’appuyer sur le vocabulaire nouveau imposé depuis maintenant
un an !
Voici donc que nous entrons en Carême, un itinéraire de 40 jours
pour nous unir au Peuple de Dieu qui a traversé 40 ans pour se
libérer du joug des oppresseurs et trouver la joie de la Terre « où
coule le lait et le miel » Ex33,3 . 40 jours pour nous unir à Jésus
poussé par l’Esprit au désert s’appuyant sur la Parole de Dieu
pour faire fuir le Malin.
Une quarantaine donc non pas pour fuir le monde, nous exclure
de tout et nous enfermer. Une quarantaine pour se mettre résolument en marche pour que triomphe en nous la Vie sur la mort !
Cette quarantaine a bien un objectif qui nous conduit à retrouver
la beauté de ce Dieu a fait pour nous au jour de notre baptême.
Un temps d’endurance qui nous oblige à une opération vérité .Trop souvent nous avançons masqué, je ne parle pas de cette
protection du nez et de la bouche, mais de toute cette façon de
se positionner vis-à-vis des autres, de la société…chercher à paraître…voir à écraser. « Rien de ce qui est extérieur à l’homme et
qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Mc7,15
Un temps d’endurance pour déconfiner notre cœur. C'est-à-dire
pour nous tourner vers nos frères. L’Eglise nous invite à donner
du temps à Dieu et à nos frères, c’est bien cela le sens du jeûne.
Non pas un nouveau régime alimentaire à la mode mais la découverte de la maîtrise de soi pour nous mettre en route et vivre le
partage. En cette période comment ne pas voir la solitude de tant
et tant de personnes …la détresse des étudiants…la pauvreté
économique de nombreux peuples. Je sais ce n’est pas médiatisé,
qu’importe « ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Mt6.
Un temps qui nous prépare à accueillir ces frères en humanité qui
demandent à sortir de la peur et à recevoir la Lumière par les sacrements de l’Initiation chrétienne qu’ils recevront dans 40 jours.
Ils comptent sur chacun de nous pour les soutenir et les intégrer
dans leur nouvelle famille.
C’est le couvre-feu…..vivons cette quarantaine en enfant de Lumière avec détermination ! Chanoine Denis METZINGER
Fédération des AFC de Paris
5/7 rue Pierre Gourdault 75013 Paris
Tel. 01 45 85 07 27

Agenda 2021
27 mars Assemblée Générale
de la CNAFC
14 avril Assemblée Générale de
la Fédération des AFC de Paris
Chronique sur
Radio Notre Dame

Chaque jeudi à
6h39 – 10h27 – 11h53.
Chronique réalisée par la Présidente nationale des AFC,
Pascale Morinière.
7 janvier 2021 : une année
spéciale pour la famille
14 janvier 2021 : « réaffirmer
qu’une naissance est toujours
une bonne nouvelle et que
l’avortement ne sera jamais la
bonne réponse à une souffrance ou au manque de moyens »
28 janvier 2021 : Projet de loi
de bioéthique : 2ème lecture
au Sénat
4 février 2021 : les AFC au service des plus fragiles
11 février 2021 : Les AFC, dans
le monde mais pas du monde
25 février 2021 : Des pistes
pour apprendre l’anglais le
plus tôt possible
À réécouter
https://radionotredame.net/
emissions/la-chronique-desafc/25-02-2021/
afc.federation.paris@wanadoo.fr
www.afc75.org

Les AFC en action
Marche St Joseph

Edito du Président

Pèlerinage des Pères St Joseph : L’AFC de Notre
Dame du Lys 15ème invite les hommes, les pères
de famille ou non, à se joindre à leur chapitre :samedi 20 mars 2021 : départ 13h30 de la
chapelle
accueil et café - 13h45-15h15 : montée
vers Montmartre avec chapelet médité - 15h3016h30 : Consécration au coeur de St Joseph
(Monseigneur Marsset et l'aumônier de la Marche,
le Père Dolz, conduiront les consécrations) Arthur
Couvreur 06 66 69 65 15 afcdulys@gmail.com

Chers adhérents et chères familles,
Comme vous l’avez certainement ressenti,
nous avons vécu une année 2020
difficile, voire éprouvante. Beaucoup d’entre
nous ont perdu des parents, des amis ou des
proches, et parfois n’ont pu leur rendre un
dernier hommage en raison de la pandémie de
la covid-19. D’autres ont été atteints par la
maladie et s’en remettent lentement.
Au nom de la Fédération des AFC de Paris, je
tiens à leur témoigner toute notre sympathie
face à l’épreuve traversée.
Nous souhaitons également apporter nos encouragements aux plus jeunes qui sont, d’une
autre manière, touchés par les contraintes du
contexte sanitaire. Il n’est pas facile d’être jeune et confiant actuellement. Certains, jeunes
et moins jeunes, ont été plongés dans des situations économiques ou personnelles tendues. Nos pensées vont donc également aux
plus jeunes.
Agissons de manière à ce que le contexte actuel n’avive pas les tensions entre les générations. C’est la force et le rôle des familles de
comprendre les peurs et les angoisses de chacun quel que soit son âge, sa place dans la famille et son avancement dans la vie.
Pour finir, une petite note positive sur les
AFC : au cours de l’année passée, les mouvements associatifs ont vu leurs effectifs se réduire en grande partie parce que les occasions
de rencontre se sont raréfiées. Dans ce
contexte, les AFC ont bien résisté puisque le
nombre d’adhérents n’a que faiblement reculé.
Faut-il y voir la force des missions que nous
portons ?
Je répondrai que OUI.

