
Père Benoit Campion
Tel: 06 28 23 46 97 

b.campion@lyon.catholique.fr

DIEU nous a créé à son image et à sa ressemblance et il nous confie 
de grandir dans son amour.

C’est un très beau programme, qui devient délicat dans les changements de 
société que nous traversons.
Il convient donc de toujours revenir au projet créateur de Dieu à l’aide de 
l’enseignement de l’Église, particulièrement avec l’Exhortation apostolique 
post-synodale du pape François “Amoris laetitia”, sur l’amour dans la famille.
L’éducation des enfants et des jeunes est une belle mission, mais elle est aussi 
exigeante et commence dans la famille.
L’éducation affective et sexuelle devient nécessaire, même si cela ne nous 
semble pas facile. Les AFC vous aident pour en parler à travers les chan-
tiers-éducation. Il existe bien d’autres propositions, par des groupes, mais aussi 
par l’enseignement catholique.
À chaque famille de trouver le moyen de se former et d’éduquer ses enfants.
Les jeunes ont besoin d’un tiers lieu, proposant des temps d’écoute et de 
dialogue. Ces propositions aident les parents pour l’éducation à la relation, 
à l’affectivité et à la sexualité dans la ligne de l’enseignement de l’Église. Les 
chrétiens qui croient que Dieu a pris corps ne méprisent pas le corps, bien au 
contraire. Ils lui accordent une éminente dignité. La sexualité doit donc se vivre 
dans le profond respect du corps de l’autre et dans une relation qui engage 
la totalité de l’être, dans la durée. L’enseignement de l’Église n’est pas un en-
semble de normes, mais des repères pour aider chacun à penser la relation à 
son propre corps, à l’autre, l’orientation d’un projet de vie ou encore l’altérité 
homme/ femme quand des courants nient la différenciation…
Il ne faut pas oublier la dimension spirituelle, car Dieu lui-même nous guide et 
nous accompagne tous.
Confions-nous à la Sainte Famille.
Jésus, Marie, Joseph, gardez 
nos jeunes dans votre amour !

“ “

Nous fêterons prochainement 
les 50 ans des AFC du Rhône !

Cinquante ans que des bénévoles 
œuvrent pour aider les familles, les 
fêter, et toujours mettre en valeur LA 
FAMILLE !

Alors merci à tous ceux qui ont toujours 
été présents pour nous, pour vous !

A cette occasion, nous vous attendons 
nombreux pour fêter cet évènement 
(cf. article p.3). 

Nous voici dans l’AVENT !

Dans la préparation de ces « festivités », 
retrouvailles familiales, et accueil de la 
personne qui est seule, n’oublions pas 
que le Christ s’est fait petit enfant, 
vulnérable et fragile et attendant tout 
de nous, ce qui nous met en alerte au 
sujet de la PMA et la GPA. Le principal 
intéressé, sans défense et sans voix, 
qui paiera le plus cher le «  jeu des 
scientifiques et des politiques », c’est 
L’ENFANT !

Alors, renseignons-nous, informons-
nous sur ce sujet, allons voir nos élus. 

Bonne fête de Noël à tous !

Rendez- vous en 2018 !

 Noyale Girard
Présidente de la fédération des AFC du Rhone

L’importance de l’éducation des jeunes ! Plutôt que de ressasser 
le problème de la famille 
en crise dans un monde 
moderne, il faut comprendre 
que la famille EST la solution 
moderne dans un monde
en crise. Antoine Renard
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ÉDITO

FAFC DU RHONE 
4 rue des remparts d’Ainay Lyon 2e

04 78 37 09 22 
fafcrhone@hotmail.fr

Permanences : 
mardi 9h30/12h • jeudi 9h30/11h

vendredi 13h30/16h  
Fermé pendant 

les vacances scolaires.

