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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 

Chers amis, 
 

Tout le conseil d'administration de l'AFC de Brest et moi-même vous 
souhaitons une heureuse et sainte année 2015, remplie de joies et d’espérances 
à chacun et chacune aussi bien individuellement que familialement.  

Les projets de notre AFC ont été légèrement modifiés en raison des 
évènements du 7 janvier dernier. Nous espérions pouvoir vous proposer une 
projection du film "le prophète". Mais cette projection est très fortement 
déconseillée voire interdite par certaines préfectures. Les actualités en ce début 
d’année nous confrontent durement à nos craintes concernant l'islam et 
l'expansion de l'état islamique.  

Sachons prendre le temps de l'émotion puis celui des réflexions voire des 
décisions. Sachons expliquer à nos enfants la portée des évènements et ne les 
laissons pas soumis aux explications de leurs enseignants qui ne sont pas les 
mieux placés pour leur parler, je suis bien placée pour le dire…  

Le 25 janvier prochain, nous allons pouvoir manifester notre attachement à la 
Vie à l'occasion de la dixième marche pour la vie, que notre pape François nous 
invite à rejoindre. Il est important de montrer que 40 ans après le vote de la loi 
Weill notre opposition est toujours la même … Les i nscriptions sont encore 
possibles.  

Le 1
er

 février prochain, nous vous espérons nombreux pour fêter la 
Chandeleur à la communauté des Sœurs de l’Agneau de Dieu (plan en page 9).  

Soyons tous et toutes dans la joie de nous rassembler encore et 
encore…Bloavezh Mat 2015. 

 

Marie-Elisabeth de Parcevaux  

Présidente de l’AFC de la Région  Brestoise 

 

VIE SPIRITUELLE 

 
 
 
 
 

 

LETTRE DU SAINT- PÈRE FRANÇOIS  

Lettre du Saint-Père François au Président du 
Conseil Pontifical Pour La Famille à 
l’occasion de la VIIIème Rencontre Mondiale 
des Familles (Philadelphie, 22-27 Septembre 
2015) 

 
 

 

Au vénéré FrèreMgr Vincenzo Paglia 

Président du Conseil pontifical pour la famille 
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Au terme de la VIIème Rencontre mondiale des familles, le Pape 
Benoît XVI avait annoncé que la ville de Philadelphie, aux États-Unis 
d’Amérique, aurait accueilli la rencontre successive. À plusieurs 
reprises, j’ai confirmé ce choix, en regardant avec confiance et espoir 
à cet événement de grâce auquel, si Dieu le veut, je prendrai part. Il 
aura lieu du 22 au 27 Septembre 2015 et aura pour thème « L’amour 
est notre mission. La famille pleinement vivante ».  

La mission de la famille chrétienne, aujourd’hui comme hier, est 
d’annoncer au monde, par la force du Sacrement conjugal, l’amour de 
Dieu. À partir de cette même annonce naît et se construit une famille 
vivante, qui met le foyer de l’amour au centre de tout son dynamisme 
humain et spirituel. Si, comme le disait saint Irénée : « Gloria Dei 
vivens homo » (Adv. Haer., IV, 20, 7), même une fam ille qui, avec la 
grâce du Seigneur, vit pleinement sa propre vocatio n et sa mission lui 
rend gloire.  

Nous avons récemment célébré l’Assemblée extraordinaire du Synode 
des évêques sur « Les défis pastoraux sur la famill e dans le contexte 
de l’évangélisation ». Dans le signe de la synodalité, nous avons 
identifié les questions les plus urgentes qui impliquent la famille dans 
notre société plurielle. En réalité, « nous ne pouvons pas la définir à 
travers des concepts de nature idéologique. On ne peut pas parler 
aujourd’hui de famille conservatrice, ou de famille progressiste : la 
famille est la famille ! » (Discours au participant s au Colloque 
international sur la complémentarité entre l’homme et la femme, le 17 
Novembre 2014). Les valeurs et les vertus de la famille, ses vérités 
essentielles, sont les points forts sur lesquels repose la cellule familiale 
et ils ne peuvent être mis en discussion. Nous sommes appelés, au 
contraire, à revoir notre mode de vie qui est toujours exposé au risque 
d’être « contaminé » par une menta lité mondaine – individualiste, 
consumériste, hédoniste – et à toujours retrouver à nouveau la voie 
maîtresse, pour vivre et proposer al grandeur et la beauté du mariage 
et la joie d’être et de faire une famille.  

