
 
23 sept Famillathlon au Champ de Mars 
16 oct Journée UDAF des Présidents AFC   
05 au 08 oct Bourse aux vêtements AFC 15 
St Léon  
13 oct et 23/24 nov  deux formations 
08 au 10 nov Bourse aux jouets AFC 12 
10 nov Mairie du 8ème Salon du livre de la 
famille AFC 8 de 14h à 18h 
16 fév 19 Cycloshow et Mission XY AFC 13 
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Lettre aux familles et amis  

              Chers Amis, 
Je rentre de DUBLIN où j’ai participé avec 
notre archevêque à la Rencontre Mondiale 
des Familles. Quelle joie de voir des familles 

du monde entier, autour du successeur de Pierre qui, à 
l’occasion du Festival des Familles comme de la messe de 
clôture de cette rencontre, a manifesté son soutien à la 
famille. Le pape a envoyé les familles du monde en mis-
sion ce dimanche 26 août dernier ! 
Comment vivre cet envoi alors que nous sommes en 
pleine rentrée scolaire ? Il n’est pas question de partir au 
loin selon l’image que nous avons des missionnaires ! Il 
n’est pas plus question de faire je ne sais quel porte à 
porte pour proposer un produit ! 
Pour nous, familles, être missionnaire c’est vivre en té-
moin de Celui en qui nous croyons et qui se donne à voir 
aux travers la diversité des membres de la famille :  
l’Amour qui nous unit les uns aux autres. 
En ce dernier trimestre de l’année civile nous allons entrer 
– si le calendrier politique annoncé est maintenu - dans 
une intense phase de réflexions et de débats sur l’avenir 
de notre société aux travers des questions de  bioéthique. 
Sujets complexes, instrumentalisés et idéologisés par des 
groupuscules bruyants. Chrétiens et citoyens , nous avons 
à y prendre place, non pour contraindre mais pour annon-
cer le meilleur pour tous les hommes. Par notre apparte-
nance au Christ, nous savons que nous avons un trésor à 
partager.  
Ce débat comme d’autres dans le passé ou le futur nous 
invite aussi à nous interroger personnellement et c’est 
peut-être le plus difficile. Une loi qui autorise…ne peut 
jamais être une loi qui oblige ! Se pose alors la question 
essentielle pour le chrétien : où et comment vais- je trou-
ver « la force » de ne pas faire comme tout le monde sous 
prétexte que c’est légal ? C’est la plus belle forme du té-
moignage. Au nom de mes convictions, avec la force de 
l’Esprit-Saint, je résiste et accepte d’être différent de mes 
contemporains, voire des membres de ma famille. 
Notre force, nous la recevons de la prière même de Jésus : 
« Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en 
haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de 
même que moi je n’appartiens pas au monde. » Jn17,14 
Voici la Rentrée : comment en famille, allons-nous nous 
unir à la prière de Jésus ?          Chanoine Denis METZINGER 

Edito 
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Fédération des AFC de Paris                                     afc.federation.paris@wanadoo.fr 
5/7 rue Pierre Gourdault 75013 Paris 
Tel. 01 45 85 07 27                                                                                                www.afc75.org 

L’Assemblée Générale a eu lieu 31 mai  à 
la  paroisse  St Augustin en  présence  du  
Père Denis Metzinger conseiller spirituel. 
Ont été réélus  Laurent Bablot, Benoît  
Bonnechère, Louis Pascal Kneppert  
Bureau : Philippe de Noüel Président;  
Guy de Lummen  Vice-président; 
Marie-Odile Lezaun Secrétaire générale; 
Jean-Marie Behaghel Trésorier. 

