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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Chers amis,
Lors de la dernière réunion du conseil d’administration, nous constations le départ de
nombreuses familles en juillet 2014 et surtout le faible arrivage de nouvelles familles
adhérentes.
Or notre association, pour avoir une vraie place dans les instances de l'Etat, tel l'UDAF, ne peut
compter que sur le nombre de ses adhérents. L'association de Brest compte plus de 300
familles, c'est beaucoup pour Brest, beaucoup moins si on regarde la surface couverte soit le
Finistère.
Faisons que ce souci du nombre d'adhérents ne soit pas que celui des seize membres du
conseil d'administration mais celui de tous les adhérents. Invitons les amis que nous
rencontrons tous les dimanches à la messe, invitons nos enfants mariés, invitons nos voisins,
invitons les tous à adhérer aux AFC de Brest et d'ailleurs...
Je réitère la proposition faite en début d'année.
Tous les membres du conseil d'administration sont prêts à vous aider à organiser des messes
afin de présenter les AFC dans vos paroisses ou des réunions là où vous le pensez utile.
Nous attendons vos propositions.
C'est là encore un moyen de faire de nouvelles adhésions. Je
vous souhaite un bon carême de prières et de réflexions.
Marie-Elisabeth de Parcevaux
Présidente de l’AFC de la Région Brestoise
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VIE SPIRITUELLE
Pour un Carême de grâce
1515- 2015, 5

ème

Centenaire de la naissance de Thérèse d’Avila

Confirmés par un synode universel, lieu de rencontre de toutes cultures, offrant à notre
compréhension la dignité sacrée de la Famille, dessein du Créateur.
Entamons, à nouveau, en Eglise, en Peuple de Dieu, la marche du Carême vers Pâques 2015.
Adoptons donc une vie de Foi, pour aborder ensemble cette année de grâce qui nous est
offerte.
Le monde, certes, nous informe chaque jour de nouvelles bouleversantes : conflits armés entre
pays, avec des morts chaque jour ; terrorisme anarchique se jouant des états et des
gouvernements, intolérance religieuse avec violences indignes et scandaleuses, impuissance
ou inertie des institutions officielles.
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L’avenir de la planète, le dérèglement climatique, notre responsabilité collective, celle de toutes
les nations, sont appelées à des décisions cruciales. Oui, de nombreux points sont soumis à
nos réflexions, et à nos engagements planétaires. Sans oublier, bien sûr, tout le reste, la
solidarité de proximité : le chômage, les familles en difficultés, les questions de santé, et puis
encore, une constante : la responsabilité de tous, intergénérationnelle.
Nous sommes responsables, chacun à notre niveau, d’une qualité de civilisation; il nous faut
désirer, et rendre possible, une existence belle, joyeuse, fraternelle, pour le bien de tous. Il est
beaucoup parlé de l'école, tous ces temps-ci ! Ne sera pas de trop, sans doute, l'implication de
chacun, et en particulier celle des parents, pour que soient proposés aux jeunes générations,
des voies de réelle croissance… développant le corps, l'esprit, la connaissance des langues,
des cultures, du patrimoine.
Aborder un nouveau chemin vers Pâques, c’est : inventer ensemble un Carême de grâce.
Rappelons -nous, pour cela, que tout moment de notre vie, est sacrée. Il n’est aucune époque
qui ne soit sous le regard de Dieu. Le monde vient de Dieu ; Dieu est LA VIE ; c’est par LUI que
nous sommes vivants. Dès la première page de la Bible, au verset « 2 » nous trouvons cette
parole : « Au commencement, les ténèbres couvraient l’abîme, et l’Esprit de Dieu planait audessus des eaux ». L’Esprit est toujours sous-jacent à la réalité du monde. Les époques, les
évènements, peuvent nous bouleverser, nous décevoir, nous inquiéter, nous faire désespérer
de tout ; cela arrive, malheureusement. Jamais, cependant, nous ne sommes oubliés de Dieu.
L’Esprit de Dieu est une force, une présence riche, belle, créatrice, qui du néant, ou du néant
apparent, peut faire resurgir la Vie, des joyaux de lumière, répartis à travers le monde, qui sont
déjà, en germination, la lueur de demain, la beauté de demain, la splendeur d’un nouveau
monde, de vie et d’humanité.
Que notre marche vers Pâques cette année soit un Carême de grâce à l’exemple de Sainte
Thérèse d’Avila, fondatrice du Carmel réformé, dont nous fêtons les 500 ans.
http://www.carmel.asso.fr/-1515-2015-Centenaire-Ste-Therese-.html
Abbé Michel PENN