Les indications du Rapport final du récent Synode et celles qui ouvrent 
le chemin à la prochaine Assemblée ordinaire du mois d’Octobre 2015 
invitent à poursuivre l’engagement d’annoncer l’Évangile du mariage et 
de la famille, et à faire l’expérience des propositions pastorales dans le 
contexte social et culturel dans lequel nous vivons. Les défis de ce 
contexte, nous encouragent à agrandir les espaces de l’amour fidèle 
ouvert à la vie, à la communion, à la miséricorde, au partage et à la 
solidarité. J’exhorte donc les conjoints, les prêtres et les communautés 
paroissiales, ainsi que les mouvements et les associations, à se laisser 
guider par la Parole de Dieu, sur laquelle reposent les fondations de 
l’édifice sacré de la famille Église domestique et famille de Dieu (cf. 
Concile œcuméniq ue Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église 
Lumen gentium,6 ; 11). 
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J’exprime ma gratitude à l’archidiocèse de Philadelphie pour la 
généreuse disponibilité et l’engagement organisationnel mis au service 
de l’Église universelle et des familles des différents continents. Je 
demande au Seigneur de récompenser dès à présent cette Église 
particulière bien-aimée par d’abondantes grâces célestes. 

 

Pendant que j’invoque l’intercession de la Vierge de Guadalupe et 
d’Aparecida, je vous donne chaleureusement à Vous, cher Frère, et 
aux collaborateurs de ce Dicastère, la Bénédiction apostolique, que 
j’étends volontiers à tous ceux qui collaborent à la préparation de la 
Rencontre : et, s’il vous plaît, je Vous demande de prier pour moi. 

 

Fraternellement, 
François. 

 

Du Vatican, le 9 Décembre 2014 
 
 
 

PRIERE : SEIGNEUR, FAIS DE MOI UN INSTRUMENT DE TA PAIX 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix 
 

Là où est la haine, que je mette l’amour Là 

où est l’offense, que je mette le pardon Là 

où est la discorde, que je mette l’union Là 

où est l’erreur, que je mette la vérité Là où 

est le doute, que je mette l’espérance 
 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière 

Là où est la tristesse, que je mette la joie 

 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant 
 

À être consolé qu’à consoler  
À être compris qu’à comprendre  

À être aimé qu’à aimer. 
 
 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

C’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

C’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

C’est en mourant qu’on ressuscite à la vie 

éternelle 

 

Saint François d’Assise 
 

4 



VIE NATIONALE 

 

Une réactivation : AFC de Cornouaille 
 

Après plusieurs années en profond sommeil, l’AFC de Cornouaille a repris vie 

grâce à l’engagement de plusieurs familles de la ré gion de Quimper épaulées par 

des familles brestoises qui lui ont apporté expérience et enthousiasme. 
 

Ses statuts, validés par la confédération ont été éposésd en préfecture. Un site 

Internet a été créé : afcdecornouaille.org qui comporte de nombreuses 

informations sur cette association sœur. 
 

Ceci devrait inciter nos adhérents de la région de Morlaix, Saint Pol de Léon, a, 

eux aussi, réactiver leur association. 
 

En ces périodes où la famille est attaquée de tous les côtés, les associations 

familiales sont un des remparts pour maintenir, voire améliorer, la place réelle que 

doit avoir la famille dans la société. 
 

Les AFC sont bien implantées dans de nombreuses structures officielles ou non et 

je pense en particulier à l’UNAF et aux UDAF. Nos interventions sont toujours 

appréciées même si elles ne sont pas toujours suivies de l’effet espéré. Dans le 

monde actuel, le nombre d’adhérents est un indicatif du poids que peut avoir une 

association. Il est donc fondamental que nous soyons le plus nombreux possible ! 