1. Aide à la parentalité : "Mieux vivre ses   
relations  familiales  avec  l'Ennéagramme "     
assurée par l’IEDH, organisée par la Fédération 
sur 2 journées : vendredi 23 novembre de 9h à 
18h et samedi 24 novembre 2018 de 9h à 16h,   
18 rue de Varenne 75007 Paris -Sèvres Babylone 

Tarif : 60€ adhérent AFC et 80€ non adhérent 
 

2. Renouer avec l’attention et la concentra-
tion, outils de la gestion mentale définis par 
Antoine de La Garanderie, samedi 13 octobre 
2018 de 9h à 17h, 4 rue Corot 75016 Paris. 
Organisée par AFC Paris 16ème sud et « Hop 
dans la Tête ».  
Tarif : 50€ pour les adhérents AFC, 100€ pour 
les autres et 80€ si vous adhérez aux AFC en 
vous inscrivant à la formation.  Rens et inscrip-
tion directement à la Fédération.   

Formations 

Vie de la Fédération 



Lecture pour adultes : Un doudou dans l’open space. Travail et foyer: le défi des femmes aujourd’hui. 
Collectif, Quasar, 136 P., 12,90€ 
 

Les AFC en action 

 

Le droit à l’oubli est fictif car tout est gardé sur 
des opérateurs américains, chinois ou russes. 
Donc les informations postées peuvent être re-
trouvées. Tout est public, même sur Snapchat ! 
On ne peut pas changer le DNS (domain name 
system), il traduit le nom de domaine internet 
en adresse IP. De fausses infos circulent.  
 

Défense des enfants contre le numérique   
Attention aussi aux parents qui utilisent les en-
fants comme « Bébé marketing », c’est du travail 
dissimulé. Certains très jeunes enfants peuvent 
passer des heures à être filmés, 10 films par 
mois !  
Plus l’écran est petit , plus c’est mauvais pour les 
yeux. Le téléphone est comme un micro-ondes ! 
Pas destiné à un très jeune enfant qui n’a pas 
assez de graisse dans le cerveau pour absorber 
les ondes. 
 

Repères éducatifs  : 
• Le parent est le maître du temps 
• Il faut dialoguer avec son jeune 

• Il faut définir avec l’enfant des règles 
d’usage, convenir d’horaires prédéfinis de navi-
gation, mettre en place un contrôle parental… 
• Tel / écrans : interdiction avant l’âge de 6   
ans : il faut résister 
• La règle « 3-6-9-12 »  
 

- Pas d’écran avant 3 ans, ou tout au moins les 
éviter le plus possible  (les troubles autistiques, 
addiction !) 
- Pas de console de jeu portable avant 6 ans 
- Pas d’Internet avant 9 ans et Internet accom-
pagné jusqu’à l’entrée en collège 
- Internet seul à partir de 12 ans, avec prudence 

La fédération des AFC de Paris organise une 
action sur  trois samedis matin :   
06 oct,  10 nov,  01 déc  2018.  
Il s’agit  d’une  réflexion et  de  travaux pour  
renouveler l ’offre  et  les activités  des AFC  à  
Paris. Nous utiliserons une méthode le 
«design thinking» qui est une approche basée 
sur les personnes, leurs valeurs, leurs besoins.  
Nous comptons sur votre soutien !  

Innover pour développer son AFC  
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Ados et réseaux sociaux : repères  
Conférence à l’UDAF de Paris du 29 mai 2018  

 

Résultats Samedi 26 et Dimanche 27 mai : AFC 7  St François Xavier et Gros Caillou 700 €; AFC 13 
Saint-Joseph 1118,50€ grâce à 12 bénévoles; AFC 15 Saint Léon 834€ : au profit de Marthe et Marie, 
AFC 15 Christophe de Javel 728€ : au profit de Magnificat et OCH.   

Quête Nationale pour la mère et l’enfant organisée par l’UNAF : 3380,50 € 

Faisons le point des services que nos enfants ren-

dent actuellement : de la pince à linge ramassée 

par un tout-petit, au couvert mis, en passant par 

l’achat du pain ou la garde d’un plus jeune…  

Comment les incitons-nous à rendre service ? En 

affectant une tâche familiale à chacun, pourquoi 

pas en faisant tourner les rôles ; matérialiser par 

un affichage ; soigner la façon de demander le ser-

vice ; valoriser un service rendu ; avoir une conver-

sation avec eux sur la joie de faire plaisir, de don-

ner de soi-même, et pour les plus spirituels, la joie 

de consoler Jésus.  

