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appartiennent afin de le faire connaître au plus
grand nombre. Nous proposerons à chaque
volontaire un texte de présentation et la messe
pourra se terminer par un petit apéritif afin
d'accueillir les futurs nouveaux adhérents. La
encore nous espérons de nombreuses bonnes
volontés.
Contactez
nous
à
afcbrest@gmail.com.

LE MOT DE LA
PRESIDENTE
Chers amis,
Nous voilà repartis pour une nouvelle année
scolaire après ces deux mois de vacances, …
pour nos enfants au moins!

Nous vous espérons en forme et plein d'énergie
en ce début d'année. A bientôt.

Si l'été fut beau, du moins en Finistère, les
nouvelles du monde qu'il nous apporta, furent
inquiétantes . La formation du califat de l'état
islamique et les persécutions menées par cet
état contre tous les Chrétiens d'Orient et les
minorités de cette région nous préoccupent,
d'autant que les djihadistes ne cachent pas
leurs ambitions sur Rome et sur tous les
Chrétiens d'Occident. Nous essayerons de nous
montrer solidaires de nos frères chrétiens, au
moins par la prière, tout au long de cette année
.

Marie-Elisabeth de Parcevaux
Présidente de l’AFC de la Région Brestoise

Le 14 septembre 2014

RALLYE des FAMILLES
Voir page 7

MESSE DE RENTREE

La reprise des activités des AFC s'annonce dès
le dimanche 14 septembre. L'équipe "rallye"
s'est réunie tout au long de l'été pour vous
préparer une belle journée de recherches et
d'épreuves en tous genres. En fin de journée
vous êtes tous invités a vous rendre à la
chapelle Saint Ourzal où aura lieu la messe de
rentrée de notre AFC à 16 h 30.

de l’AFC de la Région Brestoise
Le dimanche 14 septembre 2014
A la chapelle St Ourzal de Porspoder
Voir page 8

Autre activité de ce début d’année, le 25
septembre nous vous invitons à la conférence
donnée par le Dr Philippe Lemoine sur le
thème de la fin de vie. Nous vous espérons
nombreux.

CONFERENCE du
Dr LEMOINE

Autre projet pour cette année à venir, la

Le 25 septembre 2014 à 20 h 30

Sur la fin de vie

présentation des AFC dans vos paroisses.
Nous souhaiterions que des paroissiens
adhérents aux AFC présentent dans leur
paroisse ce mouvement auquel ils

