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 Rappel Agenda AFC  Nous vous rappelons tous nos prochains rendez-vous :  
 

Mercredi 30 septembre Soirée film + conférence de Mgr Gollnisch sur 
les Chrétiens d’Orient à 18h à la Maison diocésaine 7 Cours de la Trinité- 
renseignements : http://aixarles.catholique.fr/2015/06/soiree-oecumenique-
de-rentree-2/ 
 

Vendredi 2 octobre Pèlerinage des familles et de notre AFC à Notre Dame 
de Beauregard pour les vocations. Rendez-vous à 18h devant l’église d’Orgon 
(13). Prévoir 45 mn de montée simple mais caillouteuse, suivie d’une prière, 
retour vers 19h30 à Orgon, ou sinon possibilité de pique-nique à ND de 
Beauregard pour ceux qui le souhaitent (retour dans ce cas vers 20h30). Ceux 
qui ont des places dans leur voiture peuvent proposer un co-voiturage par mail 
à aix.afc.contact@gmail.com ou sur notre page facebook. 
https://www.facebook.com/AFC.pays.aix  
 
Jeudi 8 octobre, 20h30, Eglise de Venelles, soirée Théofamille «  la famille et le pape 
François »Témoignage du Père Hervé Chiaverini, notre aumônier, qui reviendra de la rencontre 
mondiale des familles de Philadelphie avec le pape.  
 
Jeudi 8 octobre , réunion chantier éducation Aix Sud à 20h15,à Bouc Bel Air, 716 avenue 
Beausoleil, chez Liselotte Dagnaux (inscription : chantiereducation.afcaix@gmail.com ) 
 
Jeudi 15 octobre Chapelet à 20h30 dans la chapelle de la Maternité l’Etoile à Puyricard. aux 
intentions des familles à transmettre à aix.afc.contact@gmail.com 
 

Dimanche 18 octobre  Sortie de l’AFC Pays d’Aix à la Sainte Baume (Var)  (Ce sera le1er 
dimanche des vacances de la Toussaint) pour profiter en famille des couleurs d’automne, 
découvrir  la magnifique forêt de la Ste Baume et le chemin de la consolation à la Grotte. 
Au programme: rendez-vous à 12h au parking des 3 chênes pour un apéritif offert par l’AFC, pique-
nique à 12h30 ; et à 14h départ à pied pour une promenade jusqu’à la grotte (compter de 45 mn à 
une heure pour la montée à la Grotte), suivie d’un temps de prière à la Grotte, retour aux voitures 
à 17h.                                 Journée ouverte à tous. Voir tract ci-joint. 

 
«Mieux se connaitre pour mieux vivre les relations familiales» Formation AFC proposée aux 
familles : Vendredi 20 novembre (de 14h à 19h) et samedi 21 novembre (de 9h à 17h). Une 
formation où seront mis à profit pour les familles, les outils de développement 
personnel et de connaissance de soi utilisés dans le monde professionnel. Cette 
formation de 2 jours permettra de donner des repères pour :  
    - Comprendre nos modes de fonctionnement préférentiels et ceux de nos 
proches 
   - Repérer les motivations qui poussent à agir  
   - Comprendre les raisons des difficultés relationnelles récurrentes 
   - Identifier les possibilités d’améliorer les relations 
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Inscription ouverte dès à présent à toute personne selon les conditions indiquées dans l’affiche de 
présentation jointe 
 
Autres Informations 
 
Prochaines réunions des Veilleurs d’Aix 
Depuis bientôt 2 ans 1/2 et dans des dizaines de villes, ils se réunissent le temps d'une soirée, à 
la lueur de bougies, pour lire de grands textes et chanter l'espérance. C'est le moyen qu'ils ont 
trouvé pour lutter pacifiquement contre le basculement de civilisation acté par la loi Taubira 
dite de "Mariage pour tous". Ils appellent ainsi de leurs vœux le réveil des consciences et la 
reconstruction de la société. Prochains RDV les 8 octobre, 5 novembre, 26 novembre et 10 
décembre à 20h30 devant l'IEP, en face de la cathédrale, avenue Gaston de Saporta . 
Pour plus d'information : veilleursaixenp@gmail.com ou retrouvez-nous sur Twitter 
@VeilleursAixenP 
 
Dimanche 27 septembre se tient à Marseille au Parc Borely le Famillathlon, journée ludique et 
sportive organisée par l’UNAF 13 pour les familles - renseignements : www.famillathlon13.fr 
 
Mardi 29 septembre, pour financer la recherche sur la mucoviscidose, les «  virades de l’espoir »  
parrainent une pièce de théâtre d’Eric-Emmanuel Schmitt : «  La nuit de Valognes »  au Théâtre du 
Jeu de Paume à 20 h à Aix entrée 20 euros, réservations : 0820132013 
 
Mercredi 30 septembre  Veillée du Groupe de Prière de la Communauté de l’Emmanuel  à 
20h30 en l'église Saint Paul, 27 avenue de l'Europe à Aix-en-Provence. Ces veillées ont lieu tous les 
quinze jours. Dates suivantes :14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre, 9 décembre. 
 
