
BULLETIN DE L'AFC
DE CHÂTEAU-THIERRY

Décembre 201 7

Ce matin, mon fils m’a demandé pourquoi

j ’avais poussé un cri. Je lui ai répondu : « Papa a

éteint la lumière et je me suis retrouvée dans le

noir.». I l m’a demandé d’un air inquiet si on s'était

disputés. Je lui ai répondu : « Bien sûr que ça

m’arrive de me disputer avec Papa. Et toi ? Ca ne

t’arrive jamais avec ta sœur ? Est-ce que tu ne

l’aimes plus ? » « Bah si ! Je l’aime toujours… mais

c’est ma sœur. Papa et toi, vous n’êtes pas frère

et sœur alors vous n'êtes pas obligés de vous

aimer. » « C'est vrai... En fait nous nous sommes

choisis et, en nous mariant, nous nous sommes

engagés l'un envers l'autre devant tout le monde. ». D'un air rassuré, il m'a

répondu : « Ah ! Oui ! C’est chouette ! ».

Oui, il a bien raison. C’est chouette, le mariage ! Cet engagement

public nous donne le courage et le temps de passer les crises, ces fameuses

crises dont même le Pape François nous rappelle dans Amoris Laetitia

qu’elles font partie de la vie de chaque famille. Bien sûr le mariage n'est pas

une recette miraculeuse. A nous d'en prendre soin ! Comment ? I l existe de

plus en plus de moyens pour nous y aider. Le site reussirlamour.com, par

exemple, regorge d’astuces et de conseils. Des parcours comme alpha

couple cherchent à consolider les couples. Des professionnels peuvent nous

aider à passer les crises. Alors n'hésitons pas à en profiter! Et profitons de

Noël et de la Fête de la Sainte Famille pour demander au Seigneur de nous

aider à vivre unis dans le respect et l'amour, comme la Sainte Famille.

Joyeux Noël à tous !
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NOELAUCENTRESAINTEBAKHITADUCAIRE
Lettre du Père Justin Kakule responsableduCentreSainteBakhita

Si Noël a toujours été considéré comme fête de

l’enfance où Dieu vint se faire un de nous

(EMMANUEL), dans le contexte qui est le nôtre, Noël

est surtout la fête de la rencontre. En effet, pour la

communauté des réfugiés, Noël est une occasion où

tout le monde veut coûte que coûte aller rendre

grâce à Dieu pour sa providentielle protection. Noël

est aussi la fête de rencontre des familles éloignées, un jour de retrouvailles au

sein de la maison du Seigneur.

Dans la tradition soudanaise, Noël

est, comme Pâques, un jour obligatoire

où tout bon chrétien doit communier au

Corps du Christ. Ce jour-là, une foule

immense, des vieux, adultes, jeunes,

enfants, envahit le centre de telle sorte

qu’on ne trouve pas de place pour tout

le monde. I l faut les voir déferler de tout

coin pour rejoindre le centre Bakhita! Ce jour est un grand jour, un jour

important, un jour de fête. I l faut sortir son habit de fête qui a parfois nécessité

de grands sacrifices… Ils arrivent avec un visage resplendissant. La joie des

retrouvailles rayonne de partout et sur tout…

Après l'Eucharistie, On échange des vœux et on

partage ce que le centre a préparé pour tous ceux

qui sont venus participer à ce grand jour… Ce qui

fait oublier, pour quelque instant, la condition

précaire du réfugié. En effet, la réalité quotidienne

montre, à travers le monde, des milliers de

personnes abandonner maison, famille et pays,

fuyant guerres et persécutions. Tout ce qu’elles recherchent, c’est un endroit

où vivre en paix et en sécurité... Le Christ a vécu la même aventure vers

l’Egypte! Puisse Noël être ce koiros où l’humanité entière devient une oasis de

paix et de dialogue, un monde de fraternité et de réconciliation, un espace de

liberté etdedignité, un îlotd'amour.

Joyeux Noël !

.
Vous pouvez aider ces familles réfugiées en les parrainant ou en participant à notre soirée

pain-pommes. Pour tout renseignement, envoyez un email à afc.chateauthierry@gmail.com



Défis-Familles
"Organiser un pique-nique dans le salon",

"Faire un concours de blagues", "cuisiner

quelque chose que la famille n'a jamais

goutée", voici quelques uns des défis que

les familles ont pu choisir à la Fête des

Familles 201 7 pour prolonger à la maison

ce temps privilégié en famille.

Retrouvez désormais trois

nouveaux défis à relever

en famille chaque

vendredi sur notre blog

www.afc-chateauthierry.fr.

Choisissez votre défi de la semaine et passez de bons moments en famille !

