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Lettre aux familles et amis
des AFC de Paris
Edito
Père Franck Souron, conseiller ecclésiastique des AFC de Paris. Les familles en chemin.
Les familles, nos familles sont en chemin. Sur
ce chemin, elles ont besoin de savoir d’où
elles viennent et où elles vont.
D’où viennent-elles ? D’un couple formé par
l’homme et la femme. Ce modèle, que des lois récentes ont tenté de remettre en cause, doit être approfondi pour en saisir toute la portée vitale pour la société avec l’affirmation de la nécessaire complémentarité de l’homme et de la femme.
Où vont-elles ? Dans la recherche de l’accomplissement de la vocation de chacun de ses membres.
Mais alors, comme le dirait l’apôtre Thomas, nous ne
savons pas le chemin. Écoutons Jésus nous dire : « Je
suis le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14,6) ; Lui qui
nous a confié à son Eglise. Nous, AFC de Paris, sommes-nous sur ce chemin pour les familles le bon Samaritain de l’Évangile ? Ou bien le lévite qui sait ce
qu’il faudrait faire, ou le prêtre trop pur pour s’approcher du malade ?
Jésus est venu pour les malades et les pêcheurs et
nos familles sont souvent marquées par diverses maladies et par le péché. Si telle est la situation, acceptons-nous d’être pour les familles « l’hôpital de campagne » désiré par le pape François ? Voulons-nous
panser les plaies des familles, comme le recherche le
pape François dans le cadre du Synode sur la famille ? Sommes-nous suffisamment inventifs dans notre
charité pour les familles ? Si nous acceptons d’être
sur le chemin de Jésus, d’être ses disciples, alors ensemble travaillons au sein des AFC pour que la Bonne
nouvelle du Salut touche toutes les familles en chemin.

Agenda Conférences 2015
16 janvier : AFC 15 Notre-Dame du Lys:
le Père Jean-Elie de la Communauté
Saint Jean : "N-Dame de Pellevoisin et la
miséricorde du Coeur de Jésus" à
20h45 , 7 rue Blomet.
22 janvier : AFC 15 St Léon : Joseph
Thouvenel, vice-président de la CFTC :
« La politique familiale » à 20h30 à la
chapelle, 11 Place Cardinal Amette.
28 janvier : AFC 16 Notre-Dame de Grâce de Passy : Dom Le Gall, moine de l'abbaye de St Wandrille : « Les conflits, un
apport dans la règle de St Benoît » salle
St Benoît, 8 rue de l’Annonciation, métro
Muette. Entrée libre.

Rencontre des Familles
Dimanche 8 février à l’église St
Jean-Baptiste de Grenelle 15ème,
14 Place Etienne Pernet
Messe à 11h concélébrée par
Mgr Lefèvre-Pontalis, le Père Géniteau,
curé de la paroisse et le Père Souron,
conseiller ecclésiastique des AFC de Paris.
Suivie d’un apéritif
12h30 Déjeuner partagé apporté par chaque famille, boissons offertes.
13h15 à 14h30 Garderie, ateliers enfants
13h30 à 14h30 : Échanges avec Mgr
Lefèvre-Pontalis sur les questions en
cours d'examen au Synode sur la famille.

Formation

Aide à la parentalité : « Devenir parent » ( d’enfants de 0 à 5 ans)
Connaître et développer vos capacités éducatives. Acquérir des repères pour exercer votre rôle de parent.
Formation assurée par l’IEDH, les jeudis 19 mars et 9 avril de 9h à 17h, 6 rue du Regard, 75006.
Sur inscription à la Fédération : 60 € adhérent AFC et 80 € non adhérent.

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

afc.federation.paris@wanadoo.fr

www.afc75.org

Les AFC en action
Le Rapport Claeys-Leonetti sur la fin de vie

- Cette sédation devient un acte obligatoire
pour le médecin, » à qui l’on n’accorde pas la
clause de conscience.
- la nutrition et l’hydratation artificielles
constituent un traitement et peuvent constituer un cas d’obstination déraisonnable. Cela
concernerait les personnes en état végétatif
chronique ou pauci-relationnel.
Cette sédation profonde et continue jusqu’à la
mort va plus loin que le seul soulagement des
souffrances du patient. La frontière entre
« donner la mort » et « soulager jusqu’à la
mort » devient poreuse. On peut s’inquiéter
de cette volonté « de ne pas prolonger inutilement cette période ultime ».
En résumé : ni euthanasie, ni suicide assisté,
mais un pas de plus vers les deux.
Que va-t-il se passer maintenant ? Un débat
sans vote sur la fin de vie, introduit par une
déclaration du gouvernement aura lieu à l’Assemblée Nationale le 21 janvier 2015, avant la
PPL de la députée EELV Véronique MASSONNEAU prévue le 29 janvier sans le soutien du
gouvernement. Puis une proposition de loi
(PPL) sera soumise au Parlement à une date
non fixée. Nous devons nous attendre alors à
de nombreux amendements de ceux qui veulent aller plus loin. Tout est à craindre. Tout
cela sur fond de sondages indiquant que les
Français sont favorables à une mort rapide,
lorsque la médecine ne peut plus rien pour un
malade en fin de vie.
Nous ne pouvons donc pas nous rassurer à
bon compte. Au contraire, il est important que
nous soyons mobilisés pour alerter l’opinion
publique sur les dérives contenues dans cette
proposition. Une occasion de montrer notre
détermination pour la VIE.

