ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES

AFC DE SAINT-GERMAIN EN LAYE, POISSY ET ENVIRONS
Membre de la Confédération nationale des AFC, reconnue d’utilité publique

10 décembre 2009
Démosthène, en grec ancien ∆ηµοσθένης /
Dêmosthénês, né à Athènes en 384 av JésusChrist, mort à Cameitie en 322 avant Jésus-Christ
est un homme d'état athénien et l'un des grands
orateurs antiques.
"O Athéniens ! Certes, les choses vont mal et
vous désespérez ! Mais à tort ! Vous auriez
raison en effet, si, ayant réalisé tout ce qu'il faut
pour que les choses aillent bien, vous les aviez
vu quand même mal tourner. Mais les choses
sont allées mal jusqu'ici parce que vous n'avez
pas fait ce qu'il faut pour qu'elles aillent
autrement. Il vous reste à faire ce que vous
n'avez pas fait, et les choses iront bien. Pourquoi
désespéreriez-vous donc aujourd'hui ?"
Sommes-nous sûrs de faire, chacun à notre place,
ce qu’il faut pour que les choses aillent bien ?
Que la Lumière de notre foi nous encourage en
cette période de l’Avent à construire le Royaume
de Dieu, qui se fait homme parmi les hommes à
Noël.

Joyeuse et sainte fête de Noël.
ACTIVITES.
Conférences:
Soumis à la pression ambiante, les jeunes souhaitent un discours authentique sur leur
accomplissement personnel et sur l'amour. La pédagogie TeenSTAR répond à cette attente.
Elle associe étroitement : les jeunes, qui découvrent la signification de la sexualité vécue
selon leur nature d'homme ou de femme, les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, les
animateurs, qui font découvrir aux adolescents le sens d'une sexualité responsable.
Luc Bevillard, animateur TeenSTAR présentera cette pédagogie aux parents
le jeudi 21 janvier 2010 à 20H45, salle Sainte Anne.
Galette des Rois.
En collaboration avec les organisateurs du café du dimanche, nous vous invitons à venir
« tirer les rois » le 10 janvier après la messe de 10H00, salle Sainte Anne ou dans la cour du
presbytère en fonction de la météo. Merci aux membres qui pourront venir nous aider.
Contact : ac.janicot@gmail.com
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CHANTIERS EDUCATION
Cette année, trois chantiers-éducation ont démarré à Saint-Germain, dont un le soir pour les
mamans qui travaillent. Il est encore possible de s'inscrire dans le chantier adolescents, qui
attend encore que quelques mamans viennent les rejoindre pour commencer.
Il y a toujours un chantier pour mamans d'adolescents à Poissy, un avec des enfants de tous
âges à Chambourcy et un pour les toutes jeunes mamans à Carrières sous Poissy.
Les thèmes traités en ce début d'année sont variés comme « éduquer à l'intériorité », « «le rôle
du père », « insolence et respect », « les activités extrascolaires de nos enfants » entre autres.
Nos animatrices et responsables ont pu bénéficier d'une formation à Saint-Germain aidant à
« conduire et animer une réunion » dispensée par l'Institut Européen pour la Dignité Humaine.
Ces deux jours furent pour toutes un moment fort qui les aidera à porter plus de fruits dans les
chantiers. Nous remercions la paroisse qui nous a prêté la salle Ste Thérèse à cette occasion.
Beaucoup de nouvelles formes de chantiers se développent en France : chantiers-éducation de
pères, chantiers grands-parents, chantiers de couples. Mais la majorité restent les chantiers
éducation : 50 dans les Yvelines et 600 en France. Nous rendons grâce pour ce dynamisme
qui fêtera ses 20 ans d’existence aux Bernardins le 30 janvier prochain!
Renseignements et inscriptions : Violaine Théobald, violaine@familletheobald.fr , 01 30 61 73 82

