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MON expérience de 6 ans de conseiller ecclésiastique des AFC, 
se termine, elle m’a permis de rencontrer des personnes 

de toutes situations familiales, qui partagent la conviction de la famille, comme 
cellule fondamentale de notre société, communauté de vie et d’amour consti-
tuée et fortifiée par le mariage. Nous avons eu de nombreux sujets de réflexion  
sur les questions familiales. Dernièrement les réflexions autour de la vie, du 
commencement à la fin, ont été importantes avec les États Généraux de la 
Bioéthique. Heureusement l’enseignement social de l’église est d’une grande 
aide, pour garder une intelligence de la foi. Il a été important de soutenir la Pas-
torale Familiale et de maintenir une mobilisation par le réseau des paroisses, 
les  « chantiers éducation », les fêtes et pèlerinages et les nombreuses initia-
tives. Nous n’oublions pas la dimension spirituelle qui a aidé au discernement 
pour une qualité des engagements, pour le bien de la société et de l’Église.
En septembre, j’ai accepté une nouvelle mission de prêtre Fidei Donum, au 
Bénin à  Abomey-Calavi, juste au Nord de Cotonou, au service d’une paroisse 
en création. Elle sera caractérisée par de nombreuses familles et beaucoup 
d’étudiants, qui demandent à être fortifié dans leur foi. Certes nous commen-
çons à apprécier l’aide de nombreux prêtres africains en France, mais il ne faut 
pas oublier qu’ils ont aussi d’énormes besoins pour soutenir la croissance et 
la maturité de ces jeunes églises pleines de promesses ; c’est donc une expé-
rience de partage pour le bénéfice de l’Église Universelle. Il y aura là aussi de 
grandes questions de société autour de la famille, mais il y aura la très belle 
expérience de l’Église-Famille!

Nous voici à la veille de la trêve estivale, après 
une première partie d’année mouvementée 
par les Etats Généraux de la Bioéthique. Nous 
avons œuvré chacun à notre niveau, participé 
à des conférences, interpellé les députés, écrit 
des articles ou lu des livres, mené des actions de 
communication, ou nous en avons simplement 
parlé à nos proches….nous avons tous été en 
action. Merci à tous. Vous trouverez dans ce 
journal deux articles sur le sujet des EGB. 

Les États Généraux de la Bioéthique

Vaste sujet !

Beaucoup se sont demandés s’il était utile de 
participer à ces EGB étant donné que nous 
étions piégés. Nous avons bien conscience 
que si nous participons, le gouvernement qui 
a déjà fait ses choix, pourra dire qu’il nous a 
donné la parole, que nous avons été entendus, 
mais que la population est de tel avis. Si nous 
ne participons pas, le gouvernement dira que 
nous avions eu la possibilité de donner notre 
avis, et pas dans la rue comme pour « la manif 
pour tous », et que nous n’avons rien fait. Nous 
sommes donc piégés  ! Nous ne sommes pas 
dupes ! Mais rien n’est impossible à Dieu !

Devant cette attitude du gouvernement, 
quoiqu’il en soit, c’est notre devoir de dire NON, 
d’aller dans les conférences, pour nous faire 
entendre, d’aller sur le site… et maintenant 
que les EGB sont terminés, c’est toujours notre 
devoir de donner notre avis et de faire réfléchir. 

Le gouvernement redoute énormément une 
manifestation de l’ampleur des précédentes. 
C’est pourquoi, nous ne devons pas nous 
décourager… notre voix a du poids !

Et s’il faut retourner dans la rue, nous y 
retournerons ! Ne perdons pas de vue l’objectif, 
qui est de préserver les enfants des dérives des 
adultes !

Et comme chaque année en cette période, 
après le dernier marathon de Juin qui conclut 
nos engagements divers pendant cette année 
scolaire, il est temps de prendre du temps 
pour RIEN. Etre en famille, rêver, regarder 
nos enfants, s’émerveiller de notre conjoint, 
retrouver pour quelques jours, semaines nos 
parents et profiter ensemble de tous ces 
moments merveilleux, et quelque fois difficiles, 
mais qui font aussi ce que nous sommes. 
Bonnes vacances à tous

 Noyale Girard

Présidente de la fédération des AFC du Rhone

Une page se tourne

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

Retrouvez notre newsletter 
dans votre boîte mail !