Conférence St Léon Zoom
L’Art de vivre selon Laudato Si ‘
Jeudi 11 Mars 2021 20h30 à 21h45
Conférence Zoom - Le témoignage d’une famille sur l’art de vivre selon Laudato Si’
« Mise en œuvre de l’écologie intégrale dans la
vie ordinaire de famille »
Il est nécessaire auparavant de s’inscrire à l’adresse http:/bit.ly/laudatoafc
Un lien vous sera alors envoyé pour suivre la
conférence en direct. Vous pourrez poser vos
questions sur le chat.
Clôture des inscriptions : mercredi 10 mars 2021
Adeline et Alexis Voizard, parents de 5 enfants,
auteurs des livres :
- Comment sauver la planète à domicile, l’art de
vivre selon Laudato Si’, - Petits héros de la planète, mes 21 défis laudato si', pour les 7-12 ans

Amicalement à tous.
Philippe de Noüel

Parole et prière, hors série, En avant Pâques 2021 avec Charles de Foucauld : chemin de carême et son livret d'accompagnement : pour les 6-11 ans Inès d' Oysonville Artège , (janvier 2021) 6,90€
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www.afc75.org

Visioconférence : « Papa, maman, c’est quoi la mort ? »
Les clés pour savoir comment et quoi répondre à son enfant
, selon son âge Vous vous êtes certainement déjà retrouvés
face à cette question inévitable mais parfois malaisante :
« Papa, maman, ça veut dire quoi la "mort" ? », « Tu vas
mourir toi ? ». Comment répondre à ces interrogations ?
Quels supports utiliser ? Quelle compréhension les
enfants ont-ils de ce sujet ? Comment accompagner
son enfant lorsqu’un proche décède ?
La CAF et l’UDAF de Paris s’associent pour vous donner
toutes les astuces pour trouver les mots et accompagner
votre enfant avec Sidonie Dubois, psychologue et Michel
Thomas, président Ile-de-France des ludothèques Françaises https://www.youtube.com/watch?

v=sbbZ52qq504&feature=youtu.be

Service consommation 01 45 85 07 27
.

services et activités

ATELIER Politique Familiale
Atelier de Politique familiale : 2 réunions
Zoom ont eu lieu en janvier et février pour
travailler à une meilleure organisation pour
nos rencontres avec élus et candidats. Comment capitaliser sur notre expérience pour
assurer un suivi de nos rencontres et un fonctionnement plus collectifs. De nombreuses
idées ont émergés :
- utiliser un outil pour conserver les contacts
et les dates des rencontres,
- mieux cibler et définir nos objectifs ,
associer les représentants familiaux que nous
avons dans diverses instances pour utiliser
leur expertise et faire remonter les questions
terrains.

Des nouvelles de la RATP

Depuis plusieurs années, Régis Crépy représente
les AFC aux réunions mensuelles organisées par la
RATP avec les associations de consommateurs
dans lesquelles sont abordés avec beaucoup de
précisions, les problèmes techniques de fonctionnement mais aussi les questions concernant le
bien-être des voyageurs et des personnels. La
qualité de l’air fait partie des sujets traités.
La RATP est vigilante sur la qualité de l’air dans
les espaces souterrains : les émissions de particules ont fortement diminué avec le freinage électrique généralisé sur les nouveaux trains et par le
développement progressif des véhicules électriques . De plus le renouvellement de l’air a été
amélioré entre 2016 et 2020 par la modernisation
du système de ventilation.
Des contrôles sont donc nécessaires et un suivi
attentif est réalisé avec des mesures en continu
dans des lieux représentatifs principalement sur
3 sites : Franklin- Roosevelt (Ligne 1) Chatelet
(Ligne 4) et Auber (RER A). Données consultables
sur www.iseo.fr/ratp/RATP.php. Et aussi des
études médicales sont menées sur l’état de santé
des agents actifs depuis plus de 20 ans et n’ont
pas révélé à ce jour d’éléments cliniques en lien
avec l’air des espaces souterrains. Les échanges
avec la RATP permettent aux associations de faire remonter des observations ou des demandes
de leurs adhérents.

