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Le mois de Mai s'est achevé, témoin d'un moment fort pour les familles
et l'AFC ! Le Pape avait suggéré dans "la Joie de l'Amour" de remettre à
l’honneur les Vierges Pèlerines, tradition de longue date dans l'Eglise. Nous
avons pu suivre son invitation avec la Paroisse de Château-Thierry. De
nombreuses familles ont ainsi été touchées par cette Vierge Pèlerine et ont
vécu un mois de Marie exceptionnel. Tous les jours, la Vierge a visité un
nouveau foyer y apportant sérénité, apaisement, grâces multiples,…

Familles, dans ce même élan, rejoignez avec
nous les Trinitaires à l'occasion de leur
Pèlerinage de la Sainte-Nativité. Mais attention !
La Vierge Pèlerine s’invitait dans nos maison... le
9 septembre, c'est nous qui enfilerons nos
chaussures de marche... En effet nous vous
proposons de rejoindre Cerfroid à pied. Les plus

téméraires partiront de Château-Thierry pour un parcours de 31 km, les
courageux de Torcy-en-Valois (1 5km) et les raisonnables de Brumetz pour
une marche familiale de 4km. Alors profitez de ces beaux mois d’été pour
vous entraîner. Et si vous êtes malgré tout à court d'idée pour
occuper vos vacances, un cadeau bien utile attend les adhérents.
Vous le découvrirez dans ce bulletin.

Bonnes vacances à tous, qu'elles soient source de beaux
moments en famille!

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-chateauthierry.fr
http://www.afc-france.org
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LAVIEDESREFUGIESSOUDANAISAUCAIRE
Lettre du Père Justin Kakule responsable du Centre Sainte Bakhita

Tout d’abord, un sincère merci pour vos prières. Nous en avons tellement

besoin. Surtout en ces temps où nous ne savons pas de quoi demain sera fait.

En effet la situation au Caire devient de plus en plus intenable. I l ne se passe

pas une semaine sans qu’on retrouve un cadavre d’un pauvre soudanais

jonchant la rue. On retrouve le corps sans certaines parties du corps, surtout les

reins. Et les medias n’en font nullement mention !
En plus de cela, il y a l’ insécurité entretenu par des gangs qui s’opposent les

uns contre les autres. Et dire que ces groupes sont faits de réfugiés soudanais !

La pauvreté des banlieues de grandes villes est vraiment partout…

A cause de la situation qui se vit au Soudan du Sud, le nombre de réfugiés

augmente considérablement. Dépourvus de tout ils arrivent de partout. L’Eglise

semble être le seul lieu où ils peuvent chercher les premiers secours. Nous

essayons, tant que faire se peut, de leur venir en aide.

Le Centre est devenu une communauté considérable de réfugiés. La plupart

viennent des Monts Nuba. Le gouvernement d’Omar El-Béchir ne cesse de

bombarder ces populations noires des Monts Nuba pour les forcer à l’exil.

Au centre, en plus de l’aide spirituelle que l’Eglise leur offre, une école

fonctionne pour les enfants. Pour ne pas

abandonner les adultes, nous avons

commencé des cours d’alphabétisation,

d’informatique et d’anglais. Certains de

nos réfugiés ont eu la chance d’être

relocalisés dans des pays tiers. La langue

anglaise est donc devenue plus qu'une

nécessité.

Pour ne pas les laisser se donner à l’oisiveté, on essaie de faire apprendre

aux femmes certains métiers pouvant les aider à survivre (tricot, coupe et

couture, gardiennage, ménage, baby-sitting, etc.) . I l est vrai que nos moyens

sont limités, mais nous faisons ce que nous pouvons.

Pour l’accompagnement des familles, nous sommes parvenus, avec les

familles chrétiennes, à faire à ce que certains couples qui simplement

cohabitaient fassent un mariage religieux. Cette pastorale de famille continue

et les jeunes sont encouragés à s’engager dans des relations durables et non

éphémères. Dieu nous accompagne dans cette mission.