Cher adhérent, chère adhérente, 
Depuis le mois d’avril, vous recevez dans votre boîte mail une lettre 
d’information hebdomadaire, vous indiquant quels articles ont été 

nouvellement publiés sur le site AFC69 (actions nationales des AFC, 
communiqués de presse, conférences diverses, réflexions éducatives des 

chantiers éducation, informations diverses, petites annonces, etc. ).  
N’hésitez pas à y jeter un œil, car ainsi vous serez bien informés !

Si vous ne recevez pas cette newsletter, c’est que peut-être vous ne nous avez 
pas communiqué votre email. Dans ce cas, écrivez-nous simplement à :

 fafcrhone@hotmail.fr en demandant l’abonnement (gratuit !)
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Du nouveau
L’AFC Presqu’île Croix-Rousse Caluire 
a changé d’équipe d’animation 
le 19 mars. Christophe Limousin 
a, en effet, démissionné de ses 
fonctions de président pour des 
raisons professionnelles, entraînant 
un renouvellement du conseil 
d’administration et du bureau. Nous 
remercions Christophe très sincèrement 
de son dévouement et de tout ce qu’il a 
fait durant ses deux ans de présidence.

La nouvelle présidence est désormais 
assurée par Isabelle Tandonnet, 
secondée par Florence de Loitière et 
Virginie de Villepoix. Elle s’inscrit dans 
la continuité des actions entreprises 
jusqu’ici. La nouvelle équipe 
d’animation souhaite mettre l’accent 
sur les services aux familles, comme 
par exemple l’accès à une liste de baby-
sitters AFC, un site d’annonces diverses, 
les braderies, un café des mamans par 
quartier.

Cette année, enfin, nous avons un défi 
à relever : faire adhérer aux AFC en 
nombre plus important les familles de 
nos quartiers ! 

La bioéthique

Lors de notre assemblée générale 
du 14 mars, nous avions invité Pas-
cal Maguesyan à nous présenter la 
situation des chrétiens en Irak et le 
projet de l’association Mésopotamia. 
Ce projet de documentation du patri-
moine chrétien en Irak, soutenu par la 
fondation St-Irénée, dépasse le simple 
objectif de soutien aux chrétiens 
d’Irak. Elle agit pour sauvegarder le 
patrimoine chrétien, pour préserver la 
mémoire des peuples, et œuvre pour 
le bien commun de l’Irak. Pascal nous 
a bien rappelé l’équation qui a tout 
son sens face à l’œuvre destructrice de 
l’état islamique : une civilisation, c’est 
un peuple et un patrimoine.
Une petite délégation de notre AFC a 
participé à l’inauguration du site Web 
Mésopotamia, le 4 avril à l’Université 
Catholique. Avec plus de 150 parti-
cipants, ce fut un  réel succès. Nous 
avons reçu des témoignages boule-
versants de nos frères orientaux et 
pu percevoir l’importance capitale 
du maintien des chrétiens au Moyen-
Orient et de leur (notre) patrimoine. 
Avec vos enfants, partez à la décou-
verte du site : www.mesopotamiahe-
ritage.org/

notre site web
www.afc69.fr

un compte facebook
facebook.com/afc69rhone 

un compte twitter 
@afc69rhone

L’AFC Lyon Rive Gauche a largement 
invité ses adhérents à participer aux 
États Généraux de la Bioéthique, tout 
d’abord dès le mois de janvier pour 
aller poster ses avis sur les différents 
sites, puis en invitant à participer aux 
débats organisés. La table ronde du 
3 mai sur le thème « Les différentes 
traditions religieuses peuvent-elles 
éclairer les questions soulevées par 
les États Généraux de la Bioéthique 
? » a rassemblé plus de 200 personnes 
de toutes confessions. Les adhérents 
ayant répondu à nos invitations 
étaient nombreux. La communauté 
musulmane de Décines nous a réservé 
un accueil très généreux dans leur 
tout nouveau centre interculturel. 
Prévus pour 2 heures,  les débats 
nous ont passionnés plus de 3 heures. 
Les interventions des chrétiens, 
musulmans et juifs furent d’une grande 
qualité, posant des repères éthiques 
et moraux clairs, affichant un cap pour 
notre société. 
Les 3 religions ont pu apporter leur 
vision de la valeur de la vie humaine, 
rappelant le grand interdit de donner 
la mort avec comme seule et unique 
exception le droit de se défendre. Le 
cardinal Barbarin, tout comme le rabin, 
a interpellé la France sur la cohérence 
du code civil protégeant la vie dès la 
conception et abolissant la peine de 
mort. Les imams nous ont instruit 
sur leur règles : nul n’a le droit de se 
donner la mort ; nul n’a le droit de 
donner la mort ; PMA : pas de mélange 
de filiation – les gamètes doivent être 
celles du couple marié. Le discours des 
3 religions sur le début de vie diffère 
sur le moment de l’action créatrice 
de l’âme. Pour les chrétiens, c’est un 
mystère, pour les musulmans et juifs, 
les jours sont précis. Pour tous, passé 
120 jours, la présence humaine, âme et 
corps, est attestée. 
Sur la fin de vie, la loi juive pose l’interdit 
du suicide assisté, mais permet la 
sédation profonde. Les chrétiens 
et musulmans ont une position 
plus ferme. Certains musulmans, 
considérant que la souffrance est 
imposée à l’homme par Dieu pour 
une expiation, interdisent le moindre 

