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Noël approche. Aucun risque de l’oublier ! Les
enfants nous le rappellent au moins vingt fois par jour.
Les rues sont magnifiquement illuminées. Les
commerces débordent de propositions pour Noël. Au
milieu de cette effervescence, en tant que chrétiens,
nous essayons de préparer notre cœur. Dieu s’est
fait homme, Jésus est né ! Et I l est né au milieu
d’une famille, une famille bien humaine, une
famille qui ressemble à toutes les autres dans sa
vie quotidienne, ses joies, ses épreuves...

La liturgie nous invite à célébrer, juste après Noël, cette Sainte Famille qui
nous est donnée en exemple. Cette année, la fête de la Sainte Famille aura
lieu un vendredi, le 30 décembre. Ne serait-ce pas une bonne occasion pour
prendre un petit temps en famille au milieu des vacances ? Comme dans de
nombreuses paroisses, une bénédiction des familles sera prononcée à
Château-Thierry au cours de la messe de 1 9h. Quel beau cadeau pour
chacune de nos familles !

Et pour l'année à venir ? "Prendre soin de sa famille" pourrait-elle
être une de ses bonnes résolutions ? Si vous avez déjà vos agendas 201 7,
bloquez la date du 5 février. Suite au succès de la conférence sur "la
communication au sein de la famille", nous avons demandé à Anaïs Euverte
de revenir pour notre Assemblée Générale. Elle nous donnera quelques
clés pour nous aider à élever nos enfants avec bienveillance.

Joyeux Noël à tous !

Président : I sabelle DANZEL d’AUMONT

Trésorier : Georges FRAEYMAN

Secrétaire : Elise MORACCHINI

Transmettez-nous votre adresse

email et votre numéro demobile

pourrecevoirdes nouvelles

régulières de l'AFC !

AFC de Château-Thierry
24, rue des mariniers - 02400 Chierry
03 23 83 1 6 22
afc.chateauthierry@gmail.com
http://www.afc-aisne.org
http://www.afc-france.org
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« Incroyablement concret !

Le Pape a écrit un guide

complet pour toutes les
familles.»

« Très belle aprèsmidi. Nous avons passéun agréable moment à la découvertedes personnages fabuleux.»

« Merci
beaucoup pour

cette belle sortie

en famille !

A Refaire !

ACTIVITESPÊLE-MÊLE

FÊTE DES FAMILLES De nombreuses familles attirées par la chasse au

trésorsur les traces des "personnages fabuleuxdeChâteau-Thierry"

MARCHE VERS CERFROID16km à pieds pourrejoindre la communauté

deCerfroidà l'occasion du pélerinage de la nativité de la ViergeMarie

« Un parcours sous le soleil propice àl'émerveillement devant la création ! »

« Avec ses petites pauses

spirituelles, ce pélerinage m'a aidé à

aborder la rentrée avec sérénité. »

§232 "L’histoire d’une famille est jalonnée de
crises en tout genre, qui font aussi partie de sa
dramatique beauté. Il faut aider à découvrir
qu’une crise surmontée ne conduit pas à une
relation de moindre intensité mais conduit à
améliorer, affermir et mûrir le vin de l’union..."

ATELIER DE LECTURE 3 séances pourpartagersur"La Joie de l'Amour"

§133 "...En famille, il est nécessaire
d'utiliser trois mots. Je veux le répéter,
trois mots: permission, merci, excuse,
Trois mots clés! "

« Réalisme et espérance au coeur des
familles ! »



1 001 activités pour les enfants à Château-Thierry
L'AFC vient de sortir un guide pour aider les familles à trouver des

occupations en tout genre pour leurs enfants sur place ou à proximité de

Château-Thierry. Ce guide liste des activités très simples comme des balades

mais aussi des activités plus

éloignées qui valent le

déplacement.

Nous comptons sur vous pour

continuer à l'enrichir en nous

communicant toutes vos

découvertes.

Disponible sur simple demande et

prochainement en ligne.

Personnages fabuleux de
Château-Thierry
Cette chasse au trésor appréciée

à la fête des familles se trouve

désormais à la Maison du

Tourisme de Château-

Thierry (place des Etats-

Unis). Profitez-en !

SERVICESAUXFAMILLES

Pour toute demande ou inscription, envoyez un email à afc.chateauthierry@gmail.com

Et toujours... les Chantiers-Education permettant aux parents de partager
leur expérience sur l’éducation, la liste de baby-sitters, les rendez-vous au parc
permettant de recevoir des invitations pour se retrouver avec les enfants......

Nouveau

Pourquoi l'eau est-elle si chère à Château-Thierry ?
Dernièrement, un usager a saisi notre association de

défense des consommateurs, d 'une interrogation

concernant le prix élevé de sa facture d'eau, par

rapport à sa région d'origine.

Par lettre du 27/1 0/201 6, nous avons interpellé la

société VEOLIA afin d'obtenir des précisions sur la

méthode de facturation. Par courrier du 07/1 1 /201 6,

dans un langage "langue de bois", VEOLIA a tenté d'expliquer le coût élevé de

sa prestation en invoquant la responsabilité des collectivités locales.

Après une brève recherche sur le secteur, nous avons pu comparer deux

factures, l'une émise par VEOLIA pour un usager de Château-Thierry soit 253,39

€ TTC/ 45 m3 soit 5,63 €/m3, et l'autre émise par le Service Eau &

Assainissement de PAVANT soit 288,08 € TTC / 1 1 4 m3 soit 2,52 €/m3.

L' information est retransmise à notre représentant au sein des structures de

l'USESA et du SARCT afin que la voix des usagers soit entendue, et que ce poste

de dépense de plus en plus lourd dans le budget des familles puisse être revu à

la baisse.



AGENDA
10décembre : "Quefais-tudeton corps?", formation ettempsderéflexion
proposésparlediocèsedeSoissonsà Belleude14h à18h
30décembre :Messede laFêtede laSainte-Familleà19h àChâteau-Thierryavec
bénédiction desfamilles.
5février :ConférenceetAssembléeGénéraleaupresbytèredeChâteau-Thierry
1ermars :SoiréePain-PommesauprofitducentreSainte-BakhitaduCaire
1ersamedidumois :Permanenceconsommation de9h30à10h30aupresbytère
2èmemercredidumois :Réunion de bureau à 20h30

BULLETIN d’ADHESION 201 6 - 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 6, n’oubliez pas de le faire avant le 31 /1 2/201 6 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

SPECIAL NOËL !
Quelques idées cadeaux pour faire du bien aux familles :
La Joie de l'Amourdu Pape François (voir article correspondant)
Un AtelierCycloShow-xypour faire découvrir aux jeunes la beauté du corps
2minutesPapa le jeu qui crée des micro moments de bonheur en famille
Guide de lecture pourles enfantsde 7à 17ans édité par l'AFC de Versailles
Cahierpourapprendre à communiquerd'Anaïs Euverte
MonsieurleCuré faitsa crise un roman de Jean Mercier drôle et réaliste à la fois
Une adhésion AFCpour profiter de ses services et promouvoir la famille

I NFO
CONSO

Le saviez-vous ? Une personne hébergée en maison de retraite
bénéficie d’une exonération de la taxe d’habitation pour sa
résidence principale. Plus d'info sur www.impots.gouv.fr