VIE NATIONALE
Gleeden : les AFC demandent à la justice de se prononcer
La campagne publicitaire qui fait la promotion de « Gleeden », «le premier site de rencontres
pour personnes mariées » qui encourage l’adultère, suscite des réactions croissantes.
Ainsi, après que de nombreuses voix se soient faites entendre dans la société civile, après que
plusieurs municipalités (Sèvres, Versailles…) aient protesté contre la promotion de cette
campagne publicitaire sur les transports en commun, des politiques de tous bords se font à
présent l’écho des contestations et de l’indignation qu’elle suscite.
La fidélité, en effet, est inscrite dans le code civil comme constitutive du mariage.
De fait, les conséquences et la déstructuration sociales - dramatiques pour les familles qu'engendrent l’infidélité n'échappent à personne.
Est-il légal de faire ainsi publiquement la promotion de l’infidélité dans le cadre du
mariage ?
Les AFC souhaitent donc désormais que la justice se prononce sur la légalité de la campagne «
Gleeden » et du site correspondant, dont l’objet même est de faciliter l’adultère et de faire, à
travers lui, la promotion publique de la duplicité, du mensonge et de la violation de la loi.
C’est pourquoi elles font délivrer à la société Black Divine, qui édite le site gleeden.com, une
assignation à comparaitre devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
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IVG : supprimer le délai de réflexion, c’est supprimer le libre-choix
Un rapport de la Délégation aux Droits des Femmes, présenté le 18 février dernier, propose la
suppression des 7 jours de réflexion obligatoire jusque -là en vigueur pour les femmes
demandant une Interruption Volontaire de Grossesse (IVG).
Les AFC sont consternées par cette volonté mortifère qui prévaut dans notre pays, qui, avec
210 000 avortements annuels et des mesures répétées pour favoriser les IVG, se montre
incapable de protéger la vie des plus faibles de ses membres.
Après le remboursement à 100% de l’IVG en 2013, la suppression de la condition de détresse
et la prétendue reconnaissance d’un « droit fondamental » en 2014, ce rapport encourage à
faire de l’IVG une réponse impulsive à une situation imprévue sans laisser aux femmes le
temps de la réflexion et donc du libre choix.
Il est tout de même curieux que pour un achat important, la loi impose un délai de réflexion
minimum (7 jours pour se rétracter sur un compromis de vente) et que pour le devenir de l’être
humain (celui de la mère comme celui de l’enfant), on veuille retirer cette prérogative…
L’éthique et les droits de l’homme n’auraient-ils plus cours en France ?
Les AFC appellent une nouvelle fois et avec insistance à une action politique qui mette tout en
œuvre pour chercher des solutions de prévention, d’alternatives et d'aides efficaces afin que le
drame de l'avortement, qui arrête la vie d'un enfant à naître et blesse profondément la femme
qui y a recours, devienne un objectif prioritaire de santé publique.
Communiqués de presse de la confédération nationale des AFC