Voir page 9
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VIE SPIRITUELLE
Avec septembre, une nouvelle étape…
Ce n’est pas une surprise ; elle se rappelle à notre réel chaque année.. Les semaines d’été ont permis
un changement de rythme ; revoir des proches, des amis, revisiter des lieux, des paysages,
redécouvrir nos racines à travers un patrimoine.. Et nous repartons.
Souvenirs bien sûr de l’année précédente, marquée de fortes tensions, surprise étonnée devant
l’arrogance de pouvoirs évoquant Antigone et Créon, mais aussi, souvenir de convictions massivement
exprimées, à plusieurs reprises.
Sur RCF ce lundi 1er septembre en tout début de matinée, la nouvelle année pastorale était ‘lancée’
par l’évêque d’Annecy, évêque successeur de St François de Salles ; il rappelait un conseil de sagesse
que donnait le saint Evêque à Ste Jeanne de Chantal, conseil qui nous était redonné à l’aurore de
notre nouvelle étape : une invitation à la joie ! François de Salles, qui suggérait à Jeanne de Chantal,
d’opter pour la joie.. La joie, disait-il, nous pouvons, nous devons la choisir, par une décision
volontaire.
En route donc pour 2014 – 2015.
Sur RCF ce lundi 1er septembre en tout début de matinée, la
nouvelle année pastorale était ‘lancée’ par l’évêque d’Annecy, évêque
successeur de St François de Salles ; il rappelait un conseil de
sagesse que donnait le saint Evêque à Ste Jeanne de Chantal,
conseil qui nous était redonné à l’aurore de notre nouvelle étape :
une invitation à la joie ! François de Salles, qui suggérait à Jeanne
de Chantal, d’opter pour la joie.. La joie, disait-il, nous pouvons,
nous devons la choisir, par une décision volontaire.
Curieux conseil, pourrait-on penser ! La joie, se décide-t-elle ? N’estelle pas comme la récompense d’une situation, ou la conclusion
d’une orientation persévérante ? N’est-elle pas ce qui advient, ‘pardessus le marché’, sans que nous puissions faire grand-chose, pour
la susciter ?
Et pourtant, n’est-ce pas sagesse d’opter pour une joie volontaire,
de tenter de s’imposer d’être toujours joyeux ?
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Bien des tensions s’atténuent, des conflits s’évitent, devant une personnalité souriante, enjouée,
décidée… éventuellement riche d’humour.. Revigorés par les toutes récentes semaines de l’été,
abordons la nouvelle étape qui se profile avec un à priori positif et joyeux.
Bien sûr, l’invitation de François de Salles, reprise par son successeur sur le siège épiscopal d’Annecy,
ne se bornait pas à un gentil conseil… Recevant le message ce lundi 1er septembre, nous ne pouvons
oublier que des frères et sœurs en humanité et aussi en foi chrétienne sont aujourd’hui victimes de
situations scandaleuses, à travers le monde. Nous ne pouvons oublier combien les structures sousjacentes à la vie du monde aujourd’hui sont un mélange du meilleur et du pire. Il va de soi que le
scandale qui envahit notre actualité est lié à bien des situations peu claires, en vigueur depuis
longtemps… Alors, joie, optimisme, sérénité, n’est-ce pas un peu facile ? ? ?
C’est bien sûr une raison très profonde, sur laquelle s’appuie le conseil du St Evêque d’Annecy. Il parle
dans la foi, il dit la conviction de l’Eglise, il dit sa propre découverte, il témoigne de la joie
surprenante que Dieu peut faire naître dans une vie d’homme (Jn XVII,13) ! Foi en Dieu, acteur
dans l’histoire des hommes (Eph III 9).
Alors, la nouvelle étape que nous allons construire, nous la situons «
à la plénitude des temps »
(Galates, IV,4), puisque Dieu s’est manifesté, que le mal est vaincu, que la mort est surmontée.. « Je
suis venu pour qu’ils aient la vie, en abondance » (Jn X, 10). Plénitude des temps, l’Esprit de Dieu
répandu, l’amour offert, plus fort que le péché !
Invitation à la joie, fondée sur une marche dans la foi : Dieu à nos côtés ! Nous avons pu être étonnés
par des paroles du pape François, à propos des évènements de Mossoul. Il réclamait non pas la
destruction des Djihadistes envahisseurs de Mossoul et autres lieux, mais par contre il demandait leur
interception, leur condamnation par tous les Etats de la terre, appelant par le fait même à un sursaut
des nations qui affirmerait comme une obligation morale le soutien des faibles et des oubliés ! Opter
pour la Joie, celle-là même que Dieu peut faire surgir dans le monde des hommes !
Dans nos familles, optons nous aussi, d’une façon décidée, pour la joie.. voulue, choisie, et en même
temps, accueillie et nourrie à partir de la rencontre de Dieu..
Que suscite aujourd’hui l’Esprit de Dieu ? Nous ne le savons pas.. Peut-être pouvons-nous pressentir
que va devenir nécessaire, dans l’histoire qui se déroule, quelque chose comme la nécessité de se
mettre au clair sur ce que peut être une religion, ainsi que sur ce que ne peut pas être, une religion..
Décidons, en tout cas, de vouloir une nouvelle année où chacun dans nos familles va grandir, en
assurance humaine, et en Joie d’exister.. pour les petits, avec les premières rentrées, élargir des
espaces de sociabilité, pour les plus grands, affermir les corps, enrichir les esprits, découvrir
progressivement l’importance de convictions fortes, faisant s’émerveiller devant les possibilité d’un
esprit humain. « A peine le fis-tu moindre qu’un Dieu » (Ps 8, 6 ) Pour les parents, s’entraider, se
soutenir, viser un monde juste, exigeant quant à une belle qualité de joie !
Commentaire, à partir d’une parole entendue sur RCF le 1er septembre.. Et voici que ce matin, 2
septembre, à la même heure, l’évêque auxiliaire de Bordeaux prenait le relais.. Il abordait lui aussi le
thème de la rentrée.. En tant qu’évêque, il se permettait de rappeler que traditionnellement, le
mercredi était protégé, pour permettre les activités du catéchisme. La nouvelle réforme, avec les
quatre demi-journées de classe le matin, va sans doute compliquer la tâche des catéchistes. On peut
supposer que le but de la réforme n’est pas de conduire tous les enfants baptisés vers un
enseignement « hors-contrat ».. Devant la nouvelle législation advenue comme un météorite inattendu,
nous savons quand même que nous avons le droit, (et je pense l’obligation), de considérer comme une
dimension essentielle de notre mission, de favoriser l’accès de nos enfants à la communauté
fraternelle ecclésiale : le catéchisme en est une des modalités. Il nous faudra donc nous adapter, sans
renoncer à assumer cette dimension de la vie de nos jeunes. Il est certes louable de favoriser leur
développement corporel par la pratique de divers sports, de développer aussi chez eux la vie sociale,
par les sports collectifs, ou par des activités de chant choral etc..
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Il serait dommage que soient perdus de vue les chemins de l’accès à l’Eglise pour nos plus jeunes, du
fait d’une réforme, venue d’en-haut, dont on veut bien essayer de penser qu’elle émane de louables
motifs. Pour notre part, inventons, avec sagesse, et lucidité, conscients de l’importance sans prix de
notre mission d’éveilleurs de vie.
Abbé Michel PENN.