PRESQU’ÎLEAFC

AFC RIVE GAUCHE FÉDÉRATION

CROIX-ROUSSE

soulagement. Le Dr Isabelle Cathignol a 
insisté pour une amélioration des soins 
palliatifs. 
Le principe d’anonymat du don de 
gamète a été mis à mal plusieurs fois. 
Le cardinal a insisté sur le « cri de ceux 
qui veulent savoir d’où ils viennent ».  
Les imams ont appuyé sur le respect 
strict de la filiation « Chaque enfant 
a le droit de situer son histoire et son 
cadre familial au même titre que les 
autres ». Et l’AFC Lyon Rive Gauche s’est 
permis d’indiquer qu’avec les géants 
d’internet, l’accès à ses origines via des 
tests génétiques peu chers et des bases 
d’empreintes d’ADN mondiales, les 
donateurs passés, présents et futurs ne 
seront plus jamais anonymes. 
Seul bémol, l’attitude illisible du 
Dr Daniel Bornstein, soutenant 
ouvertement IVG, PMA, GPA et 
eugénisme avec comme seul argument 
celui de l’émotion « Comment peut-
on s’opposer au tri des embryons ? 
Comment s’opposer à la GPA pour les 
femmes sans utérus ? »
Le cardinal a pu conclure « Le droit des 
adultes ne doit pas précéder celui des 
enfants. C’est une injustice. »
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Le 5e printemps 
de l’AFC 
Villefranche-
Beaujolais Action de la 

fédération aux EGB

Les AFC, en lien avec d’autres associa-
tions ont écrit au maire de Lyon, au 
préfet et au procureur de la république 
ainsi qu’au directeur de l’EREARA (Es-
pace de Réflexion Ethique Auvergne 
Rhône-Alpes) afin de faire annuler une 
réunion d’information organisée en 
mars dernier par une clinique espagnole 
spécialisée dans les PMA pour couples, 
de femmes, femmes célibataires… 

La réunion a donc été annulée. Bravo 
à tous et aux associations partenaires 
pour cette action.

Nous recrutons
Mettez vos talents au service des fa-
milles ! Vous avez une âme comptable, 
gestionnaire, organisatrice d’événe-
ments, de communication ? Ne cher-
chez plus, vous avez trouvé ! 

Notre fine équipe vous attend dès main-
tenant pour vous former à la vie asso-
ciative ! Parce que les AFC sont proches 
de vous (bourse aux vêtements, biblio-
thèques, conférences et bientôt passage 
de film au cinéma d’Ecully), elles ont 
aussi besoin de vos talents ! Plusieurs 
petits talents mis bout à bout peuvent 
faire de grandes choses… (Et aussi parce 
que seul(e)s, on s’épuise !)

Contact : afc.stjmv@gmail.com 
06 51 72 33 72

Notre délégation AFC  au CA de 
l’UDAF du Rhône et de la Métropole 
est composée de 6 administrateurs. 
De plus, de nombreux représentants 
siègent dans différentes instances, 
afin de représenter toutes les fa-
milles. Nous devons assurer le re-
nouvellement de notre délégation 
et de nos représentations, aussi tous 
nos adhérents peuvent se manifester 
auprès de notre Fédération afin de 
faire connaître leurs compétences et 
intérêts pour postuler aux représen-
tations dans ces  très nombreuses ins-
tances pour lesquelles nous sommes 
sollicités très régulièrement.