NOUVEAUX HORAIRES
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PASTORALE  
DES FAMILLES 
1er Forum des mouvements 
diocésains

Le dimanche 28 janvier 
2018, établissement  
des Chartreux Lyon 4e  
9h30 à 18h

Des ateliers, « se connaître les uns 
les autres », « ce que je veux trans-
mettre », « ma propre consomma-
tion », « s’il vous plait, merci, pardon ». 
Des stands… Venez nous rencontrer 
sur ce forum !

INVITATION  
À LA LECTURE 
Roman d’Aude MIRKOVIC.  
En Rouge et Noir. 
«Carole Pastorel, jeune avocate, sou-
haite porter plainte contre des sociétés 
américaines qui démarchent en France 
les clients potentiels en vue de réaliser 
des gestations pour autrui aux Etats-
Unis. Elle sollicite l’aide de Jane Fon-
tenoy, maitre de conférence en droit 
privé, rencontrée à un colloque…..» 
Le fond du roman est la GPA, c’est 
l’étape qui suivra la PMA. 

CHANTIERS-EDUCATION

Après une campagne d’affichage sur 
le ton de l’humour, les Chantiers-Edu-
cation ont débuté cette année pleins 
d’énergie. Nous remercions chaleu-
reusement Brunor qui nous a gracieu-
sement autorisées à utiliser l’un de ses 
dessins !
Le café de rentrée nous a permis de 
faire connaître les Chantiers-Éduca-
tion auprès de quelques mamans, 
mais nous incitons chaque membre 
des AFC à en parler autour de lui afin 
de promouvoir ce beau service.
Avec  29  groupes ,   les  Chant iers 
couvrent toutes les tranches d’âge, 
des tout-petits aux jeunes adultes. 
Nous notons toujours une forte de-
mande de la part des jeunes mamans, 
signe que le concept des Chantiers ne 
prend pas une ride. 
La réunion de rentrée avec les anima-
trices/responsables a rencontré un 
franc succès au regard de la quaran-
taine de personnes présentes ce soir-
là. Bravo à chacune de s’être mobili-
sée, dans la bonne humeur, au cours 
d’un mois de septembre si chargé !

Un début plein 
d’énergie

La fidèle équipe de sept déléguées a 
aussi repris du service avec une pre-
mière réunion trimestrielle, dans un 
climat toujours chaleureux, bienveil-
lant et dynamique.
Enfin, les formations ont déjà redé-
marré avec l’organisation mi-octobre 
d’un module sur « La transmission des 
repères » et du module de base pour 
apprendre à « Conduire et animer un 
Chantier-Education ». 
Dans les deux cas, les listes de parti-
cipation se sont remplies à grande vi-
tesse, traduisant une volonté réelle de 
la part des animatrices/responsables 
d’exploiter au mieux la pédagogie des 
Chantiers. Nous nous réjouissons déjà 
des fruits à venir dans les familles.

Valérie Devin, Blandine Nottet

LOCATION 
DU LOCAL AFC
Nous mettons à votre disposition le 
local de la Fédération (une grande 
salle avec tables et chaises, une en-
trée, des sanitaires), pour vos évène-
ments privés ou professionnels.
Tarifs de location (chauffage compris) : 
50€ la journée ou 8€ de l’heure (5€ 
pour les adhérents à jour de cotisa-
tion). Devis personnalisé sur demande.
Renseignements à la permanence de 
la Fédération au 04.78.37.09.22.

Nouveau site
Un nouveau site est né, n’hési-
tez pas à aller le consulter ! On y 
trouve toute la vie de notre mou-
vement et les activités : confé-
rences, services et manifesta-
tions. Retrouvez-nous sur notre 
site web http://www.afc69.fr/

Parce que nous croyons en la famille !
Parce qu’elle est le fondement de la société !

Rejoignez-nous !
Les AFC sont une force de proposition auprès des acteurs et 

décideurs : ÉLUS, UDAF, CAF, CCAS, HÔPITAUX…

Les AFC apportent un service aux familles :
Chantiers-Éducation, conférences, bourses aux vêtements

Renouvelez votre adhésion 2017
ADHÉRER, C’EST DÉJÀ AGIR

http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer

Web-série : lancement 
de la saison 3 !

