
03 au 11 janv Neuvaine de Ste Geneviève 
12 janv Mission XY AFC 14 complet 
20 janv Marche pour la Vie 
07 févr Conférence François-Xavier Bellamy 
16 févr  Mission XY AFC 13 (papa/fils) 
16 févr Cycloshow AFC 13 complet 
17 févr  Cycloshow AFC 13 (maman/fille) 
23 mars Formation pour les pères 
18 mai  Mission XY AFC 14 (papa/fils) 

 
    N°13 

Janvier-Février-Mars 2019 

Lettre aux familles et amis  

               
AFFAIRÉS  ! ? 

 
Après la période des réjouissances en famille de la fin 
décembre, le mois de janvier semble plus triste 
….sans parler du climat et des journées encore 
courtes. Et si c’était le temps de « prendre son 
temps ». C'est-à-dire, en fait d’oser ne rien faire pour 
se retrouver. Notre époque incite à un rythme qui 
nous fait tourbillonner. 
 Les parents sont « débordés » par leur travail, les 
tâches ménagères, l’organisation de la vie des en-
fants. Toutes choses utiles, mais dans les faits n’arri-
vent plus à se « poser » et communiquent alors par 
SMS… ! 
Les enfants sont saturés d’activités et contraints de 
courir sans cesse d’un endroit à l’autre, certaines 
boites de jeux reçus à Noël ne sont toujours pas ou-
vertes ! 
Ne rien faire…c’est prendre le temps de se retrouver 
…de rêver…de rejoindre sa vie intérieure. Ne rien 
faire, n’a rien avoir avec l’abominable paresse. C’est 
aller à la source intérieure au plus profond de soi-
même et prendre conscience de sa Présence.  
Se poser pour découvrir un nouvel art de vivre en 
famille, entre générations fait de dialogue et de bien-
veillance. 
L’apôtre Paul dont nous allons fêter sa conversion le 
25 janvier prochain, admonestait les Thessaloniciens 
de manière radicale : « nous apprenons que certains 
d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans 
rien faire. » 
En fin de compte, ne rien faire, c’est sortir de l’utilita-
risme imposé et redécouvrir la gratuité source d’ac-
tion de grâce. 
                   Chanoine Denis METZINGER Conseiller spirituel 

Agenda 2019 

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 

Samedi 23 mars 2019  9h-16h30 avec 
l’IEDH Jean-Paul Mordefroid formateur  
 

Papa poule ? Père absent ? Copain gé-
nial ? Père fouettard ? . . .  
Au delà des caricatures, qui suis-je pour 
mes enfants ? . . . Et pour leur maman ? 
Comment exercer une autorité juste et 
ajustée?  
Comment donner les bons repères et les 
bonnes limites aux enfants ? 
Comment être à sa place comme papa 
et vivre son rôle en dialogue avec la ma-
man ? 
Objectifs : 
Définir ce qu’est l’autorité en famille, ses 
finalités et les moyens de l’exercer. S’ap-
puyer sur la complémentarité d’une 
autorité conjointe du père et de la mère, 
en tenant compte des différences de per-
ception et de réactions de chacun. 
 

Lieu : Paroisse St Etienne du Mont 53, 
rue de la Montagne Ste Geneviève 75005 
Inscription 
afc.federation.paris@wanadoo.fr  
Tarif : 30€ adhérent AFC et 40€ non - 
adhérent. Place limitée à 15 personnes.  

Formation : Exercer une juste autorité 
en famille  pour les pères 

Edito 

Que cette année 2019 vous apporte : Joie, Rires, Amour, 
Apaisement, Fidélité, Soutien, Amitiés , Sincérité  



Lecture : Maltraitances Vigilance et gestion de crise. Guide pratique de l’éducateur par le vicariat Enfance 
Adolescence du Diocèse de Paris édité en septembre 2018, Père Dominique Catta, Vicaire épiscopal. 
 