LES EXERCICES SPIRITUELS DE ST IGNACE EN 5 JOURS

Ecole de prière et chemin de discernement,
les Exercices Spirituels de Saint Ignace de
Loyola aident à voir clair en soi, à donner un
sens à sa vie, à connaître le Seigneur Jésus, à
grandir dans son intimité, à faire des choix
réfléchis et constructifs.

Chaque journée se compose de quatre courts
enseignements, deux le matin, deux l'après midi, chacun suivi d'un temps d'oraison. La
messe quotidienne et la prière en communauté
complètent les Exercices.

Ce sont des retraites prêchées (4 fois par
jour) donnant une admirable synthèse de
notre foi chrétienne.
Ce sont des retraites vécues en silence car
c'est dans le silence que l'on perçoit tellement
mieux « la voix de Dieu ».
Ce sont des retraites accompagnées
spirituellement, par les Pères Coopérateurs
Paroissiaux du Christ Roi qui dispensent les
enseignements durant ces 5 jours d'Exercices
Spirituels à la Maison Notre Dame de Fatima

Retraites 2014

Maison Notre Dame de Fatima
Bieuzy-Lanvaux
56330 PLUVIGNER
Tel : 02 97 56 01 69

Pour hommes et jeunes gens
Septembre
Du lundi 22 au samedi 27
Octobre
Du lundi 20 au samedi 25
Novembre
Du lundi 17 au samedi 22(*)
Décembre
Du lundi 8 au samedi 13
Du vendredi 26 au mercredi 31

cpcr.bieuzy@wanadoo.fr
cooperatrices-bieuzy@wanadoo.fr
site internet http://www.cpcr.org

Pour dames
Novembre : Du lundi 24 au samedi 29
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VIE NATIONALE
Un nouveau gouvernement
Un nouveau Gouvernement vient d’être formé. Ce changement est censé assurer une cohérence
autour des orientations fixées par le chef de l’Etat.
Pour les AFC, le caractère limité des changements effectués confirme que ces orientations ne
répondent pas aux inquiétudes des familles. Elles les renforcent même gravement dans deux
domaines : l’éducation et la politique familiale.
La nomination de Madame Najat Vallaud-Belkacem à l’Education Nationale n’est pas pour les
rassurer compte tenu des positions qu’elle a prises par le passé notamment sur l’ABCD de
l’égalité. Elles serons très attentives aux décisions et aux orientations prises, notamment
s’agissant des dispositifs qui, sous couvert d’égalité entre filles et garçons, contourneraient les
parents et aboutiraient à ne pas reconnaître égale dignité et différence entre les sexes.
Par ailleurs, les familles attendent plus que jamais des réponses concrètes et rapides pour sortir
de l'incertitude


