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Lettre aux familles et amis
des AFC de Paris
Nous sommes heureux de vous annoncer la nomination comme conseiller ecclésiastique des AFC de Paris du Chanoine Denis Metzinger, vicaire épiscopal
pour la Pastorale familiale du diocèse de Paris, responsable de l'Institut de la famille de l'École cathédrale et curé de la paroisse Saint-Charles-deMonceau, en remplacement du Père Franck Souron
que nous remercions pour tout ce qu'il nous a apporté au cours de ses 6 années d'accompagnement.

« Le baptême : la Joie de Pâques
pour la Famille ! »
Alors que l’archevêque de Paris me demande de vous accompagner, je suis
heureux de vous rejoindre et, comme
pour faire connaissance de vous interroger :
« Connaissez-vous la date de votre baptême ? »
Question que je pose à chaque membre de votre famille ! En effet, nous sommes dans le
temps de Pâques.
La résurrection de Jésus, événement unique
change à jamais l’horizon de notre existence,
quelque soit notre âge. La puissance de l’Amour
de Dieu s’est donnée à voir dans le tombeau
vide ! Paradoxal constat !
Par notre baptême, nous avons été greffés sur
cette vie nouvelle. Vie qui transforme de l’intérieur notre quotidien. Oui, en raison de notre
finitude biologique, nous connaîtrons la mort
mais, unis au Ressuscité, c’est à chaque instant
que nous sommes appelés à « passer » de la
mort à la Vie. La Foi en l’action de Dieu manifestée par la Résurrection du Fils Unique m’invite à
poser dans mes choix quotidiens un acte de Foi.
Chrétien, « fils dans le Fils », je suis appelé à
bannir la mort qui hante les rapports humains
sous l’habit du mensonge, de la transgression et
autres hypocrisies. Chrétien, « fils dans le Fils»
je suis appelé à protéger toute vie humaine en
ses débuts fragiles comme en sa fin si mystérieuse. Vivre dans la dignité jusqu’au bout, tel
est le droit inaliénable pour lequel je dois
témoigner.
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Chrétien, « fils dans le Fils » je suis appelé
à respecter la création de Dieu et tous les
êtres vivants offerts pour le partage et l’harmonie de tous. Le véritable respect de la terre
n’est pas une idéologie, mais une action de
grâce envers le Créateur.
Chrétien, « fils dans le Fils », je suis appelé à
vivre dans la vérité du monde contemporain,
tel qu’il est, il est aimé de Dieu. Tel qu’il est, Il
m’est donné pour être Témoin de la Vie en
m’engageant concrètement pour le Bien commun. La nostalgie m’emprisonne dans la mort.
Chrétien, « fils dans le Fils », je suis appelé à
témoigner joyeusement de la Vie toujours plus
forte que la mort en dénonçant son dard venimeux, qui anesthésie les consciences et fait
croire que mourir ou tuer une vie serait un
apaisement .
Chrétien, « fils dans le Fils », je suis appelé à
risquer la Vie pour le bien de notre société par
le beau signe de la famille, où se donne à voir
le pardon, la joie, les peines surmontées, la
beauté de l’engagement de l’homme et de la
femme.
Chrétien, « fils dans le Fils », je n’ai pas le
droit de me taire, l’Alléluia est plus tonitruant
que le Dies Irae ! En France, dans ces semaines, je vais avoir la chance de pouvoir m’exprimer comme citoyen, témoin de la Vie !
Chanoine Denis METZINGER.
Conseiller ecclésiastique AFC-Paris.

Formation
Aide à la Parentalité - « Savoir dire Non, poser
des limites ! » Formation assurée par l’IEDH le
jeudi 1er juin 2017 de 9h à 17h 6 rue du Regard
75006 Métro : St Placide, Rennes, Sèvres Babylone
Sur inscription à la Fédération : 30 € adhérent AFC
et 40 € non adhérent (Repas en plus possible)
afc.federation.paris@wanadoo.fr

Les AFC en action
Conférence Abbé Grosjean AFC 7

C’est cela qui nous est demandé aujourd’hui.
Engageons-nous donc, où que nous soyons,
dans ce que nous pensons savoir bien faire !
La politique, les médias, la culture, les sciences, l’enseignement et bien d’autres encore
sont des champs à réinvestir, à imprégner des
valeurs de l’Evangile, car elles sont éternelles
et fécondes. Elles apportent la joie et le salut.
Notre combat est difficile, mais si nous acceptons de le mener, d’avoir de l’audace, de répondre à l’appel, d’agir non pour nousmêmes mais pour le bien commun et la gloire
de Dieu, insiste l’abbé Grosjean, nous sommes, à la suite du Christ, déjà vainqueurs !
Cette conférence à laquelle ont assisté de très
nombreux jeunes a été marquée par des pointes d’humour, beaucoup de joie et d’Espérance.