Samedi 3 octobre de 11h à 12h Manifestation devant la préfecture de Marseille à l’initiative du 
mouvement « Soulager mais pas tuer » pour réclamer l’augmentation du financement des soins 
palliatifs (plutôt que l’euthanasie). 
 
AIXULTEZ un programme pour les jeunes chrétiens à Aix pour le premier trimestre : 

* 2 Octobre - Veillée de lancement de l'année avec la communauté brésilienne Shalom * 
Cette Veillée est aussi proposée comme temps fort  "Before Assise" pour les lycéens inscrits 
au Pèlerinage diocésain, mais les non-inscrits sont tout autant les bienvenus ! 
Jeunes et moins jeunes, venez prier et découvrir le punch, la foi et la joie brésiliennes ! 
à 20h -, à la chapelle des Oblats,  
* Pèlerinage pour les Lycéens à Assise du 18-22 Octobre * 
Pour en savoir plus : http://aixarles.catholique.fr/2015/07/pelerinage-des-lyceens-a-assise/ 
* 7 Novembre -18h30 aux Oblats- Messe des Jeunes *(suivie d'un After gourmand ). 
Messe de Rentrée mais aussi temps de retrouvailles et de relecture "After Assise". 
* 4 Décembre - Concert Exceptionnel du groupe de pop-louange HOPEN à 20h à N-D de 

l'Arc * 
 
Jeudi 15 octobre à 20h30 : Conférence 3-6-9-12 ans, apprivoiser les écrans et grandir 
http://www.labaumeaix.com/2015/07/jeudi-15-octobre-de-20h30-a-22h-conference-3-6-9-12-ans-
apprivoiser-les-ecrans-et-grandir/ 
……………………………………………………………………………………………………. 
Petites annonces (voir aussi sur notre site)  
 
Babysitting  
Nous remettons en service pour les adhérents AFC une liste de babysitters sur Aix et ses environs. 
Pour obtenir cette liste merci de nous contacter par mail adressé à  aix.afc.contact@gmail.com. Si vos 
grands enfants veulent s’y inscrire, qu’ils nous envoient aussi un mail pour préciser leur date de 
saissance, numéro de téléphone, leur quartier, leurs créneaux de disponibilité et moyen de transport. 
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A jour de votre cotisation 2015 ? Il est urgent de renouveler votre adhésion pour que nous 
ayons le maximum de voix dans notre représentation des familles catholiques au sein de 
l’UDAF: Pour adhérer ou réadhérer,  allez vite sur : http://afc-france.org/nous-
rejoindre/actions/adherer 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Une suggestion à nous faire ? Besoin de renseignements ? Une intention de prière ? Ecrivez-
nous à aix.afc.contact@gmail.com  
Nous sommes à votre disposition. A bientôt, avec toutes nos amitiés ! 
 
L’équipe AFC du Pays d’Aix  
Membre de l'UDAF 13 - Association reconnue d'utilité publique 
AFC du Pays d’Aix-Maison Diocésaine 7 Cours de la Trinité CS 70782 
13625 Aix-en-Provence Cedex 01      
 
Présidente : Anne Chareton   04.42.92.25.19  afc.aix.president@gmail.com 
Vice-présidente : Laetitia Borschneck  04.42.27.03.95  dlborschneck@gmail.com 
Trésorière : Catherine d’Illiers  04.42.92.66.63  dilliers.catherine@orange.fr 
Secrétaire : Christine de Villequier  06.14.28.07.45   chdevillequier@free.fr 
Resp Chantiers Education: Alice Burdeyron 06.61.46.13.76  chantiereducation.afcaix@gmail.com 
Communication : Isabelle de Vasselot  06.20.98.70.41       Idevass@Yahoo.fr 
Webmestre : Pierre de Vasselot   06.24.51.23.68  afc.aix.communication@gmail.com 
Représentants UDAF : Xavier Vercken  04.4226.98.02   xavier.vercken@wanadoo.fr 

Mireille le Hucher  04.42.24.03.00  mireille.lehucher@orange.fr 
Référente Santé : Marianne Lathuile      marianne.sirop@gmail.com 
Conseiller religieux: Père Hervé Chiaverini 09.52.25.02.51   herc@wanadoo.fr 
 

site internet : www.afc-aix.fr/  Page facebook : https://www.facebook.com/AFC.pays.aix 
Compte Twitter: https://twitter.com/AFC_Pays_Aix 
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