AFC ST J.-M. VIANNEY

FÉDÉRATION RHÔNE 

AFC VILLEFRANCHE 

UDAF

JUIN 2018

- Démarchage de 4 nouvelles paroisses 
de notre Beaujolais
- Présentation des AFC lors d’une pré-
paration au mariage à Ouroux
- Multiplication des lieux de la quête 
Mère-Enfant, étendus cette année à la 
voie publique
- Sensibilisation de notre paroisse de 
Villefranche/Saône au déroulement 
des États généraux de la bioéthique
- Rencontre du député de notre 9° cir-
conscription 
- (brève) rencontre de Mgr Gobillard 
en visite chez nous et résumé succinct 
de notre activité AFC
- Projet en cours de débat de bioé-
thique à l’automne.

Quête pour la 
mère et l’enfant 
Comme chaque année, la Quête pour 
la Mère et l’Enfant s’est déroulée le 
week-end de la Fête des Mères.
Grâce à des responsables locaux fi-
dèles et rodés, la quête est chaque 
année plus facile à organiser, plus ef-
ficace et plus fructueuse. Si le résultat 
de 2018 n’est pas encore connu, les 
premiers indicateurs sont au vert.
L’accueil par les curés est toujours bien-
veillant malgré les nombreuses sollici-
tations dont ils font sans cesse l’objet. 
C’est que le sujet touche tout le monde 
au cœur ! Certains annoncent même 
la quête alors que les quêteurs ne sont 
pas au rendez-vous ! Alors mobilisons 
nous : trouvons des relais sérieux, en-
gagés ; il suffit généralement de deux 
appels téléphoniques pour trouver une 
personne qui accepte de prendre la 
responsabilité sur une paroisse. Acces-
sible pour un adhérent intégré locale-
ment, cette tâche est insurmontable à 
l’échelle du département !  
Nous comptons donc  
sur chacun d’entre vous !
La quête, autorisée par la république, 
peut avoir lieu sur les places, les mar-
chés, dans les rues. Chaque année, 
ceux qui ont le courage de se lancer 
dans cette aventure rapportent des té-
moignages édifiants. N’ayons pas peur 
de sortir de nos parvis !
Merci à tous ceux qui ont répondu avec 
enthousiasme pour faire de cette belle 
fête un moment de générosité pour les 
jeunes mamans que les associations 
«Maison de Louise», «Marthe et Ma-
rie» et les «Sœurs de Mère Térésa» sou-
tiennent avec persévérance et bonté.
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LOCATION 
DU LOCAL AFC
Nous mettons à votre disposition une 
grande salle de 45m2 environ, une pe-
tite mezzanine et une entrée avec la-
vabo pour vos réunions, ventes privées 
et événements familiaux (WC dans la 
cour). Nous consulter pour les disponi-
bilités au 04.78.37.09.22. Tarifs : 8€ de 
l’heure pour les non-adhérents, 5€ pour 
les adhérents, 50€ la journée.

Correspondants 
paroissiaux
Vos AFC mettent en place des corres-
pondants paroissiaux. L’objectif est 
d’établir un lien officiel entre l’AFC 
locale et chaque paroisse de notre 
diocèse. Le lancement a été effectué 
avec l’assistance d’une petite équipe 
de la fédération. 

AFC 
D’ores et déjà des responsables des 
correspondants se mettent en place 
au niveau des AFC locales. Le cor-
respondant est un membre AFC qui 
accepte de tenir ce lien, nommé par 
l’AFC en accord avec le curé de la pa-
roisse, il est bien connu, actif et ap-
précié dans sa paroisse. 

Si votre paroisse ne possède pas en-
core de correspondant paroissial n’hé-
sitez pas à en parler à votre AFC locale.
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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.

HORAIRES
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Parents, 
avez-vous toutes  
les clés en main ? 

cnafc-education@afc-france.org

CONTACT :

Un service des 

Les AFC forment un mouvement reconnu d’utilité publique, membre de l’UNAF, agréé association 
de consommateurs et agréé Jeunesse et Éducation populaire.
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Membres des Soutenus par les

Régions
Mairie

Pour moi, certains sujets étaient 
difficiles à aborder avec mes enfants. 
Les chantiers m’ont ouvert des pistes 

Les Chantiers-Éducation 
ont permis de renouveler 
le dialogue dans mon couple 

J’ai appris à mieux voir 
les qualités de mes enfants… 
et les miennes par la même 
occasion !