À la suite des deux premières 
web-séries, « Lucas et Léa - Le cours 

de la vie 1 », pour les parents et 
leurs enfants de 7 à 11 ans, puis 
« Hugo et Lucie – Le cours de la 

vie 2 » destinée aux collégiens, les 
AFC, en partenariat avec le Cler 

Amour et famille, TeenSTAR et les 
Scouts Unitaires de France lancent 
une troisième saison pour parler 

d’amour et de sexualité aux jeunes 
de 16 à 20 ans.

Manon, Alex et leurs amis, 
étudiants, sont amoureux, vivent 
des échecs, attendent, se sentent 

seuls, désirent, espèrent…

Abonnez-vous à notre chaine 
Youtube pour recevoir nos vidéos
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Apéro des Mamans
L’AFC Presqu’île-Croix-Rousse-Caluire 
organise une fois par trimestre des 
«apéros» pour les mamans. Ces apéros 
sont avant tout des temps conviviaux de 
partage entre mamans. On est maman 
à tout âge et tous les âges sont donc 
représentés. Soirée offerte par votre 
AFC, nous avons souhaité ce temps afin 
de permettre aux mamans de «souffler» 
le temps d’une soirée, de se ressourcer 
également autour d’un témoin 
intervenant durant une vingtaine de 
minutes. Les sujets rejoignent les réalités 
du quotidien de la famille ou piquent la 
curiosité des participants...
Prochaine date le lundi 15 janvier 2018 à 
20h au local, 4 rue des Remparts d’Ainay. 
Nous vous y attendons avec plaisir.

Les familles sont le trésor de l’Europe Les AFC du Rhône ont 50 ans !

Appel aux députés 
européens pour qu’ils 
protègent les enfants des 
contenus visuels nuisibles, 
pornographie et violence.

L’exposition des mineurs à la pornogra-
phie est très répandue en Europe.

La directive actuelle interdit explicitement 
que la télévision diffuse des programmes 
qui contiennent de la pornographie ou de 
la violence gratuite, afin de protéger les 
mineurs de ces contenus nuisibles.

D’après la nouvelle proposition de la 
Commission Européenne, les télévisions 
pourraient diffuser ces contenus pour 
autant qu’ils aient fait l’objet d’un cryp-
tage ou d’un contrôle parental.

C’est le 5 janvier 1967 
que 21 personnes se sont 
retrouvées pour lancer 
l’Association Familiale 
Catholique du Rhône dont 
le siège fut établi 20, rue 
Bellecordière à Lyon.

Déclarée en préfecture le 22 juin 
1967, elle est publiée au Journal Offi-
ciel le 25 juillet 1967.
Elle cotisa aussitôt à l’UDAF et L’UNAF.
Les sections locales démarrèrent à 
partir de 1987.
En 1989, l’association comptait en-
viron 1000 adhérents et tint une As-
semblée Générale Extraordinaire en 
vue de constituer la Fédération des 
AFC du Rhône le 15 novembre. Ayant 
toujours à cœur l’Enseignement So-
cial de l’Eglise et l’engagement dans la 
cité, son but était d’orienter, animer et 
coordonner les associations fédérées.
Celles-ci en 1993 au nombre de 7 
(Lyon-Rive-Gauche, Croix-Rousse, 
Saint-Jean-Marie Vianney, Ouest-Lyon-
nais, Presqu’île, Est-Lyonnais, Beau-
jolais-Val-de-Saône) sont en 2017 au 
nombre de 5 (Presqu’île -Croix-Rousse, 
Lyon-Rive-Gauche, Saint-Jean-Marie-
Vianney, Saint-Irénée et Villefranche).
Suite à la reconnaissance d’Utilité pu-
blique de la Confédération des AFC par 
la Conseil d’Etat le 14 décembre 2004, 
la Fédération du Rhône modifia ses 
statuts le 18 octobre 2005 afin de se 
mettre en conformité et ainsi être ha-
bilitée à recevoir dons et legs.
En 1977, le siège de la Fédération 
s’installa au 15, rue Sala, puis en 1982 
au 4, rue des remparts d’Ainay , local 
dont elle est propriétaire depuis 2013. 
Des permanences purent y être assu-
rées (et le sont encore) grâce à des bé-
névoles et des salariés.
Différentes activités ont jalonné toutes 
ces années : 
• des pèlerinages à Rome en 1984, 
Reims en 1996, à Notre-Dame-du- 
Laus, Ars, la Salette ; l’accueil de Jean-
Paul II en 1986 à Lyon ; la rencontre 
Famille Chrétienne ; 

