
 
31 janv  Rencontre des Familles et Concert à 
ND de l’Assomption organisés par la Fédéra-
tion de Paris et l'AFC Paris 16e sud 
4 fév Conférence Chantal Delsol  « Le nouvel 
âge des pères »  AFC16 ND de Grâce de Passy  
6 fév Cycloshow/Mission XY AFC13 St Joseph 
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     Janvier- Février- Mars 2016 

Lettre aux familles et amis  
des AFC de Paris 

Osons la Miséricorde pour plus d’amour      
et d’espérance ! 
Ne passons pas au travers de l’Année sainte de 
la Miséricorde sans nous laisser toucher par 
elle dans nos familles et dans la mission des 

AFC. 
Ne pas accepter la Miséricorde de Dieu, c’est le ris-
que de l’entêtement et de la rigidité pharisienne à 
vouloir se donner à soi-même sa propre loi et à re-
fuser la docilité à l’égard de l’Esprit Saint comme 
voie de sainteté et de vie chrétienne. Pour oser la 
miséricorde, il faut demander que la dureté de no-
tre cœur soit assouplie, purifiée par l’action sancti-
fiante et miséricordieuse de Dieu. Là où est le Sei-
gneur, il y a la miséricorde ! 
Notre monde a besoin de plus d’amour dont doi-
vent témoigner les familles chrétiennes où il est 
souvent nécessaire que soient guéries les blessures 
dans les relations entre mari et femme, frères et 
sœurs, entre les générations. Voilà pourquoi la fa-
mille a besoin de la Miséricorde qui va jusqu’au par-
don des offenses pour que là il y a de la haine, de 
l’offense, de la division ; le pardon fraternel puisse 
mettre de l’amour fraternel, de la réconciliation et 
de la communion. Soyons miséricordieux entre les 
membres de nos familles car nous avons déjà reçu 
au centuple la miséricorde dans l’amour de notre 
Père des cieux qui nous a donné Jésus, le Visage de 
la miséricorde divine. 
En osant la miséricorde, il peut être aussi donné aux 
membres de nos familles un peu plus d’espérance 
dans une société marquée par le matérialisme et le 
consumérisme. Je pense en particulier aux jeunes 
qui cherchent un sens à leur vie, une belle aventure 
à vivre avec soi-même et les autres dans le respect 
de la Création et de la paternité divine. 
Que Marie, Mère de Miséricorde, accompagne cha-
cune de nos familles en cette Année sainte de la Mi-
séricorde divine ! 
 Père Franck Souron, conseiller ecclésiastique 
des AFC de Paris. 

Edito 

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 

             Dimanche 31 Janvier 2016     
à Notre-Dame  

de l’Assomption 
90 rue de l’Assomption 75016  

   

Fête des familles des AFC de Paris  
11h Messe  

12h45 Déjeuner partagé, apporté par 
les familles. (boissons offertes) 

14h15 Conférence   

Mgr Eric de Moulins-Beaufort   

"La mission de la Famille dans la socié-
té  et dans l’Eglise à la lumière  du Sy-
node "    

16h Concert « Les Guetteurs » 
 
Garderie & animation pour enfants  
de 13h30 à 15h30.     Libre participation 

Agenda 2015 /2016 

 



        AFC SOLIDAIRE : Dons, Collecte, Bénévolat 

Habits 16 : propose des vêtements  d’occasion à petits prix, ouvert toute la semaine, 11h à 18h30 - samedi 
10h à 12h  recherche bénévoles , au 69 rue Boissière 75116  tel 06 74 15 88 63   mail :  habits16@hotmail.fr 

Les AFC en action 

500 personnes  et présence de Canal + 
Samedi 7 novembre 2015 à la mairie du 8ème  

 Un pari fou … réussi 
 
 

 
 
 
 
 
 
Au final , 45 auteurs dont Philippe de Villiers, 
Jean Sévillia, Jean de Cars, Chantal Delsol, Flo-
rence de Baudus, Viviane Lambert, Aude de 
Kerros, Marc Fromager, Laurent Dandrieu,  
Nicolas Doucet, Francine Bay…, vinrent dédica-
cer leurs derniers livres portant les valeurs chré-
tiennes et nos racines que nous défendons. 
Et un stand BD pour la jeunesse. Et surtout, 
beaucoup de monde l’après-midi avec plus de 
500 personnes dénombrées et la présence im-
prévue des caméras de Canal Plus ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec La Procure Saint-Lazare, le 
projet fut ficelé en trois mois. Merci à tous.  
         Dominique Limarola  Président AFC 8ème 

Benoît Bonnechère Président AFC 15 
Saint-Léon   benoit.bonnechere@free.fr  
Un groupe mail google a été mis en place 
pour suivre les élections régionales et 
mobiliser les adhérents motivés par ces 

élections. Nous avons rencontré quelques can-
didats dont Valérie Pécresse. Nous avons évo-
qué avec elle divers sujets : les interventions 
d’associations militantes dans les lycées, le han-
dicap, le logement, les transports et les subven-
tions aux diverses associations.  
 