Les AFC en action 

On a battu les records cette année avec : la réu-
nion de plusieurs têtes d’affiche exception-
nelles : Philippe de Villiers, Jean Sévillia, Jean 

Raspail, Jean-Frédéric Poisson, 
Eric Zemmour et une trentaine 
d’autres...une affluence de plus 
de 650 visiteurs dans l’après-
midi, un premier partenariat 
avec la présence de La Fondation 
Jérôme Lejeune, beaucoup de 
buzz et de contacts dans les ré-

seaux sociaux, une présence médiatique avec 
KTO. Centré autour des valeurs chrétiennes et 
familiales, il abordait des thématiques variées: 
éducation, religion, histoire, spiritualité, société, 
culture, actualités… avec une partie importante 
dédiée aux enfants et adolescents une présence 
d’auteurs très attendus comme Jean-François 
Kieffer, Nicolas Doucet, Maïté Roche… 
Nous remercions Jeanne d’Hauteserre, maire du 
VIIIème pour son accueil. 
Xavier Sichel Dulong  AFC Paris 8ème 
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4ème édition du salon du livre et de la famille 
   18 novembre 2018 à la mairie du 8ème       

10 fiches de bioéthique  
Editions Téqui 5,90€ 

Une rencontre animée par Robert Aelion, 
membre actif du Service Consommation,  sur 
Alimentation, Santé et Risques sanitaires.  
Sous forme d’échanges avec les participants,  
a été abordé le problème du choix des ali-
ments  par le consommateur  en fonction de 
leur valeur alimentaire et la nécessité de  dé-
celer  ce qui est : trop gras, trop sucré ou con-
tient trop d’additifs.  
D’où l’importance de la lecture de la composi-
tion du produit, des informations nutritives   
sur l’emballage ou le contenant et l’aide ap-
portée par des dispositifs comme Nutri- 
Score :  système d’étiquetage nutritionnel ba-
sé sur un logo à cinq valeurs allant de A à E et 
du vert au rouge  ou comme Yuka : application 
mobile gratuite qui permet de scanner les pro-
duits alimentaires et d’obtenir une informa-
tion  sur l’impact du produit sur la santé.  
L’augmentation significative de l’offre en  ali-
ments « bio »  sans pesticides  et des circuits 
courts rapprochent le producteur du consom-
mateur.  
En conclusion, il a été rappelé que la  bonne 
information du consommateur est une don-
née importante de santé publique notamment 
en permettant  la prévention de l’obésité et 
du diabète . 

AFC St Léon Service Consommation 
Alimentation et Santé  

11 octobre 2018  

AMP (= PMA), Don de 
gamètes, Gestation 
pour autrui, DPI, DPN, 
Thérapie génique, 
Sang du cordon ombi-
lical, Recherche sur 
l'embryon, Don  
d'organes, fin de vie  

Se préparer 
au  
mariage, 
guidés par 
le pape 
François, 
d'Arturo 
Cattaneo.  

http://www.librairietequi.com/A-65308-se-preparer-au-mariage-guides-par-le-pape-francois.aspx


Cette ouverture est loin de faire consensus. 
Certes, pour beaucoup de nos concitoyens, la 
question n’est pas leur préoccupation ma-
jeure, supplantée par celle du pouvoir d’achat. 
Mais, parmi les personnes qui se sont expri-
mées, qui sont des citoyens raisonnables, une 
très  large majorité a montré son opposition  à 
cette ouverture. On ne peut présenter les 
états généraux de la bioéthique (EGB) comme 
un exercice de démocratie sanitaire et de san-
té démocratique et ne pas tenir compte des 
résultats de cette consultation parce qu’ils ne 
correspondent pas à la volonté des dirigeants.  
 

Faut-il, pour répondre à la demande d’une très 
petite minorité de personnes, que l’Etat léga-
lise la naissance d’enfants sans père ?  
 

Ces enfants demanderont un jour réparation  
du préjudice subi d’avoir été, par la Loi, et non 
par les accidents de la vie, privés de père. Dans 
un sondage IFOP de juin 2018, 89 % des Fran-
çais pensent que l’absence de père, c’est 
quelque chose qui marque toute la vie. 
 

L’Etat doit-il favoriser la création, par la Loi, de 
familles monoparentales, au moment où les 
femmes seules avec charge d’enfants sont dé-
signées comme vulnérables par les politiques 
publiques  et font l’objet d’interventions so-
ciales prioritaires ? 
 

Qui peut croire, même un instant, qu’à l’effa-
cement annoncé du père, ne succèdera pas 
l’effacement à venir de la mère ? La PMA pour 
toutes est un pas de plus vers la gestation par 
autrui. 
 