INVITATION  
aux 50 ans des AFC !
À cette occasion, venez pèleriner 
en famille avec nous à Notre-
Dame de Fourvière le dimanche 
14 janvier 2018.
Nous vous donnons RV à 14h de-
vant la basilique Saint-Martin d’Ai-
nay pour une marche qui nous fera 
passer par la crypte de Saint-Iré-
née et à l’issue de laquelle nous 
partagerons la galette des rois. 
Nous terminerons cette belle 
journée de jubilée par la messe à 
17h30 en la basilique, célébrée par 
Monseigneur Le GAL. Venez nom-
breux vous retrouver et témoigner 
de votre foi en la Famille.

Nous avons besoin 
de vous !
Parce que vous croyez en la famille, 
parce qu’il est nécessaire de travailler 
les uns avec les autres, parce qu’une 
association a besoin de bénévoles,  
venez rejoindre notre équipe ! Merci 
de prendre contact avec la fédération.

Votre voix
Savez-vous que... chaque voix compte ! 
Chacun de vos enfants jusqu’à ses 18 
ans révolus ainsi que les enfants majeurs 
porteurs de handicap sont comptabili-
sés par l’UDAF. N’hésitez pas à vérifier 
au secrétariat si vos enfants sont bien 
enregistrés avec leur date de naissance ! 

notre site web
www.afc69.fr

un compte facebook
facebook.com/afc69rhone 

un compte twitter 
@afc69

AFC ST J.-M. VIANNEY

Jean-François Chemain, Enseigner 
l’Histoire, une espérance pour la 
France. Nombreux sont ceux qui 
se sont rendus à cette rencontre/
dédicace avec ce professeur d’Histoire 
en zone d’Éducation Prioritaire. Un 
tableau réaliste, plein d’espoir et 
d’amour pour nos racines et pour ces 
jeunes « à enraciner ». Un témoignage 
que l’on aurait volontiers prolongé un 
peu plus… Heureusement, il y a aussi 
à lire : « Tarek, une chance pour la 
France ? » aux éditons Via Romana, et 
« l’Imposture laïque » aux Editions de 
l’Homme Nouveau.

Notre AFC, toujours dynamique, 
forte de ses 320 familles, se retrouve 
régulièrement lors des CA dans une 
ambiance chaleureuse. Adhérents 
de l’AFC Rive Gauche, tenez-vous au 
courant des actualités grâce à notre 
lettre mensuelle ! Des projets en 
perspective pour 2018 !

La bibliothèque vous accueillera début 
Janvier autour d’un goûter. Surveillez vos 
mails pour plus de précisions à venir !

FÉDÉRATION DES AFC DU RHÔNE 

AFC SAINT-IRÉNÉE 

PRESQU’ÎLEAFC

AFC VILLEFRANCHE 

AFC RIVE GAUCHE 

FÉDÉRATION FAFC EUROPE 

La protection des mineurs est une priori-
té pour les familles et les éducateurs, et 
un sujet de la plus haute importance pour 
le futur de nos enfants. Les organisations 
soussignées sont donc concernées par le 
fait que la protection des mineurs face à 
des contenus audiovisuels nuisibles se-
rait grandement affaiblie par la nouvelle 
directive, ce qui conduirait à des effets 
dommageables sur les enfants.