CONSOMMATION
Appareils ménagers en panne : des adresses pour réparer soimême
Pour parvenir à sauver ses appareils ménagers en panne, il faut se faire aider ; sites Web,
enseignes spécialisées, les possibilités sont nombreuses. Voici une sélection d’adresses qui
pourront s’avérer très utiles.
Trouver un réparateur professionnel :
Les grandes marques permettent de trouver, via leur site Web, la liste de leurs réparateurs
agréés. Il existe aussi de nombreux réparateurs indépendants. Pour trouver des listes bien
fournies, on peut se reporter à l’annuaire du site « produitspourlavie.org » tenu par l’association
Les Amis de la Terre, ou à celui du site
communautaire « commentreparer.com ». S’il s’agit
de faire réparer un smartphone, les boutiques
spécialisées sont nombreuses, comme celles du
réseau Point services mobiles (allopsm.fr).
Apprendre à réparer soi-même :
Le site américain « ifixit.com », partiellement traduit
en français, a ouvert la voie : il propose de
nombreux tutoriels, avec photos et parfois des
vidéos très didactiques, pour réparer soi-même
Smartphones, tablettes ou consoles de jeux. Pour
un site, certes moins riche, mais 100 % en français, on s’orientera vers « sosav.fr ».
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En matière d’électroménager, on
« commentreparer.com » ou encore

se tournera vers les forums
très
actifs de
de « tout-electromenager.com » avec de nombreuses

documentations techniques.
Quant aux Repair cafés, ils se multiplient : ces rencontres de réparation gratuite permettent
d’apprendre à réparer grâce à des bénévoles. Les dates et adresses sont accessibles sur «
repaircafe.org » ; pour le moment, il semble qu’il n’y en ai pas du côté de Brest.
Trouver des pièces détachées :
Pour un appareil électroménager, rendez-vous sur le site du
fabricant : il permet de trouver consommables ou petits
accessoires : sacs ou flexibles d’aspirateurs, grilles de fours, têtes
pour rasoirs électriques. Certains vont

plus

loin : sur

« piecesdetechees.electrolux.fr »
et
sur
« whirpoolpiecesdetachees.fr », on n’a aucun mal à trouver, par exemple,
une électrovanne pour son lave-linge.
Le Web est riche en boutique de pièces détachées multimarques.
Pour l’électroménager, citons «1001pieces.com »,
« Adepem.com », « spareka.fr » ou « miss-pieces.com ».
Voilà quelques outils pour sortir un temps soit peu de notre société de consommation où le
gaspillage est roi.
Yves Lescourret
Antenne Consommation du Finistère
Mail : y.lescourret@orange.fr
Tél : 02 98 81 02 77

VIE LOCALE

Bourse aux vêtements :
27- 28 avril 2015
La Bourse aux vêtements de Printemps 2015 est prévue le 27-28
avril 2015 prochain.
Les bénéfices seront reversés à l’association « la Brise
». Merci d’étiqueter les articles avant de les déposer.
Date de dépôt le lundi 27 avril 2015
Date de vente le mardi 28 avril 2015
Reprise des invendus et paiements le jeudi 30 avril 2015.

Chantier-Education
Formation : « Mieux vivre ses relations familiales avec
l’Enneagramme »
L’équipe Chantier-Education de Brest propose une formation sur la thématique « Mieux vivre
ses relations familiales avec l’Enneagramme » qui pourra avoir lieu le jeudi 21 mai et le
vendredi 22 mai 2015 sur Brest, ou bien le jeudi 28 mai et le vendredi 29 mai 2015. Les repas
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sont des pique -niques tirés du sac. Le nombre maximum
de participants est de 24. Le coût global sera divisé par le
nombre de participants (soit environ 100 à 120 euros par
personne).
L’Enneagramme est un outil de connaissance de soi et
des autres. Il aide à faire des prises de conscience sur
son fonctionnement personnel et à trouver des chemins
d’évolution appropriés. L’intervenante est Benjamine
Leboucher-Brisson, certifiée Enneagramme, formatrice en
technique de Communication, intervient notamment à
l’IEDH.
Les inscriptions doivent se faire par courriel à l’adresse
mail suivante : chantier-education29@sfr.fr
Naissance du site internet des AFC de Brest : www.afcbrest.fr
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