Soyons attentifs aux services que nos enfants ren-

dent à l’extérieur, et souvenons-nous en quand 

c’est plus délicat dans le noyau familial (scoutisme, 

paroisse, tenir la porte pour la voisine, prendre les 

devoirs du camarade souffrant…) 

Penchons-nous sur l’exemple du service que nous 

donnons à nos enfants. A qui rendons-nous ser-

vice ? Quels bénéfices  en tirons-nous ? Savons-

nous le leur partager ? Thérèse Maurin référente 

Chantier éducation de Paris 

Chantier éducation : Comment 
aider nos enfants à rendre service ?  



Famillathlon    
La journée du sport santé solidarité en  famille !  

13ème édition   
 

 Journée nationale pour vivre le sport en  
famille,  au Champ de Mars   

                          dimanche 23 septembre  
de 11h à 18h 

                                

 www.famillathlon.org 
 

                Venez rendre visite au stand AFC !  

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

 Dépannage à domicile  
Porte claquée ? Clé cassée dans la serrure ? Clé per-
due ? Vous êtes dans l’impossibilité de rentrer chez 
vous : 
 1 - Eviter d’utiliser les numéros proposés sur les 
prospectus d’aspect officiel, par exemple avec   logo 
de la Ville de Paris, déposés dans les entrées d’im-
meubles ou les boites aux lettres. 
 2 – Privilégier une entreprise de proximité ou re-
commandée par vos proches  
3 – N’acceptez pas les réparations au motif qu’elles 
seront prises en charge par votre assurance. Contac-
tez votre assurance pour savoir quelle part de votre 
facture  elle prendra . 
4 – Ne faites faire que les travaux d’urgence. Le 
reste attendra. 
5 – Avant l’intervention, demandez les tarifs et un 
devis écrit détaillé : vérifier  les prix sur le devis en 
particulier la majoration pour week-end, jours fé-
riés et nuit qui peut être de 100%. 
6 – Conservez les pièces remplacées et vérifiez le 
temps passé pour éventuellement contester la fac-
ture. 
7 – Porte claquée à minuit ? Une nuit d’hôtel est 
parfois la solution la moins onéreuse  
8 – enfin en cas d’abus manifeste, envoyez votre 

dossier : identité, historique, devis, facture, prospec-

tus à la DDPP 8 rue Froissart 75003 qui regroupe les 

plaintes concernant les entreprises incorrectes.  

Contacter AFC Consommateurs qui peut vous aider. 

La Vie des AFC de Paris        www.afc75.org       services et activités 
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Lectures :  Debout les gars ! Cédric Anastase Jean-Marie Petitclerc (Préface) Paru en juin 2018 Essai  
Romans pour ados : Un  aigle dans la neige, Michael Morpurgo , Gallimard Jeunesse 2016                            

Le fils de l’ombre et de l’oiseau, Alex Cousseau , Rouergue 2016   

Service Consommation             01 45 85 07 27  

AFC 17 Ternes Champerret et  AFC 17 Plaine 
Monceau :  sports réservés aux familles AFC   
- Tennis : cours pour enfants et adultes ou loca-
tion de courts à l'année à Paris 17e ( sur diffé-
rents sites ) 
Rens : Mme Huré  au 06 07 42 75 85 
beatrice.hure@sfr.fr 

- Piscine : samedi  de 12h à 14h   (hors vacances 
scolaires)  Rens : Laurent  Caillaud  
 06 64 34 62 74  laurent.caillaud10@wanadoo.fr 
 

Sports 

BOUTIQUE SOLIDAIRE Habits 16  vêtements 
d’occasion pour H., F. et enfants, à petits prix. 
Remise sur présentation de la carte AFC à jour de 
la cotisation. Lieu : 69 rue Boissière - sous-sol. 
Lundi au vendredi: 11h à 18h30 et samedi de 10h 
à 12h. En période scolaire. Tel: 06 74 15 88 63 