Geneviève Verdet, Responsable du
secteur de bioéthique à la Confédération des AFC.
François HOLLANDE, lors de sa campagne pour la présidence de la République, avait promis de réenchanter la France, d’être le président de la
sortie de crise. Hélas le rêve s’est évanoui, la crise est toujours là, chaque jour plus sévère. Sous
la pression de son camp, qui lui marchande son
soutien, François HOLLANDE veut légiférer sur la
fin de vie, et vite.
La mission parlementaire, confiée à Alain
CLAEYS PS, et Jean LEONETTI UMP, a rendu son
rapport le 12 décembre. Ce rapport peut nous
rassurer, car il commence par rappeler l’importance de l’accompagnement en fin de vie et du
développement des soins palliatifs et ne parle ni
d’euthanasie, ni de suicide assisté. Cependant, si
l’on y regarde de plus près, tout y est en germe :
- les directives anticipées, lorsque les personnes sont hors d’état de faire connaître leur volonté, deviennent contraignantes, sauf exception dont le médecin devra se justifier. Pouvant
être révisables à tout moment, ces directives
n’ont plus de délai de validité.
- un nouveau droit est donné au patient, celui
d’une sédation profonde et continue jusqu’au
décès, pour les personnes en phase avancée ou
terminale de leur maladie, quand la souffrance
est réfractaire, dans le cas d’un arrêt de traitement, la phase terminale de la vie étant celle où
le pronostic vital est engagé à court terme.
« Priorité est donnée à la qualité de vie du patient et à son autonomie de décision ». Cette
sédation, qui provoque l’altération totale de la
conscience jusqu’au décès, « doit répondre à la
demande légitime des personnes atteintes d’une
maladie grave et incurable qui envisagent leur
fin de vie, de ne pas souffrir et ne pas prolonger,
selon elles, inutilement cette période ultime. »
Cette sédation sera « obligatoirement associée à

Dimanche 25 janvier
Mobilisons-nous pour dire
NON À L’EUTHANASIE !

Les vœux du Président : Bonne année 2015 à toutes nos associations et aux familles AFC de Paris.
Une année de santé, de solidarité, de joie partagée. Une année de courage aussi, pour témoigner en toutes
circonstances du message de l'Église sur la vie, l'amour, la famille.
Paul de Guigné
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services et activités

Education affective et sexuelle
Organisé par AFC 13 Saint Joseph
Atelier XY-évolution - père/fils (11-15ans)
« Anatomie masculine. De la conception d’un enfant à sa naissance » avec Laurent Nicolas , moniteur au CLER Amour et Famille. 2 ateliers :
samedi 7 mars ou dimanche 8 mars 2015

LES AFC : de l’Europe à l’AFC locale
lecture

Européen

FAFCE
Fédération des AFC en Europe

National

Atelier Cycloshow - mère/fille (10-14 ans)
« A la découverte des langages secrets de mon
corps » avec Mayalen Baron, monitrice au CLER
samedi 7 mars 2015
De 10h à 16h à l’école Notre-Dame de France
Rens: odile.deney@gmail.com / 06 89 34 21 17
www.cycloshow.fr

CNAFC
Confédération Nationale des
AFC

Départemental
Local

Fédérations
AFC
Associations Familiales
Catholiques

Service Consommation
Cette année, une quarantaine de dossiers ont été
traités par notre équipe de bénévoles, apportés par
des personnes accueillies dans nos 4 permanences
ou transmis par courrier ou par mail. Ces dossiers
viennent des adhérents et mais aussi d’internautes
qui nous choisissent dans la liste des associations de
consommateurs. D’où un public très varié qui demande une écoute attentive.
Les plaintes concernent principalement les services
après-vente (dont plusieurs par Internet), le logement (état des lieux et charges), les assurances, les
transports et l’automobile.
Un dossier pour malfaçon adressé au Tribunal d’Instance a eu un résultat positif.
A noter changements d’horaires :
St Honoré d’Eylau : permanence le mardi de 15h à
17h et le jeudi de 10h à 12h, 18 rue Mesnil 75016,
tel : 01 45 05 48 44 — afc_conso_stho@yahoo.fr
St Léon : une nouvelle permanence le samedi de
10h30 à 11h30 au 1er étage dans l’église au-dessus
de l’accueil. On pourra y rencontrer un responsable
pour tout renseignement sur l’association.