quant à l'accès à l'emploi qui fait partie intégrante de la politique familiale,`



quant à la logique fiscale qui laisse penser que les familles qui paient des impôts sont des
privilégiées,



quant à la lisibilité et à la stabilité à long terme de la politique familiale.





De façon générale, il est plus que temps d’en finir avec la méthode de réforme, jusqu'alors
fondée sur un refus d'écoute et de dialogue, qui a entraîné une exaspération des Français.

Patrick Danguy des Déserts
Président de la Fédération des AFC du Finistère

CONFEDERATION NATIONALE des AFC
Allez sur le site www.afc-France.org. Vous trouverez des informations, des dossiers des
repères etc. …
Actuellement :
- le retard scolaire : plus fréquent dans les territoires les plus défavorisés
- pourquoi reconstruire une politique familiale ?
- le « genre » à l’école. Parents êtes-vous informés ?
- enquête fiscalité et politique familiale
- assurance obligatoire ou facultative
- un cartable sain pour la rentrée
- un nouveau gouvernement pourquoi faire
- etc. etc. …
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CONSOMMATION
Travaux de rénovation énergétique
Vous envisagez des travaux de rénovation de votre habitation ?
Vous voulez améliorer ses performances énergétiques et protéger l’environnement ?
D’abord, vous devez bien définir vos objectifs pour ces travaux :
-

réduire la consommation énergétique de votre habitation ?
changer un équipement peu performant ou défectueux en optant pour une solution plus économe
en énergie ?
contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre ?
améliorer votre habitat et valoriser votre patrimoine ?

Quels que soient vos objectifs, des solutions existent. Informez-vous avant de vous lancer pour éviter de
fausses solutions, des dépenses inutiles et même des désordres de constructions.
Il existe des réseaux répartis sur l’ensemble du territoire qui apportent une information fiable. Pour trouver
le centre le plus proche, contactez :
- les EIE (Espace Info Energie) soutenus par l’ADEME (Agence Départementale de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie) et les collectivités locales au 0 810 060 050,
- les ADIL (Associations Départementales d’Information sur le Logement) : 02 98 46 37 38 pour
l’ADIL 29,
Ensuite, comment financer ces travaux :
De nombreux acteurs peuvent vous accompagner sur le terrain. Des délégations départementales de
l’Anah (Agence nationale de l’habitat) ont été mises en place au sein des directions départementales pour
apporter toute l’assistance nécessaire. Pour connaître votre contact local, il faut aller sur le site anah.fr ou
appeler l’Anah au 0820 15 15 15.
De plus, un nouveau service d’aide « J’éco-rénove, J’économise » est à la disposition du public au 0810
140 240 ou sur internet : rénovation-info-service.gouv.fr .
Deux exemples d’aide (donnés par « J’éco-rénove, J’économise »):
Un couple avec un enfant est propriétaire d’un appartement en Savoie. Leurs revenus annuels
s’élèvent à 38 000 € . Pour installer une chaudière à condensation et poser des fenêtres à double
vitrage, le coût des travaux est estimé à 10 700 €. Les aides publiques dont ils vont pouvoir
bénéficier s’élèvent au total à 3 400 €, soit 31 % du montant de leurs travaux. Il reste à leur charge
7 300 € qui pourront être financés par un emprunt bancaire d’une durée de dix ans soit un
remboursement de 80 €uros par mois. Dés la première année suivant les travaux, ils verront leur
facture de chauffage et d’eau chaude baisser d’environ 25 %.
Un couple avec 3 enfants est propriétaire d’une maison en Loire-Atlantique. Leurs revenus annuels
s’élèvent à 33 000 €. Ils envisagent d’isoler la toiture et les murs, et d’installer une chaudière à
condensation. Le coût de ces travaux est estimé à 28 000 €. Les aides publiques s’élèvent au total à
22 300 €, soit 80 % du montant de leurs travaux. Il reste à leur c harge 5 700 € , qui peuvent être
financés par un emprunt bancaire d’une durée de dix ans, soit un remboursement d’environ 60 € par
mois. L’économie attendue la première année peut atteindre 54 % sur la facture de chauffage et
d’eau chaude.
Antenne Consommation du Finistère
Mail : Afcconso29@orange.fr
y.lescourret@orange.fr
Tel. : 02 98 81 02 77