Atelier Cycloshow AFC Paris Centre
L'atelier Cycloshow organisé le 31 janvier par
l'AFC Paris-Centre a été très apprécié. L'animatrice était formidable pour sa compétence
sur ce sujet essentiel à aborder avec nos enfants et son excellent contact avec toutes.
Tout se passe de façon ludique et à l'aide de
tout un matériel disposé sur un grand tapis
d'environ 2m sur 3m, c'est à la fois très
concret et emprunt d'une certaine poésie. Les
choses sont montrées, nommées avec exactitude, tout en respectant la pudeur de ces très
jeunes filles et la part de mystère relative à
l'aventure de la vie et de la procréation.
Bons retours : « Ma fille et moi même sommes très heureuses d’avoir pu y participer.
Cet atelier était très accessible, ludique et
permettra plus de dialogue sur ce sujet si intime. » De plus, cela permet de faire rayonner
nos AFC en proposant cet accompagnement,
non seulement aux familles adhérentes, mais
aussi à celles qui sont proches, par le scoutisme, les paroisses, etc. Nous nous faisons
connaître ainsi par une proposition très positive dont les parents sont extrêmement demandeurs. A venir Atelier Mission XY père
fils 11 -15 ans afc75centre@gmail.com

Pâques raconté et chanté aux enfnts, CRER-Bayard , Bayard musique , collection Joie d'être chrétien ,
(février 2019) 19,50 €
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Atelier St Léon
Un atelier "Créer une relation
de respect et d’écoute mutuelle avec les enfants"
le 16 janvier dernier : Animé
par Camille de Marcellus, paroissienne à Saint Léon, thérapeute individuelle, familiale et
conjugale a permis à 10 personnes de trouver les moyens d’aller de l’avant et de communiquer sereinement et en vérité,
de se relier avec soi-même pour
se relier avec les autres et en
particulier ses enfants.
Camille de Marcellus animera
un nouvel atelier le samedi 10
avril 2021 matin : « conflits
dans la fratrie. Relations frère
sœurs : mieux gérer les jalousie et conflits »
formation.afc.stleon@gmail.com

Marie-Laure Bouchard

Sanctuaire N D du Laus

Services et activités

AFC
AFC
StST
Honoré
Honoré
1616°
ème
Permanence :
18 rue Mesnil Paris 16ème
métro Victor Hugo
répondeur au 01 45 53 23 30
afcsainthonore@orange.fr
Les mardi, mercredi,, jeudi
après-midi 13h 30 à 16h
Habits 16, boutique solidaire,
vêtements d'occasion, H.F. et
enfants 69 rue Boissière
Paris 16ème 06 74 15 88 63
du lundi au vendredi de 11h à
17h et le samedi de 10h à
12h) www.habits16.fr
habits16@hotmail.fr
remise de 10% à tous les adhérents AFC sur présentation
de la carte à jour de la cotisation.
Collecte à domicile sur RDV
Location d’aubes : 22€,
caution 55€. Réservation par
mail 18 rue Mesnil
afcsainthonore@orange.fr
Emploi familial :
jeudi 15h à 17h
09 64 05 96 83 offres et
demandes d'emploi :
personnel de maison - garde
d'enfants - aide auprès de
personnes âgées .
Pas d’activités ludiques ou
sportives pour cette année en
raison de la crise sanitaire .
Défense des
consommateurs par mail ou
message au secrétariat

CNAFC Les familiades cet été
Cette année, nous nous retrouvons dans le cadre magnifique
du sanctuaire

Notre-Dame du Laus
Alpes du Sud , près de Gap
qui a pour origine les apparitions
de la Vierge Marie à une bergère,
Benoîte Rencurel, entre 1664 et
1718.
du 27 à 13h30 au 29 août à 14h.
« Se former pour agir

»,

Intervenants : Michel Boyancé,
Thierry Veyron-Lacroix ,
le Père Ludovic Frère, recteur du
sanctuaire
des ateliers , un dîner de couples
des activités familiales (jeux, découvertes, visites..) des apéros
 12-17 ans – jeux, échanges
avec les intervenants des
adultes, atelier consommation responsable…
 7-11 ans – jeux, bricolage,
échange avec un prêtre ou
une religieuse, atelier 0 déchet…
 0-6 ans – pris en charge par
des baby-sitters (jeux, lecture,
loisirs créatifs…)
Inscrivez-vous dès à présent :
https://www.helloasso.com/
associations/cnafc/
evenements/2eme-edition-desfamiliades 01 48 78 82 73
http://www.sanctuairenotredamedulaus.com/fr/
activites-pelerinages/les-lieuxemblmatiques.html

APPEL à cotisation 2021
Adhérer directement aux AFC,
c’est aussi agir !
En ligne sur www.afc-france.org

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

www.afc75.org
Mouvement national reconnu d’utilité publique
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