Les AFC s’opposent au démantèlement de la
politique familiale.
Depuis l’Ordonnance de 1945, les allocations familiales étaient régies par le principe d’universalité.
Jusqu’à maintenant, toutes les familles d’au moins
deux enfants y avaient droit, sans condition de ressources. Dérogeant à ce principe fondateur de notre politique familiale, la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2015 met en place la modulation des allocations familiales. Désormais c’est le
Gouvernement qui fixe par décret un plafond de
ressources ouvrant droit au versement des allocations familiales à taux plein.
Les AFC se sont opposées énergiquement à cette
régression, venant après d’autres mesures limitant
les aides en faveur de certaines familles, notamment l’abaissement du plafond du quotient familial.
Pour alerter l’opinion sur les dangers de cette mesure et plus généralement de la politique anti familiale des pouvoirs publics, les AFC de Paris ont distribué dans les rues et à proximité des gares près de
30 000 tracts et ont manifesté place Saint Sulpice le
16 novembre, puis place Edouard Herriot, à côté de
l’Assemblée Nationale, dans le cadre du collectif
« Les Familles Plumées », le 23 novembre.

Haltes-garderies
AFC 14 St Pierre-St Dominique 01 45 45 06 04
AFC 15 Notre-Dame de Nazareth 01 45 57 70 51
AFC 16 St Honoré d’Eylau
01 45 01 27 72

Lecture 4/6toutes
ans : Casse-Noisette,
de BiscotteetMulotte,
Michka,
éditions
du Père
Castor.
Retrouvez
les informationsLes
surLettres
www.afc75.org
au 5/7 rue
Pierre
Gourdault
tel 01
45 85 07 27
Pour CP: Le Loup sentimental chez les lutins, édition Poche.
Adultes : Au commencement , la vie : conférences inédites (1966-1986) de Jérôme Lejeune, éditions Mame.
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Bourses de Printemps-Eté
AFC 15 Saint Léon 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
du 23 mars au 28 mars
Dépôt : lundi 23 /03 de 10h à 18h
Achats : nouveau mardi 24/03 de
17h à 20h pour les membres de
toutes les AFC de Paris, munis de
leur carte d'adhérent à jour.
mercredi 25/03 de 10h à 20h et
jeudi 26/03
de 10h à 14h
Règlement et Retrait des invendus : vendredi 27/03 de 14h à 19h
et samedi 28/03 de 9h30 à 11h30
AFC 9 Notre-Dame de Lorette
Vêtements enfants - de 18 ans
8 bis rue Choron, 01 42 85 19 72
Tel avant 19h indiquer prix et âge
sur étiquette papier cousue sur le
devant du vêtement.
Du 26 au 28 mars
Dépôt ouvert à tous : Jeudi 26/03
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Vente ouverte à tous :
vendredi 27/03 de 12h à 19h et
samedi 28/03 de 9h30 à 13h
Retrait impératif : 28/03
de 16h à 18h
Justificatif d’identité exigé au dépôt

Services et activités

Les Chantiers-Education :
une aide à la parentalité
Où les trouver à Paris ?
AFC 1 2 3 4 Centre
AFC 5
AFC 7 Sainte Clotilde
AFC 13 Saint Joseph
AFC 14 Saint PierreSaint Dominique
AFC 15 Saint Lambert
AFC 15 Notre-Dame de
Nazareth
AFC 15 Saint Léon
AFC 16 Notre-Dame de
Grâce de Passy
AFC 16 Saint Honoré
d’Eylau
AFC 16 Sud
AFC 17 Plaine Monceau
AFC 17 Ternes Champerret
Contactez Bénédicte
Bernard Bacot
06 81 05 05 99

Joyeuse et
Sainte Année
2015

100 ans de l’AFC 16 St Honoré d’Eylau
Le dimanche 23 novembre 2014, l'AFC Saint
Honoré d'Eylau a fêté son 100e anniversaire au
cours de la messe des familles de 10h30 célébrée
par le Père d'Augustin, suivie de la projection d'un
film sur les nombreux services proposés aux
familles et d'un buffet très convivial.

Habits 16
AFC 16 Saint Honoré d’Eylau :
Habits 16, 69 rue Boissière 75116
"petits prix" vêtements d'occasion hommes, femmes, enfants
lundi à vendredi : 11h-18h30 et
samedi matin 10h-12h, propose
une remise de 10% à tous les adhérents AFC de France sur présentation de la carte à jour des
cotisations.
Rens : 06 74 15 88 63
http:/habits16.canalblog.com
mail : habits16@hotmail.fr
et au 18 rue Mesnil 75116 :
Location d’aubes : 20€, caution
50€. Réservation par téléphone
au 01 45 53 23 30
Emploi familial : jeudi 15h à 17h
Mme de Guichen 09 64 05 96 83
mail : afcsainthonore@orange.fr

Chantiers Grands-parents
AFC 15 Saint Léon : projet
de création d’un Chantier
“Grands-parents”
ouvert
aux arrondissements limitrophes. Toute personne
intéressée peut contacter
Mme Alyette Rougier au
01 43 06 72 37
alyette.rougier@gmail.com
Autres Chantiers « Grandsparents » ouverts :
AFC 13 Saint Joseph
AFC 16 Sud

APPEL à cotisation 2015
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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