 

Etre le sel de la terre 

 
 

C’est ce que nous rappelle Jean-Marie Andrès, Président de la confédération. Les 

temps sont difficiles, de nombreuses questions viennent d’être abordées ou le 

seront dans les prochaines semaines : congé parental, fin de vie, GPA, Gender… 

Aborder ces questions n’est pas de tout repos et cela demande de se former. 
 

L’année qui vient de commencer va être riche en 

événements politiques (élections, débats…) sans 

compter ceux qui ne sont pas prévus comme les 

attentats que nous venons de le vivre et qui ont montré 

la grande indigence du débat en dehors d’une grande 

émotion au demeurant parfaitement justifiée mais qui 

ne conduit pas à l’action créatrice. Soyons toujours en 

première ligne et que chacun n’hésite pas à faire 

fructifier les pièces d’or que le Seigneur lui a confiées. 

 

Dire ce à quoi nous tenons n’est pas seulement un 

droit mais comme vient de le rappeler le Pape François, c’est une obligation 

morale. Evidemment la voix de chaque français n’a pas le même poids, certains, 
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peut-être plus politiquement corrects, sont écoutés avec plus de bienveillance 

mais ce n’est pas une raison pour se taire, ce que nous avons à dire, il faut le dire 

! 
 

Si nous avons besoin d’arguments, de méthodes… le site de la confédération 

(www.afc-france.org) est là pour nous aider, n’hésitons pas à le consulter 

régulièrement. 
 

Patrick DANGUY des DESERTS 

Président de la Fédération des AFC du Finistère 
 

 

LA MARCHE POUR LA VIE : 25 JANVIER 2015 

 

Les AFC sont partie prenante de cette manifestation et l'AFC de la Région 

brestoise a décidé d'organiser un transport en car au départ de Brest (avec 

possibilité éventuelle d'un arrêt à Morlaix et dans les Côtes d'Armor.) 
 

Nous travaillons aussi en ce sens avec les AFC des Côtes d'Armor et la LMPT 22 

qui nous a aussi contactés. 
 

Aussi nous vous proposons un départ de 

Brest vers 4 h du matin le 25 janvier et 

retour dans la nuit. 

 

Au départ de Brest (organisé par l'AFC 

de la région brestoise) 
 

TARIF 
 

pour les adhérents de l'AFC de la région  pour  les  non  adhérents  de  l'AFC  de  la 
 

brestoise région brestoise 

par personne 20 € par personne 30 € 

couple : 30 € couple : 40 € 

famille (parents-enfants) : 50 € famille (parents-enfants) : 70 € 

Inscription à effectuer soit par mail soit par téléphone 

afcbrest@gmail.com 06.14.35.59.26 

 

Au départ de Fouesnant avec arrêt à Quimper (organisé par M. MICHEL)  

TARIF 
 

environ 40 € par personne selon le nombre de participants 

Inscription à effectuer par mail 
 

pmfireball@gmail.com 

 

IL EST URGENT DE VOUS INSCRIRE POUR RESERVER LES CARS. 
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CONSOMMATION 

 

La chandeleur 

 

Fête chrétienne, célébrant l a présentation de Jésus au Templ e, mais aussi fête 

de gourmandise, la Chandeleu r a lieu chaque année le 2 février, 40 jours après 

les festivités de Noël. 
 

Il s’agit, en fait, d’une fête venue d’Orient et plus précisément de Jérusalem où 

elle portait le nom de Hypap ante (qui signifie rencontre en grec ). 
 

Avant de devenir une fête religieuse, la Chandeleur appelé e aussi Fête de la 

Lumière était une fête païenne. Les Celtes célébraient la pu rification de l’eau le 

1er février (la fête de l’Imbolc). 
 

Quant aux Romains, ils parcouraient les rues de Rome en agitant des flambeaux 

à l’occasion des Lupercales, le 15 février, en l’honneur du dieu Pan, dieu de la 

fécondité. 
 

En 472, le Pape Gélase 1er  

décide de remplacer les rites  

païens par une fête chrétienne, la  

Chandeleur, appelée au trefois  

Chandeleuse, en souvenir de la  

présentation de l’enfant Jésus au  

Temple 40 jours après sa  

naissance et de la purification de la  

Vierge Marie.  