Atelier de politique familiale  

 
80 ans ça se fête !  
Le 14 novembre, plusieurs événements 
étaient organisés par l’AFC Saint Léon. Un 
concours de dessins et de photos sur le thè-
me « vies de famille » a ressemblé de nom-
breux participants. La remise des prix a été 
suivie d’un repas convivial très sympathique. 
Le matin, la  messe d’action de grâce, magnifi-
que, nous a permis 
aussi de prier pour 
les victimes des at-
tentats de la veille. 
Ce contexte terrible 
nous a fait annuler 
le concert de 
pop louange 
qui était prévu 
ce même jour. 

Les 80 ans de AFC 15 St Léon 
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1er Salon du Livre AFC 8ème 

    Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016 pour chacune de nos familles et nos 
associations familiales catholiques. Que nous puissions rester tout au long de l'année dans la joie et 
la paix promises à Noël aux hommes de bonne volonté par un Dieu d'amour et de miséricorde.                             
          Paul de Guigné                                      

Les vœux  du Président  

  

mailto:benoit.vonnechere@free.fr


Lundi 9 novembre 2015 ,  40 personnes dans le 
« patio » du bar Chez Trassoudaine, ont enten-
du le Docteur Pascale Morinière proposer des 
repères éducatifs : 
 Informer 
 Graduer en fonction de l’âge 
 Le plus tard possible 
 Ne pas  laisser seul un enfant 
 Résister à la pression, mettre des règles 

claires  
 Internet n’a jamais de fin donc avoir un 

minuteur de cuisine ou http://
www.netaddictfree.com/FR/ 

« Contrôler et limiter le temps d'utilisation or-
dinateur, tablette, téléphone, Internet, jeux et 
réseaux sociaux. Filtrage Internet et blocage 
d'application » 
 Tel smartphone : ne pas mettre de 

connexion internet 
 Notre attitude influence aussi nos en-

fants : Repas sans téléphone est-ce possi-
ble ?  

 Manière chrétienne de communiquer, de 
parler et d’écrire en utilisant les règles de 
civilité 

 Avant d’envoyer un message : Se poser 3 
questions : est-ce vrai ? est-ce bon ? est-
ce souhaitable ? 

 Internet peut être un outil d’évangélisa-
tion.  

«  Dieu a confié le monde à l’être humain et sa 
vie est un don qui doit être protégé de diverses 
formes de dégradation » 
Le Pape François dans Laudato Si’ nous invite à 
protéger la terre où nous vivons. A notre ni-
veau, de nombreuses occasions se présentent 
chaque jour de nous comporter en responsa-
bles de notre environnement : 
- choix de nos achats : indispensable, utile ou 
superflu     
- utilisation raisonnable de l’eau surtout dans la 
salle de bains 
- gestion des achats alimentaires pour éviter le 
gaspillage : quantité, conservation  
- gestion de nos déchets : tri sélectif, recyclage, 
suppression des sacs plastique   
- limitation des transports polluants 
- régulation du chauffage : baisse de la tempé-
rature, isolation    
- économie d’éclairage : choix des ampoules, 
limitation des  appareils en veille  
- modération des achats  vestimentaires : éviter 
accumulation, réparer, donner  
- protection de  la biodiversité pendant les va-
cances : la végétation et certaines espèces ani-
males  à mer, campagne, montagne 
 Cette attention à tout ce qui nous entoure nous 
amène à réfléchir sur la place de l’homme dans 
la société et son rôle dans l’amélioration des 
conditions de vie matérielles et morales de 
tous .Et nous pourrons ainsi passer de l’écologie 
p r a t i q u e  à  l ’ é c o l o g i e  h u m a i n e .                         
Permanence  le jeudi matin au 01 45 85 07 271 

Atelier Cycloshow : mère/fille reste 2 places 
Atelier Mission XY : père/fils   reste  9 places 
samedi 6 février 2016  de 10h à 16h à l’école  
Notre-Dame de France métro Glacière. 
Rens :  odile.deney@gmail.com/ 06 89 34 21 17  

Forum WAHOU Découvrir la signification de mon corps et de la sexualité dans le plan de Dieu, d'après la 
"théologie du corps" de Jean-Paul II  les  6 et 7 février 2016  à St Ferdinand des Ternes,  17ème                                     
inscription sur http://www.forumwahou.fr/  

Education affective et sexuelle des jeunes en-
fants :  La web-série est sortie le 15 octobre. Cette 
web-série pédagogique est un authentique moyen 
d’aider les parents à assumer leur rôle de premiers 
éducateurs de leurs enfants sur la question de l’é-
ducation affective et sexuelle. 
Un outil pédagogique pour les familles ! 
Le lien : afc-france.org/lucas-lea  

Lucas et Léa, le cours de la vie  

La Vie des AFC de Paris        www.afc75.org       services et activités 
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Info Conso     Ecologie Pratique ?  