MÉDITATION  
DES CHANTIERS SUR 
LE LÂCHER PRISE 
C’est quoi le lâcher-prise ?

Le lâcher-prise ce n’est pas rien faire. 
Au contraire, c’est une action volontaire 
et dynamique. C’est continuer à agir 
sans s’inquiéter du résultat, s’occuper 
de l’avenir sans s’en préoccuper. Lâcher 
prise, c’est renoncer à tout contrôler, 
c’est renoncer à prouver quoi que ce 
soit, c’est accepter que l’autre est l’autre 
et que moi-même,… je suis qui je suis et 
non pas qui j’avais rêvé d’être. 

Lâcher-prise, c’est cesser de faire le pro-
cès de la vie qui ne nous donne pas ce 
que nous en attendions. À partir du mo-
ment où l’on peut lâcher prise, où l’on 
ne désire plus être heureux à tout prix, 
on découvre que le bonheur, c’est cette 
capacité de garder les mains ouvertes 
plutôt que de les laisser agrippées sur 
ce que nous croyons nous être indispen-
sable. Si tu m’aimes, dis-le.

CHANTIERS-EDUCATION

Les Chantiers-Education se portent 
bien avec 28 groupes en activité cette 
année 2017-2018, dont un Chantier à 
destination des parents d’enfants pré-
coces et un groupe interculturel à Vaise.

Les formations, assurées par l’Institut 
Européen de Développement Humain, 
ont rencontré un beau succès :

- En octobre 2017, le module sur les 
repères éducatifs qui nous aident à dis-
cerner au nom de quelles valeurs nous 
éduquons nos enfants.

- En novembre 2017, la formation de 
base pour apprendre à préparer et 
conduire un Chantier. Merci à toutes les 
animatrices et responsables qui sont 
ou se sont formées à cette occasion ! 
Elles contribuent à la bonne vitalité de 
leurs Chantiers. Ce module sera propo-
sé à nouveau à l’automne 2018.

- En mai 2018, une formation pour 
« Communiquer de façon bienveil-
lante » à laquelle nous nous sommes 
réjouies d’accueillir un papa. Nous en 
profitons pour lancer un appel aux 
pères qui seraient intéressés pour 

De belles avancées
monter un « Chantier de pères » (type 
pizza/bière …). N’hésitez pas à nous 
contacter, nous bâtirons ensemble un 
groupe correspondant à vos attentes !

- Le 30 mai, nous avons clôturé l’année, 
en remerciant les animatrices et res-
ponsables, avec un atelier découverte 
d’outils de psychologie positive.

À la rentrée, nous envisageons une 
soirée portes ouvertes avec une petite 
conférence sur un sujet d’éducation et 
une présentation des Chantiers, début 
octobre. Nous reviendrons vers vous en 
temps voulu avec les détails pratiques.
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L’AFC Saint-Irénée, c’est un grand 
secteur, 5ème arrondissement haut, 
Sainte Foy, Francheville… beaucoup 
de familles ! Venez nous rejoindre, 
une nouvelle équipe est en train de se 
monter !

AFC SAINT-IRÉNÉE 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA JOURNÉE  
DE LA COMMUNICATION
Seigneur, fais de nous des instruments de 
ta paix.
Fais-nous reconnaître le mal qui s’insinue 
dans une communication 
qui ne crée pas la communion.
Rends-nous capables d’ôter le venin de 
nos jugements.
Aide-nous à parler des autres comme de 
frères et de sœurs.
Tu es fidèle et digne de confiance ; fais 
que nos paroles soient des semences 
de bien pour le monde :
Là où il y a de la rumeur, que nous prati-
quions l’écoute ;
Là où il y a confusion, que nous inspirions 
l’harmonie ;
Là où il y a ambiguïté, que nous appor-
tions la clarté ;
Là où il y a exclusion, que nous appor-
tions le partage ;
Là où il y a du sensationnalisme, que 
nous usions de la sobriété ;
Là où il y a de la superficialité, que nous 
posions les vraies questions ;
Là où il y a des préjugés, que nous susci-
tions la confiance ;
Là où il y a agressivité, que nous appor-
tions le respect ;
Là où il y a la fausseté, que nous appor-
tions la vérité. Amen.