Mardi 21 Mars à 20h30 à Saint Pierre du Gros
Caillou, les AFC Sainte Clotilde, Saint FrançoisXavier, du Gros Caillou et Saint Thomas d’Aquin
ont organisé, avec le soutien de leurs paroisses
respectives, une conférence sur le thème de
l’engagement. L’abbé Grosjean a accepté leur
invitation et a tenu une conférence de près de
2 heures sur la nécessité pour les catholiques
de nous engager dans le monde actuel.
Devant plus de 300 personnes, l’abbé Grosjean a
donné des paroles de force et d’espérance pour
le combat contre la tristesse de notre époque
qui perd ses repères.
Avec de nombreuses références à l’évangile, à
l’esprit et à l’action missionnaire des apôtres,
des premiers disciples et de Saint Paul, l’abbé
Grosjean nous a invités à ne pas nous laisser gagner par le découragement et la dureté des
temps.
Si le Christ a voulu que nous vivions dans cette
société et dans ce temps, c’est parce qu’Il nous
fait confiance pour mener ce combat de recherche de la vérité, qui seul éclaire l’homme et le
monde.
Même si nos moyens sont limités, nos actions
imparfaites, nous avons le devoir de nous engager à notre niveau dans l’action pour témoigner.
Nous devons le faire partout où nous sommes,
dans nos familles, nos milieux professionnels,
nos associations, nos écoles et universités. Notre
second devoir est un devoir d’excellence, en ce
sens que nous devons essayer de faire de notre
mieux, même si cela est imparfait ou semble ne
pas porter de fruits instantanément.
Les apôtres n’étaient que 12 et leur action a
bouleversé le monde en lui apportant une lumière qui, depuis plus de 2000 ans, guide les
hommes vers l’espérance. Certes, notre monde
est dur, il est déchristianisé, et les chrétiens risquent de devenir une minorité. Aujourd’hui
seuls 30% des enfants qui naissent en France
sont baptisés !
Mais les minorités sont souvent plus créatives
car elles doivent penser et agir
…/...

Camps de Vacances : L’eau Vive, 01 42 84 24 28

AFC Sainte Clotilde
AFC Saint François-Xavier
AFC du Gros Caillou
AFC Saint Thomas d’Aquin
Pour écouter la conférence :
http://www.stpierredugroscaillou.com/
vie-paroissiale

Conférence à propos de l’Europe
Conférence ST Léon
Conférence de Maria Hildingsson, secrétaire
générale de la Fédération des Associations
Familiales Catholiques en Europe : Élections
législatives 2017 - Engageons nous !
Le parlement national a-t-il encore du poids
dans la politique Familiale ?
jeudi 11 mai à 20h30
à la chapelle de St Léon , 11 place du Cardinal
Amette 75015

St Joseph des Tanneries , 01 45 81 36 84
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Amoris Laetitia AFC 9

Nouveau Président AFC 17 Ternes Champerret

Présence de Dieu et Amour des Epoux. La
beauté de la spiritualité de l’amour conjugal
selon «Amoris Laetitia» du pape François
Jeudi 30 mars 2017, à la demande des prêtres
de la paroisse Notre-Dame de Lorette, dans le
9ème, les AFC ont animé une conférence sur
l’exhortation apostolique « Amoris
laetitia ».

Bruno Chavialle, après de nombreuses années à la
Présidence de l’AFC Ternes-Champerret, a demandé
à être remplacé. Suite à l’Assemblée générale du
22 février 2017, Renaud Willem a été élu Président.

Antoine Renard, en duo avec
Geneviève Verdet, ont présenté ce
texte très riche devant un auditoire
de jeunes ménages désireux de le découvrir.
Après deux ans de réflexions synodales souvent polarisées sur les situations de fragilité, le
temps était venu d’aborder sereinement cette
exhortation dans la plénitude de son message.
L’insistance a porté sur le chapitre 4 intitulé
« L’amour dans le mariage » et le chapitre 5
« L’amour qui devient fécond », où nous
avions particulièrement notre place en tant
que personnes mariées et parents.
Les remerciements reçus à la fin de la conférence
nous ont confortés sur notre légitimité à interve-

Mobilisation des AFC PARIS pour les élections
législatives de juin 2017

nir dans ce domaine.

Comme pour les municipales en 2014,
L’objectif est de rencontrer un maximum de
candidats aux législatives.
Il s’agit d’échanger aimablement avec tous
pour connaître leurs positions et exposer les
nôtres ; discuter avec bienveillance des sujets de désaccord.
Un groupe de travail s’est réuni quatre fois
pour préparer un questionnaire qui servira
aussi de guide d’entretien.
Cette opération est l’occasion pour chaque
adhérent AFC de se mobiliser : préparer des
rencontres, relayer nos messages sur internet et les réseaux sociaux, etc. .
Pour vous engager dans cette opération,
contactez : benoit.bonnechere@free.fr.