La Chandeleur vient de l’e xpression festum  candelorum c’e st-à-dire la fête des 
 

chandelles. Si on allume des cierges lors de cette fête, c’es t e n référence à la 

présence de Jésus dans le Temple et sa reconnaissance en tant que Messie par  

Saint-Siméon qui l’appela « Lumière du Monde».  

Lors de la Chandeleur, le s cierges étaient bénis  dans  l’é glise et conservés 

allumés. Des processions de chandelles étaient aussi orga nisées et selon la 
 

tradition les fidèles devaient récupérer une chandelle à l’église et la ramener chez 

eux sans l’éteindre. 
 

Pour en venir aux crêpes, il semblerait que le pape Gélase distribuait des crêpes 

aux pèlerins qui se rendaie nt jusqu’à Rome pour déposer leu r cierge afin de les 

remercier. C’est ainsi qu’est né le traditionnel partage des crêp es. 
 

En fait, la crêpe n’est pas une invention récente. D’après les historiens, les 

premières crêpes ou galettes, simple mélange de farine et d’eau, ont dû 

apparaître 7000 ans avant J-C. Au XIIe siècle, les croisés ra pportent le sarrasin 

d’Asie et cette plante trouve dans les terres de Bretagne un milieu favorable à son 

développement. Servant dans un premier temps à faire du pain, il faudra attendre 
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un siècle pour qu’il entre dans la composition des galettes. Cependant, ce n’est 

qu’au début du siècle précédent que les crêpes prennent leur forme actuelle. 

Autrefois on préparait une crêpe à la Chandeleur su r laquelle on posait une 

monnaie en la cuisant. Après l’avoir laissée refroidir, on la roulait sur un papier et 

on la conservait dans l’armoire jusqu’à l’année suivante. On récupérait alors les 

débris de la crêpe de l’an passé pour donner la pièce au premier pauvre venu. 

Aujourd’hui les crêpes se consomment sous toutes le s formes, salées ou sucrées, 

fourrées ou flambées et dans toutes les régions de France où elles portent des 

noms différents : krampouezh en Bretagne, nicci en Corse, chache-creupé en 

Lorraine, tantimolles en Champagne, sanciaux en Limousin ou encore vautes en 

Ardennes. 
 

En Bretagne, qui s’est imposée comme la patrie des crêpes, on les consomme 

avec une bolée de cidre. 

 

Miam, miam et bonne Chandeleur!!! 

 

Yves Lescourret 
Antenne Consommation du Finistère 

Mail : y.lescourret@orange.fr 

Tél : 02 98 81 02 77 

 

VIE LOCALE 

 

Assemblée générale le 2 décembre 2014 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

de l’AFC de la REGION BRESTOISE 

 

Et CONFERENCE du Père Yves Saoût 

« Dieu est-il indifférent devant la corruption ? » 
 
 

 

Le mardi 2 décembre s’est tenue à 20 h, à la salle de la maison des Œuvres de St 
Louis, l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de ’Associationl Familiale 
Catholique de la Région brestoise.  

La Présidente M.E. de Parcevaux accueille les familles et présente le rapport 
moral de l’exercice écoulé. 
 

Rapport moral : 

L’AFC de la Région brestoise regroupe des familles de tout le Finistère : Brest, 
Morlaix, Quimper, Landerneau, Carhaix … car s’il ex iste une AFC du Léon sur le 
secteur de Morlaix, cette association n’a aucune vie. L’un de nos objectifs est de 
l’aider à se reconstituer et aussi de former une association sur le sud-Finistère, 
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car il est indispensable pour des raisons budgétaires d’avoir une Fédération sur le 
département. 
 

Le nombre des familles adhérentes augmente régulièrement : 
- 2005 : 150 familles 
- 2008 : 226 familles 
- 2012 : 306 familles 
- 2013 : 314 familles. 
- 2014 : 337 familles .Comme tous les ans nous avons vu de nombreux départs 
liés aux mutations mais aussi beaucoup d’arrivées. 
 