AFC 9 Bertrand Lionel-Marie lors des  
rencontres avec des députés 

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

On est passé à la Télé … sur France 3   
« Les délais de livraison »  
 

Les AFC, comme Association de Consommateurs 
agréée, sont représentées au CTRC : Centre 
Technique Régional  de la Consommation d‘Ile 
de France . A ce titre, nous avons proposé un 
sujet pour l’émission « l’INSTANT CONSO »    
diffusée sur FR3  sur  les délais de livraison  pour 
tout achat en magasin, par internet, courrier ou 
téléphone.  
Ce sujet d’une durée de 2 minutes  a été élabo-
ré avec la collaboration  de l’AFC St Joseph 13ème 
et il a été programmé sur FR3 en novembre 
2018   à une période propice aux achats de Noël 
principalement sur Internet  et sera visible jus-
qu’en mars 2018.  
Actuellement vous pouvez aussi le visionner sur 
le site de la Fédération de Paris : www.afc75.org  
Agir/Consommation/Actualités          M.G.Maury              

La Vie des AFC de Paris        www.afc75.org       services et activités 
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Lecture :  « Florette rentre à l’école », Alexia Quercy – Solenne et Thomas, 32 pages, 10,50 € 
un message puissamment porteur et plein d’espoir ! www.florette-coquinette.com  
 

Service Consommation     tel: 01 45 85 07 27  
Nouveau email : afcconso75@gmail.com 

Laudato Si’ du 
Pape François 
illustré par 
Yann Arthus-
Bertrand 

Réflexions aux élus sur la PMA sans pères 

Bourse aux 
jouets  AFC 12  
8, 9,10 nov 
2018.  
Moment de  
partage convi-
viale pour les  
familles  
Reine Tresca  

Adhésion 2019 = accès aux  
prochaines ventes AFC dans Paris 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Déjà 292 abonnés, dont des 
journalistes, des prêtres , 
des députés, des adhérents 
AFC !  
 

Ouvrez un compte tweeter 
et abonnez-vous ! 

Agrément association de consommateurs 
Agrément santé 

Agrément national Jeunesse et éducation populaire 

 

www.afc75.org 

 

La Vie des AFC de Paris                            Services et activités     

 
 
 

11 au 15 avril 2019 à St Léon 
Répondeur spécial pour toutes 
informations : 01 84 17 32 82 

François-Xavier Bellamy 
« Demeure pour échapper à l'ère 

du mouvement perpétuel »  
 Jeudi 7 février 2019 à 20h30 

Vente et Dédicace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salle Rossini, paroisse ND de Grâce 
de Passy, 8 rue de l'Annonciation  
Metro : Passy ou La Muette  

La pédagogie Montessori 
stimule l’autonomie, la dex-
térité, la motricité fine, la 
réflexion de l’enfant et per-
met de travailler dans la con-
centration et le calme.   
Maria Montessori a écrit:  
« L'enfant n'est pas un vase 
que l'on remplit, mais une 
source que l'on laisse jaillir. »  
Notre atelier de peinture 
s’inspire de la pratique d'Ar-
no Stern, et celui de jardi-
nage a pour but de sensibili-
ser les enfants au respect de 
la nature .  
Nathalie Quintus Adjointe 
Agnès Thizon Présidente de 
l’AFC 14 
 

Lieu : 12 rue des Suisses  
afcsuisses@orange.fr  
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AFC 16 Passy Conférence  AFC 15 Bourse  
printemps été 

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 

Plusieurs adhérents des AFC de 
Paris lisent une heure par se-
maine à un petit groupe d'en-
fants de la Crèche au Collège. 
Ils vous proposent pour CP-CE1 
en ce temps de fêtes ces 
quelques titres d'humour des 
Editions MOTUS : 
Motus et bouche cousue 
Un jardin sur le bout de la 
langue 
Il et Elle 
Si vous avez plus de 50 ans 
vous pouvez découvrir le mou-
vement en envoyant un mail  
lfl@udaf75.fr  ou en télépho-
nant au 01.48.74.80.74 

BOUTIQUE SOLIDAIRE  
Habits 16   

 AFC 14  Halte Garderie    

Cycloshow - mère/fille (10-
14 ans) Cécile Frémont, 
La puberté, la conception, 
la naissance d’un enfant                
Dimanche 17 février 2019 
de 10h à 16h à l’école  
Notre-Dame de France. 
Rens:  06 89 34 21 17  
secretariat.afc75013@gmail.com  

www.cycloshow.fr 

AFC 13  Ateliers 

Lire et faire lire  
UDAF de Paris 

APPEL à cotisation 2019  

sur www.afc-france.org 

@afcParis Twitter AFC  

Venez et voyez! 
Il reste de la place 

Musée de Cluny samedi 9 février 
2019 à 15h, 28 rue du Sommerard 
(Paris V), métro Cluny. 
Inscription par mail 
afc.passy@gmail.com réservé aux 
adhérents à jour de leur  cotisa-
tion. Nombre de places limité. 

AFC 16  Passy Visite cultu-
relle à la découverte du  
Patrimoine du Moyen Age 

mailto:afc.passy@gmail.com