L'ESPRITDELA FÊTEDESFAMILLESTOUTEL'ANNEE

Promouvoir des alternatives à l'Assistance Médicale à la Procréation
Pour répondre à la souffrance des couples en attente d'enfants, la médecine

propose de nombreuses solutions. Ces méthodes peuvent être très invasives et

sont souvent cause de souffrance supplémentaire pour les couples. Les AFC

veulent mettre en avant des alternatives plus respectueuses de la nature de

l'homme et de la femme et n'engageant pas les couples dans les limites et

questions éthiques que soulèvent certaines méthodes. A l'occasion des Etats

Généraux sur la bioéthique de 201 8, les AFC demanderont donc que l'on informe

mieux les couples sur l'existence de traitements alternatifs contre l'hypofertilité.

Une nouvelle
chasse au trésor !
Ce 1 er octobre 201 7,

les familles ont

arpenté les rues de la

ville au fil de "L'Eau...

de la Fontaine" .

Cette chasse au trésor

est disponible pour tous à la

Maison du Tourisme ou sur

www.afc-chateauthierry.fr.

Joyeuses découvertes !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fertilitycare.fr ou contactez Elisabeth Chevillard au

06-81 -1 2-81 -57, instructrice FertilityCare/NaproTechnologie à Senlis.

Nouveau

BIOÉTHIQUE:ZOOMSURUNEPROPOSITIONDESAFC

La NaProTechnologie, une réponse à l'hypofertilité
La NaProTechnologie est issue des recherches du gynécologue-obstétricien

américain, le Dr Thomas Hilgers. I l s'agit d'une véritable médecine restauratrice

de la fertilité naturelle. La NaProTechnologie basée sur l'observation de soi

(Fertilitycare) utilise aussi des technologies de pointe. Elle traite les pathologies

gynécologiques sous-jacentes (pathologies organiques, insuffisances

hormonales...) . La NaProTechnologie propose des solutions tant médicales que

chirurgicales : chirurgie des trompes, de l'endométriose, traitements hormonaux

et non-hormonaux... Elle permet ainsi aux couples d'optimiser leur potentiel de

fertilité naturelle tout en minimisant le risque de fausse-couche.

Nouveau



AGENDA
23-24décembre : CrèchevivanteàSaint-Crépin-les-Vignes
31 décembre : Bénédiction desfamillesà l'occasion de laFêtede laSainte-Famille
21 janvier:MarchepourlavieàParis
4février:AssembléeGénérale à 14h30 au presbytère deChâteau-Thierry
14février:Soirée Pain-Pommes au presbytère deChâteau-Thierry
17février:AtelierCycloshowpour les filles de 10-14ans avec leurmère à Laon
27-28mai:Collecte nationale pour laMère et l'Enfant
1ersamedidumois :Permanenceconsommation de9h30à10h30aupresbytère
2èmemercredidumois :Réunion debureau à20h30

BULLETIN d’ADHESION - AFC de Château-Thierry
à adresser à M. Georges FRAEYMAN, 1 4 rue de Vareilles 0221 0 LATILLY

Nom :
Adresse :
Tel : e-mail :

Déclare donner son adhésion à l’AFC de Château-Thierry et remettre son droit de vote à L’UDAF.
Verse, à l’ordre de l’ « AFC de Château-Thierry », la cotisation normale : 30€ de soutien : ...
Fait à ,le Signature

Conformément à l’article 31 de la loi du 6 janvier 1 978, j ’autorise l’AFC à communiquer et/ou à enregistrer sur support informatique les
informations figurant sur le présent bulletin d’adhésion à l’UDAF de l’Aisne pour l’établissement de la liste d’adhérents. Ces informations
peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’AFC et de l’UDAF du département. Toutes ces informations ont
un caractère strictement confidentiel et ne feront pas l’objet d’une quelconque cession à un autre organisme, autre que l’UDAF et la CNAFC.

Si vous n’avez pas encore adhéré pour l’année 201 7, n’oubliez pas de le faire avant le 31 /1 2/201 7 afin
que votre famille soit comptabilisée par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) et
donne des voix à l'AFC.

Date de naissancePrénom Profession

Mère

Enfants

Père

SPÉCIAL NOËL...
Idées de cadeaux à faire à sa famille
LaBoîtedecomm'Famille, un jeu conçu pour passer un purmoment de plaisir familial
LesFamililus, des BD qui racontent avec humour la vie d'une famille nombreuse
Jésus, le CD du spectacle de P. Obispo retraçant les dernières années de Jésus
L'étoiledeNoël, une sortie ciné pour voir le drôle et touchant dessin animé sur Noël
Une adhésion AFC pour découvrir son rôle pour les familles et profiter de ses
services comme le guide 1001 activitéspourlesenfantsàChâteau-Thierry

I NFO
CONSO

Le saviez-vous ? Avant de choisir votre opérateur mobile, vous
pouvez désormais connaître sa véritable couverture réseau. Une
carte précise à 50m est disponible surwww.monreseaumobile.fr