Nous en appelons en conséquence au 
Parlement Européen à se tenir à nos cô-
tés et à renforcer les dispositions limitant 
la pornographie et la violence gratuite 
en remettant en place l’interdiction sur 
la pornographie et la violence gratuite à 
la télévision et en l’élargissant aux autres 
services de medias audiovisuels.
www.fafce.org

CROIX-ROUSSE

• les messes mensuelles ; des confé-
rences, des spectacles (le spectacle de 
marionnettes à Fourvière, les frères 
Martineau..), la Quête pour la Vie ; les 
cercles de lecture pour les enfants ; 
• les manifestations pour l’école libre 
en 1984, la défense des allocations 
familiales sans oublier celles contre le 
mariage pour tous en 2013 et 2014.
Un journal d’information fut édité dès 
1994 et les 2 premiers Chantiers-Edu-
cation virent le jour en 1998 pour être 
aujourd’hui au nombre de 29.
Nous ne saurons remercier suffisam-
ment tous les présidents qui se sont suc-
cédés au service de la fédération, parti-
culièrement monsieur Brunet-Lecomte 
de 1967 à 1990, messieurs Rimaud, Ri-
chard, Grandjean, de Lestrange , mes-
dames d’Augustin, Castaing, Manchon, 
de Dinechin et Girard et nos conseillers 
religieux, le père Babolat, le père Bi-
quez et le père Campion...

DÉCEMBRE 2017

En Beaujolais, un 11 novembre peut-
il être maussade ?  Évidemment non, 
car l’AFC de Villefranche-Beaujolais 
avait organisé un MARCHÉ D’HIVER.
Incontournable verre de vin chaud 
offert à l’accueil, crêpes et « cookies 
en kit ». Affluence le matin dès la pre-
mière minute, mais un après-midi trop 
sieste à notre goût. 
L’équipe de gestion dans sa quasi-in-
tégralité se relayait aux stands, pré-
sentant : BD et livres des Éditions du 
Triomphe, crèches malgaches, leur 
poivre et confiseries de là-bas. Mais 
également des réalisations locales : de 
jeunes mamans d’origine caladoises 
fondatrices d’entreprises exposaient 
leurs créations textiles (Coco Vanille) 
et loisirs créatifs (Poppik). Deux arti-
sans du Haut Val d’Azergues vendaient 
leurs produits fermiers. 
C’est aussi des jardins caladois que 
provenaient pâte de coings, lavandes 
et fleurs séchées.
Une journée chaleureuse et convi-
viale ! Deo gratias !!!

Quête pour la 
mère et l’enfant 
Un projet à reconstruire tous les ans : 
la Quête pour la Mère et l’Enfant ! La 
session 2017 s’est déroulée dans les 
pires conditions (en plein week-end de 
l’ascension) et pourtant, le résultat est 
là grâce à la mobilisation de nombreux 
volontaires et à la générosité de cha-
cun. Le fruit de la quête (7700€ comme 
en 2016) sera reversé aux associations 
Marthe et Marie, Maison de Louise ain-
si qu’aux Sœurs de Mère Térésa qui ac-
cueillent et accompagnent des mères 
en difficultés jusqu’à l’aboutissement 
de leur grossesse.
L’enjeu est de pérenniser les engage-
ments d’une année sur l’autre pour 
permettre de prospecter vers d’autres 
secteurs et ouvrir de nouveaux lieux 
de quêtes. Il nous faut sortir de nos 
parvis ; au-delà de l’aspect financier, 
c’est bien le témoignage concret de 
notre engagement pour la Vie et la 
Famille que la Quête nous permet de 
présenter à nos concitoyens.
Pour 2018, nous comptons sur vous !
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