Vous pouvez aider ces familles réfugiées en les parrainant. Pour tout renseignement,

envoyez un email à afc.chateauthierry@gmail.com



Un blog pour l'AFC de Château-Thierry
Vous voulez suivre l'actualité de l'AFC de Château-Thierry,

télécharger le guide 1001 activités pour les enfants ou la

chasse au trésor de la fête des familles, retrouver les

services de l'AFC comme les rendez-vous au parc, la liste

de baby-sitters ou les chantiers éducation.. .

Rendez-vous surwww.afc-chateauthierry.fr !
A mettre vite dans vos favoris et surtout à partager !

BREVESDESAFCDECHATEAU-THIERRY

Le compteur intelligent et communiquant LINKY présenté à l'AFC
L'AFC a été invitée, ce 6 juin, par ENEDIS

pour une présentation de LINKY en tant

qu'association de consommateurs.
LINKY est le compteur électrique

dernière génération qui sera déployé

dans tout Château-Thierry à l'horizon

201 8-201 9. A part la disparition du

rendez-vous pour relever le compteur,

que cela va-t-il changer d'après ENEDIS ?
Relevant la consommation en temps réel,

les clients seront facturés sur leur consommation réelle et non plus sur une

estimation. Les fournisseurs d'électricité pourront aussi proposer de nouveaux

types de contrats plus souples et plus adaptés à chaque consommateur, un

peu sur le modèle des forfaits téléphoniques que nous connaissons déjà. I l

devrait également aider chacun à mieux maîtriser sa consommation en

électricité grâce a son suivi détaillé consultable sur internet. Enfin la réunion n'a

pas tout à fait permis de lever le doute pour les clients en limite de puissance

qui risqueraient de devoir passer à un contrat plus onéreux à cause de la

précision du nouveau compteur. A suivre...

Dénicher une activité pour ses enfants est devenu simple !
Encore plus pratique pour trouver comment occuper vos

enfants ou petits-enfants pendant les vacances, la nouvelle

édition du guide 1001 activités pour les enfants à Château-

Thierry et dans ses environs est disponible en version papier !

En vente au public à 4€, ce livret imprimé est offert à tous les
membres de l'association à jour de leur cotisation 201 7.

Demandez-le !

Nouveau

Permanences Consommation

Désormais le service conso est

joignable de 9h à 1 8h les jours
ouvrables au 03 60 41 03 48.
Et toujours une permanence au

presbytère de Château-Thierry (au

1 rue de la Madeleine) le 1er

samedidumois de 9h30 à 10h30.
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AGENDA
30 juin : Dînerconvivialetfamilialà20h àChierry
25-27août:5èmeuniversitéd'étédesfamillesàParay-Le-Monial
9septembre :MarchefamilialeversCerfroid
17septembre : Bénédiction descartablesde laparoisseSaint-Crépin-les-Vignes
1eroctobre :FêtedesfamillesàChâteau-Thierryavec une chasse au trésor
1ersamedidumois :Permanenceconsommation de9h30à10h30aupresbytère
2èmemercredidumois(saufjuillet-août) :Réunion debureau à20h30àChierry

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.

Chaque famille adhérente donne des voix à l'AFC pour voter à l’UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales) . Le Nombre de voix attribuées dépend de la composition de la famille.

Date de naissancePrénom Profession

Mère

Enfants

Père

SPÉCIAL MARIAGES...
Idées à faire découvrir ou à offrir aux jeunes mariés (et aux moins jeunes)
reussirlamour.com un site destiné à aider les couples à comprendre tous les
sens cachés de l’amour et à en éviter les pièges
La NaProTechnologie aide médicale destinées aux couples en espérance
d'enfants favorisant une conception naturelle (info sur fertilicare.com)
2min mon amour! le jeu qui aide les couples à communiquer, à mieux s'a imer.. .
10 cléspourréussirson couple de M. Longour pour améliorer sa vie quotidienne
Une adhésion AFCpour découvrir ses services et son rôle pour les familles

I NFO
CONSO

Le saviez-vous ? Le port du casque à vélo est devenu obligatoire pour
les enfants de moins de 1 2 ans. Pour protéger au mieux votre
enfant, privilégiez les casques marqués NF ou ECE 22/04, 22/05 et
n’achetez jamais un casque sans l’avoir essayé.