CONFEDERATION NATIONALE DES AFC (CNAFC).
Fédération des AFC européennes.
Mercredi 9 décembre, la Fédération des AFC en Europe, présidée par la CNAFC, a eu
l'honneur de recevoir le Cardinal Ennio Antonelli, président du Conseil Pontifical pour la
Famille, à l'occasion de son assemblée générale qui s’est tenue à Bruxelles jusqu'au 10
décembre.
Le 12 Mars dernier le Cardinal Antonelli avait déjà affirmé avec force :
« Il faut que les familles adhérent en masse aux associations qui s'engagent au plan culturel
et politique pour promouvoir l'identité et les droits de la famille ».
On ne saurait mieux dire aux familles l'urgence d'adhérer aux AFC, qui interviennent au plan
politique en faveur de la famille, directement auprès des pouvoirs publics et au sein de
l'UNAF et des UDAF à la lumière de l'Enseignement de l'Eglise.
Leurs actions se situent aussi au plan culturel, éducatif et pédagogique pour témoigner de la
Bonne Nouvelle de la Famille et de la Vie.
Révision des lois de bioéthique.
La CNAFC agit toute l'année pour la promotion de la Vie, c'est-à-dire la protection des
personnes tout au long de leur vie, de leur conception jusqu'à leur mort naturelle.
La CNAFC se fait le relais de nombreuses actions en faveur de la Vie (Life Parade, UPV,
Colloque sur les cellules souches adultes le 26 novembre dernier…).
Convaincue qu' " Agir en faveur de la vie, c'est contribuer au renouveau de la société par la
réalisation du bien commun " (Evangelium Vitae , 101 ), la CNAFC est très vigilante aux
propositions qui touchent à son principe.
Hier, c'était l'avis du Comité Consultatif National d'Éthique favorable au Dépistage PréImplantatoire pour la trisomie 21,
Aujourd'hui, c'est une proposition de loi sur l'euthanasie qui a été débattue à l'Assemblée.
A l'approche de la révision des lois de bioéthique par le Parlement, la CNAFC appelle chaque
français et chaque responsable à se montrer attentif, et à se mobiliser si nécessaire.
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La CNAFC a adressé aux parlementaires et aux députés européens une lettre électronique
pour les alerter. Après la clôture du débat national; elle a réalisé un document reprenant
l'essentiel sur la bioéthique et les enjeux en présence aujourd'hui.
Ces documents sont consultables sur son site internet : www.afc-france.org.

DECLARATIONS.
Familles.
6 décembre 2009 : Benoît XVI a salué l'association italienne des familles nombreuses après
l'angélus: "Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne, en particulier l'association
italienne des familles nombreuses qui a pour devise : « Plus d'enfants, plus d'avenir ». Chers
amis, je prie pour vous, afin que la providence vous accompagne toujours au milieu des joies
et des difficultés, et je souhaite que se développent partout des politiques efficaces de
soutien aux familles, spécialement celles qui ont le plus d'enfants ».
Ecologie.
Le message de l’Église au sommet de Copenhague (7-18 décembre) replace l’homme et la
morale au centre de l’écologie. Benoît XVI invite à adopter un style de vie responsable et à
respecter les lois de la nature. Il plaide pour que les « pauvres » et les « générations futures »
soient considérés comme prioritaires. «La conférence de l'ONU sur les changements
climatiques, par laquelle la communauté internationale entend enrayer le phénomène du
réchauffement de la planète, s'ouvrira demain à Copenhague», a rappelé le pape après
l'angélus de ce dimanche, place Saint-Pierre. «Je souhaite, a-t-il dit, que les travaux aident à
déterminer des actions qui sont respectueuses de la création et qui promeuvent un
développement solidaire, fondé sur la dignité de la personne humaine et orienté vers le bien
commun». Pour le pape, «la sauvegarde de la création suppose l'adoption de styles de vie
sobres, et responsables, surtout vis-à-vis des pauvres et des générations futures». Le respect
de la création, c’est le respect des lois intrinsèques à la nature, dont l’homme est le centre :
«Dans cette perspective, pour garantir le plein succès de la conférence, j'invite toutes les
personnes de bonne volonté à respecter les lois placées par Dieu dans la nature, et à
redécouvrir la dimension morale de la vie humaine». (Benoît XVI)

ACTIVITES DIVERSES
Respect de la vie:
Dans la suite de la déclaration de Benoît XVI ci-dessus, nous sommes conviés à la
"Marche pour la vie"

Expo Bible : la Bible patrimoine de l’humanite.
L’exposition se tiendra du 25 mars au 11 avril 2010 au Manège Royal à Saint-Germain. Cette
manifestation exceptionnelle, conçue par l’association biblique française et inaugurée à
l’UNESCO à Paris en février prochain, sera présentée avec le soutien des communautés
catholiques, protestantes et israélites de Saint-Germain. Son contenu est articulé autour des 6
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modules interactifs très pédagogiques. Ne manquons pas ce grand évènement culturel et de foi
pour notre ville et ses environs.
Théâtre Catholique: 2 Propositions !!!
La troupe Hélène & Tatiana vous propose :
De l’école Saint Dominique du Pecq-sur-Seine

LES PLAISIRS DU HASARD
Pièce en 4 actes signée René BENJAMIN

Libre mise en scène de F. Dejouy

Les 14, 15 et 16 janvier 2010 à 20 h 30
Théâtre du Pecq
3 quai Voltaire 78 230 Le Pecq-sur-Seine
Prix: 10€ sur place ou 8€ sur réservation.
Pour tous renseignements : 01 39 16 33 58
à partir de 19h00
Une pièce drôle dès la première réplique. Une pièce qui bouge.
Une pièce où l’on ne voit pas le temps passer.

ET
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