5ème édition de l'Université d'Été des familles
organisée par les AFC, à Paray-Le-Monial
aura lieu les 25, 26 et 27 août 2017
sur le thème : Espérer-En famille, se former
pour agir
avec la participation de Fabrice
Hadjadj, philosophe, et Xavier Lemoine, maire
de Montfermeil. La compagnie du rêve nous
divertira
en famille, le samedi soir.
Une activité qui pourra réunir petits et grands
dans un projet commun. Ateliers spécifiques
pour parents ,adolescents et enfants. Garderie
pour les tout-petits. De 110€ pour 1 adulte
pension complète à 50 € pour 1enfant-d’autres
formules avec ou sans logement
Rens :
http://www.afc-france.org 01.48.78.81.61.

Lecture : Cher
Retrouvez
toutes
Pape
lesFrançois,
informations
le Pape
surrépond
www.afc75.org
aux lettresetdes
au 5/7
enfants
rue Pierre
du Monde
Gourdault
chez Mame
tel 01 45
dès85
9 ans
07 27
Jeu : Mémo Bible Nouvelle édition 30 paires de cartes à reconstituer chez Mame 3ans/ 6ans
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Services et activités
Service consommation 01 45 85 07 27

Facebook
Allez voir la nouvelle page
Facebook que l'AFC Paris-Centre
a ouverte :
https://www.facebook.com/
AFC75Centre/
Elle est pleine de contenu informatif sur la Famille
(événements, conférences, pétitions, etc).
Abonnez-vous, "likez", faites
connaître et circuler les informations !

Veillée pour la Vie
Mardi 30 mai de 19h30 à 21h30
Les Evêques d’Ile de France vous
invitent à les rejoindre à la cathédrale de Notre Dame de Paris
pour prier l’Esprit Saint,
Témoignages, Prières, Engagement. Prière à l’Esprit Saint pour
qu’il nous aide à :
Ecouter avec bienveillance,
Mettre de la tendresse dans nos
actes,
Discerner pour prendre la bonne
direction,
Voir l’avenir avec espérance,
Ne pas perdre courage,
Contempler l’oeuvre de Dieu dans
sa fragilité,
Aimer l’autre tel qu’il est,
Accepter les difficultés de la vie.

Combien de temps faut-il garder nos papiers ?
Charges de copropriété : 10 ans
Contrat de location : 3 ans après la fin du contrat
Titre de propriété : indéfini
Règlement de copropriété et CR d’assemblées générales :
indéfini
Facture de travaux : 10 ans
Facture d’électricité et de gaz : 5 ans, délai pour contester la
facture
Facture de téléphone : 1 an
Impôt sur le revenu déclaration : 3 ans
Preuve du paiement des impôts : 4 ans avec justificatifs
Certificats médicaux : indéfini
Groupe sanguin, carnet de vaccination : indéfini
Allocations chômage : 3 ans
Bulletins de salaire : indéfini
Pour une personne décédée, garder les documents pendant
5 ans, délai pendant lequel les ayants droits peuvent faire
l’objet d’une action en recouvrement.
Sous quelle forme ? Le plus souvent sous forme papier, mais
s’ils sont édités sous forme numérique, ils ont même valeur
juridique et même durée que les documents papier.
Chèque à encaisser : A partir du 1er juillet 2017, le délai maximum d’encaissement d’un chèque sera de 6 mois et non plus
d’un an et 8 jours.
Habits 16 Journée Troc
Quête pour
la Mère et l’Enfant
Samedi 27 et dimanche 28
mai 2017 Des Associations
se mobiliseront en faveur de
Tom Pouce, Magnificat, Marthe et Marie, Mère de Miséricorde…...

Agenda 2017
11 mai Conférence Hildingsson AFC 15
2 mai AG de la Fédération des AFC de Paris
27 / 28 mai Quête « la Mère et l’Enfant »
30 mai Veillée pour la Vie à Notre Dame
1er juin Formation Parentalité

Mardi 9 mai AFC 16 St Honoré
de 11h à 18h30, Apportez objets,
vêtements, jouets en très bon état ;
nous leur donnerons une valeur qui
vous permettra de prendre en boutique pour le même montant que
l'estimation.
06 74 15 88 63
Cours d’Œnologie
AFC 17 Plaine Monceau :
Cours d'œnologie avec dégustation le mardi 16 Mai à 20h
15€ la séance sur inscription :
06 07 11 45 55

APPEL à cotisation 2017
Adhérer directement aux AFC, c’est aussi agir !
En ligne sur www.afc-france.org

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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