Yves Lescourret
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VIE LOCALE
RALLYE DES FAMILLES

Rallye automobile des Phares et Balises
Le dimanche 14
septembre 2014
C’est la rentrée ! Pour nous retrouver et
accueillir les nouvelles familles, adhérentes
ou non, nous vous invitons à un rallye
automobile, ouvert à tous, adultes et enfants .

Programme :
Départ entre 9h et 9 h 30 au Parc à Chaînes (au pied du château de Brest, au port de
Commerce)
Dans la matinée circuit découverte , agrémenté d’énigmes, de jeux … Vous pouvez
apporter papier, crayons, ciseaux, canif, etc tout ce qui vous paraît pouvoir être utile. Mais
n’ayez pas d’inquiétude, tout est prévu pour que vous ne vous égariez pas et que vous
vous amusiez.
A 13 h. dans un cadre bucolique (si le temps n’était pas au beau fixe nous avons prévu
une salle pour nous replier) pique-nique tiré du sac, mais pris en commun. L’A.F.C offrira
l’apéritif et le café.
Après-midi : jeux collectifs pour enfants et parents.
A 16 h proclamation des résultats et remise des
prix .
Messe à 16 h 30, célébrée par le Père Michel
Penn.

VENEZ
NOMBREUX ET
AMENEZ VOS
AMIS

=
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MESSE DE RENTREE
La messe de rentrée de notre association sera célébrée le 14 septembre 2014 par le père
PENN à l’issue du rallye des familles à 16 h 30 à la chapelle St Ourzal de Porspoder. Nous
vous y attendons nombreux !
Plan pour vous y rendre :
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CONFERENC
E

CONFERENCE
par le

Dr Philippe LEMOINE
De l’équipe ressource régionale de soins palliatifs
pédiatriques au CHU Morvan

Soins palliatifs et fin de vie :
Questions d'actualité
Jeudi 25 septembre à 20 h
30 A la Salle St Louis
53 rue Jean Macé à Brest
Libre participation aux frais
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CHANTIERS EDUCATION
Du Finistère
.

Réunion mensuelle
de mamans
Quelques sujets traités :

Temps de rencontre et
d’échanges pour :

- comment donner à mon enfant le sens
de l’effort ?
- notre ado et la communication virtuelle
(internet, Facebook, mp4, portable…)

Revoir et enrichir nos expériences
quotidiennes d’éducation humaine
et chrétienne ;
Valoriser les missions respectives
du père et de la mère ;
Donner du sens à nos actes
éducatifs.

- comment lui manifester notre tendresse ?
- le rôle du père ?
- comment fêter Toussaint, Noël, Pâques en
famille ?
- femme, épouse et mère
- la jalousie entre frères et sœurs
- le rôle des grands-parents …

Journée d'accueil, d'information et d'inscription
(ou réinscription)

Jeudi 18 septembre 2014 entre 10h et 16h
à la Maison des Oeuvres rue Pasteur à Brest
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez contacter la
référente par téléphone au 02 98 47 50 42 ou 06 65 68 80 33
par mail à l'adresse suivante : chantier-education29@sfr.fr
Certains chantiers ont une spécificité : « jeunes enfants », «
adolescents », « collégiens », ou encore « grands-parents ».
Des chantiers-éducation existent à Brest, Quimper, Carhaix, Plouguerneau
et peuvent être ouverts dans votre ville.
N'hésitez pas à nous demander de plus amples renseignements, et à venir avec vos amies.
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