AFC 13 Formation Parent/Jeune 

AFC 13 Soirée Bar Les écrans et réseaux  sociaux 

Collection « A petits petons » (Didier jeunesse),  
Collection « Docu-fiction : Petites histoires de  
L’Histoire » (Nathan) Vercingétorix, Christophe Colomb, 
Pompéi   - 10/14 ans « Victoria rêve »  (Gallimard) 

Lecture 



Agrément association de consommateurs 
Agrément santé 

Agrément national Jeunesse et éducation populaire 

 

www.afc75.org 

 

La Vie des AFC de Paris                            Services et activités     

AFC 15 St Léon  01 84 17 32 82  
11 place du Cardinal Amette 15° 
du 4 au 9 avril 2016  
pièce d’identité exigée au dépôt 

Dépôt : lundi 4/04 de 10h à 18h 
8 vêtements adultes : hommes, 
femmes) ou 12 vêtements d'en-
fants (18 mois à 14 ans). 
Achats pour les AFC de Paris :   
mardi 5/04 de 17h à 20h  
Pour tous  mercredi 6/04 de 10h 
à 20h et jeudi 7/04 de 10h à 14h  
Règlement et Retrait des inven-
dus : vendredi 8/04 de 14h à 19h  

Visite Guidée Culturelle en  

Famille dimanche 13 mars  2016  
Un grand trésor d'art et d'histoire 
de France, à notre portée,             
la basilique de Saint Denis !       
La magnifique église gothique,  
des  tombeaux sculptés des rois 
et reines de France et de Du 
Guesclin, la salle du trésor, la 
crypte ...  RDV 15h à l'intérieur de 
la basilique (métro Saint Denis, 
ligne 13)   Durée : 2 h maximum 

Participation aux frais : 2 euros 
par personne (pour les familles 
adhérentes à jour de leur cotisa-
tion), gratuité pour les moins de 
26ans. S’inscrire  à 
afc.passy@gmail.com  ou laisser 
un message au   01 45 24 22 29  

Les enfants et les jeunes 
sont bienvenus . 
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AFC 16 Passy AFC 15 Bourse de Printemps 

CHANTAL  DELSOL   
Professeur de philosophie 
politique, membre de l'Ins-
titut   
"Le nouvel âge des pères : 
face à l'émancipation des 
femmes, réinventer la pa-
ternité ? " 

Jeudi 4 Février 2016 

Paroisse N.D. de Grâce de 
Passy, salle Rossini,  8 rue  
de l’Annonciation 16ème 
Metro  Passy, La  Muette          

entrée libre  

AFC 16 Passy, 16 Sud,  
Saint Honoré d'Eylau   
CONFÉRENCE à 20h30                 

Nos enfants vivent à côté de la 
drogue… Ils y sont confrontés 
de plus en plus jeunes. 
« Enfance Sans Drogue » pro-
pose aux parents, grands-
parents, enseignants, éduca-
teurs, une formation d’une 
journée le mardi 15 mars à 
Paris 7ème de 9h à 17h pour 
apprendre à  nos enfants à re-
fuser la première prise de dro-
gue. Bulletin d’inscription à 
télécharger et à imprimer sur 
www.enfancesansdrogue.org 
Rens :  06 63 57 92 95 

 

Joyeuse et 
Sainte Année 
2016 

L’AFC des Français de l’Etranger est une association qui permet à 

toutes les familles convaincues et vivant à l’étranger, de soutenir 

le mouvement dans sa mission. Elle est rattachée à la Fédération 

des AFC de Paris et à l’UDAF de Paris.  

 En adhérant les familles appartiennent aussi à un réseau qui 

vit la même expérience de l’expatriation, loin des siens, loin de la 

France. Cette appartenance a du sens et de l’importance pour ces 

familles. Si vous avez des enfants ou des petits enfants à l’étran-

ger, n’hésitez pas à les informer de la possibilité d’adhérer,  via le 

site national (http://www.afc-france.org/).  

 Pourquoi pas une idée de cadeau pour la nouvelle année ? 

APPEL à cotisation 2016 
Adhérer directement aux AFC, c’est aussi agir ! 

En ligne sur www.afc-france.org 

AFC des Français de l’Etranger 

AFC 16 Passy : Enfance sans Drogue 

mailto:afc.passy@gmail.com
http://www.enfancesansdrogue.org
http://www.afc-france.org/