Avec 337 familles notre association est représentée à l’UDAF par 1702 voix. 

 

A l’UDAF nous avons 4 représentants :  
  
L’UDAF a cette année lancé le trophée des Associations Familiales auquel les 
Chantiers éducation ont tenté de participer en présentant un dossier qui n’a 
malheureusement pas gagné le trophée. 
 

Les activités de l’association sont nombreuses : 

- les chantiers éducation au nombre de 9 l’an dernier sont 11 à cette rentrée : un 
chantier grands-mères, 1 chantier ado, 1 chantier collégiens, 3 chantiers tous 
âges, 1 chantier Pays du Léon, 2 chantiers Quimper, 1 chantier Carhaix. 
- conférences  

* Conférence de notre évêque, Mgr Le Vert, suite à notre AG le 9 décembre 2013 
sur « L’engagement politique des chrétiens, ce qu’en dit l’Eglise ».  
*Conférence de l’UDAF de M. Mériadec RIVIERE sur la fiscalité et son impact 
dans la vie des familles le 21 février 2014  
* Conférence de M. Soubrier le 5 juin « Le curé, le prof, l’élu et le citoyen 
concourent-ils au même salut ? »  
* Conférence de M. LEMOINE : « Soins palliatifs et fin de vie » le 25 septembre. 
- les bulletins : 5 pour cette année, comme l’an dernier mais plus abondants.  
- les réunions amicales : 
- Chandeleur le 9 février 2014 
- messe de rentrée à St Ourzal à Porspoder le 14 septembre à l’issue du rallye 
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- relance du rallye avec une équipe étoffée et renouvelée. Le rallye du 14 
septembre a réuni une vingtaine de familles 
 
- 2 bourses aux vêtements: dont les bénéfices vont à des œuvres caritatives en 
général. Cette année la première vente a laissé sonbénéfice à l’organisation des 
manifestations.  
- la liste de baby-sitting. 
- questionnaire pour le synode rempli avec une équipe d’adhérents 
- chaine de prières pour Elliot 
 

L’association a eu en cette année électoraleun travail exceptionnel dirigé vers les 
candidats des élections municipales et européennes . Un questionnaire a été 
établi puis envoyé aux candidats et nous avons transmis les réponses. En lien 
avec les élections il y a eu le renouvellement des CCASS où certains adhérents se 
sont investis. 
 

L’association travaille en lien avec l’Eglise : nos représentants ont participé aux 
réunions avec la pastorale des Familles les É » avril et 9 octobre et participation à 
la réorganisation de ce service dans lequel interviennent plusieurs de nos 
adhérents. 
 

Nous avons été présents aux réunions proposées parle national : 

- réunion régionale des AFC le 29 mars  
- nous avons eu la visite du Président de la Fédération des Yvelines qui est venu 
nous parler de son travail au sein de l’UDAF des Yvelines  
- nous avons participé à l’enquête sur la politique familiale faite par les AFC et 
nous nous sommes mobilisés contre le rapport Estrela puis le rapport Lunacek. 
 

Nous avons eu 7 réunions de conseil d’administration au lieu des 4 nécessaires et 
2 réunions de bureau. 
 

Le rapport financier est ensuite présenté par le trésorier  
 

10 



Les deux rapports sont présentés conjointement au vote qui a lieu à mains levées. 

Les deux rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité. 

 

Ensuite l’AG passe à l’élection des membres du CA. 
 

Tous sont élus à l’unanimité 

 

Le Père Yves Saoût nous a ensuite donnée une conférence passionnante sur le 
thème de « Dieu est-il indifférent devant la corruption ? » 
 

 

Election du bureau le mardi 6 janvier 2015 

 

Ont été élus à mains levées : 
 

La fête des crêpes de dimanche 1 février 2015 

 

Crêpes et boissons offertes à volonté 

 

Retrouvons nous très nombreux, parents, enfants, grands parents, petits 
enfants, avec déguisement ou sans. Il y aura une surveillance par des 
scouts, des jeux organisés…..  

à la communauté des sœurs de l’Agneau de 
Dieu 85 route du vieux Saint Marc – 29200 

BREST de 15h30 à 18h00 
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