AFC 16 St Honoré d'Eylau 
ATELIER TRICOT  
18 rue Mesnil  75116 
Resp: Isabelle Join-Lambert 06 20 05 22 21  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  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  5 octobre au 8 octobre 2018 
Dépôt réservé aux adhérents des 
AFC et aux paroissiens  de  St 
Léon : vendredi 5 octobre 
de 15h à 20h  
Vente ouverte à tous 
samedi 6 octobre de 12h à 19h 
et dimanche 7 octobre de  
10h30 à 18 h. 
Retrait des invendus et  
Paiement : lundi 8 octobre  de  
14h à 20h 

 
Samedi 10 novembre 2018 
14h à 18h  à la mairie du 8ème ,  
3 rue de Lisbonne. 
Quelques auteurs présents :  
Yves Chiron, Jean-François  
Colosimo, Yves Guézou, Jean-
Louis Harouel, Jean-François 
Kieffer, Dominique Lormier, Aude 
Mirkovic, Jean- Christian Petitfils, 
Albéric de Palmaert,  
Ludovine de la Rochère, Maité 
Roche, Jean Raspail,  
Philippe de Villiers, Xavier de Ver-
chère, Jean Sévilla, Blanche Sreb, 
Reynald Sécher, Jacques Trémolet 
de Villers, Père Michel Viot. 
 

AFC 12 Immaculée Concep-
tion  15, rue Marsoulan 12° 

06 87 45 01 56  
du 08 au 10 novembre 2018 : 
Jeux, jouets, livres, DVD, jeux 
vidéo, vélos, matériel de pué-
riculture (30 objets maxi ) pas 
de peluches. 

Dépôt :  jeudi 08/11/2018 

de 14h à 20h  

Vente :  vendredi 09/11 de 
9h30 à 12h  et de 14h à 19h    
 samedi 10/11 de 10h à 12h  

Paiement en espèces  

Retrait des invendus  et  

Paiement : samedi 10/11 de 
14h30 à 16h   

Les invendus seront repris 
par les déposants. 
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AFC 8   Salon du livre 
AFC 15 Bourse d’automne 

de 20h à 22h30 Métro La 
Fourche 
09/10   Blancs Vallée de Loire ; 
20/12   Rouges Vallée de Loire ; 
07/02   Rouges du Sud Ouest ; 
04/04   les blancs du Sud Ouest ; 
13/06   les Champagnes 
Inscription par mail à  
afc17plainemonceau@gmail.com 

Prix : 130€ les 5 séances, + adhé-
sion (les adhérents des autres 
AFC sont bienvenus et ne re-
payent pas d’adhésion) 
Max 20/22 participants.  
Rens Laurent Bablot :  
06 07 11 45 55 

Premier site d’hospitalité chré-
tienne avec 2060 villes et 92 
pays , 4510 annonces et déjà 
14600 membres. Trouver, offrir 
un logement est un jeu d’en-
fant...Une seule condition pour 
rentrer dans la communauté, 
celle de vouloir rencontrer 
l’autre avec bienveillance en 
lui accordant du temps.  
L’hospitalité chrétienne à l’ère 
de l’économie 2.0.  

AFC 17 Œnologie 

AFC 12  
Bourse aux jouets 

Mission XY - père/fils (11-
15ans) Anatomie masculine 
avec Benoit Legris.  
Cycloshow - mère/fille (10-
14 ans)  
La puberté, la conception, 
la naissance d’un enfant                
Samedi 16 février 2019 de 

10h à 16h à l’école  
Notre-Dame de France. 

Renseignements :   
secretariat.afc75013@gmail.com  

tel: 06 89 34 21 17  
Inscription directe sur 

www.cycloshow.fr 

AFC 13  Ateliers 

Voyager avec 
www.ephatta.com 

APPEL à cotisation 2018 
En ligne sur www.afc-france.org 


