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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS AFC du Pays d’Aix 

 

Mercredi 18 mai Concert de chansons mariales Patrice Martineau 

A l’Eglise Saint Paul 27 avenue de l’Europe à Aix 
(ZUP) à 20h30. Un spectacle émouvant de 
poèmes mis en musique (Rutebeuf, Daudet, Fr. 
Jammes, Gautier, Péguy…) et de chansons 
traditionnelles (Vendée, Provence, Limousin, 
Champagne, Bretagne, Québec…) avec la voix 
chaude de Patrice Martineau, en hommage à la 
plus belle d’entre toutes les femmes, la Vierge 
Marie, célébrée au fil des siècles par autant de 
grands poètes que de chansonniers-paysans.  
Ce concert sera pour l’AFC l’occasion de lancer sa 
campagne 2016 de la Quête pour la Mère et 

l’Enfant qui aura lieu le dimanche 29 mai au profit des futures mères en difficulté accueillies par 
l’association « Magnificat ». Libre participation aux frais. 

Ne ratez pas ce moment de grâce ! 

 
Jeudis 21 avril et 19 mai  Chapelet  à la Maternité l’Etoile : nous prierons Marie  pour toutes les 
familles et pour vos intentions 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Formation «  Mieux se connaitre pour mieux communiquer avec ses proches »  

 Samedi 23 avril (9h-17h) à la maison diocésaine d’Aix en Provence. Une occasion unique de se former 
aux outils de connaissance de soi. Inscription  et information auprès de Alice Burdeyron au 
0661461376 ou chantiereducation.afcaix@gmail.com 
 

…………………………………………………………………………………………………
Conférence-atelier des chantiers-éducation 

 Jeudi 28 avril à 20h, réunion commune des chantiers éducation du Pays d’Aix sur le thème : « 
Comprendre nos émotions pour accueillir celles de nos enfants » par Violène Riefolo (Formée par 
Isabelle Fillozat, Violène Rioefolo anime les « ateliers Fillozat© » sur la grammaire des émotions). 
Apéritif offert par les membres des chantiers éducation. PAF : 10 € par personne ou 15 € par couple 
Lieu : Chez Jean-Loup et Marie-Claude Renaudin-Druguet, 280 chemin des  Calendro, 13480 Calas 

Nombre de place limité. Inscription auprès de chantiereducation.afcaix@gmail.com ou 0661461376 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
Mardi 10 mai Café des grands-parents  
La prochaine rencontre «  Accueillir les beaux-enfants »  (ou compagnons de nos enfants) »  
aura lieu chez Véronique Roques 5 Traverse Malakoff à Aix Le Mardi  10 mai à 14h 
Merci de signaler votre présence par mail chantiereducation.afcaix@gmail.com ou par téléphone 
04.42.21.13.99 

Déjà 116 adhérents ont 
repris leur adhésion 

2016 ! Et vous ? 
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…………………………………………………………………………………………………………………
Dimanche 29 mai Quête de l’AFC pour la Mère et l’Enfant au profit de l’Association Magnificat  
Nous comptons sur votre générosité et sur votre aide pour que cette quête ait lieu dans le plus de 
paroisses possibles. Le montant de cette quête avait été versé l’an dernier à l’Association Mère de 
Miséricorde, il sera attribué cette année à l’Association Magnificat Accueillir la vie qui accueille 
chaque année des futures mamans de toute la France, dans sa maison de Ligueil ou dans celle de 
Laval qui ouvrira incessamment. En attendant qu’une telle maison puisse ouvrir un jour dans notre 
région, qui sait ? Grâce à vous ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………..

.Informations nationales AFC 
L’initiative Mum, Dad & Kids : une pétition sur le mariage en Europe 

Pour le mariage et la famille, dans toute l’Europe, les AFC soutiennent 
l’Initiative Citoyenne Européenne (ECI) Mum, Dad & Kids ! 
Nous croyons que la famille est la cellule de base de toute société ! 
L’Article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne (UE) 
affirme que chaque État membre est compétent pour légiférer sur la 
définition du mariage et de la famille. 
Pourtant les textes de l’UE évoquent de plus en plus souvent la famille. 
Certains textes vont même jusqu’à la définir… Qui plus est ces définitions 
diffèrent d’un texte à l’autre !  
Or d’un pays européen à  l’autre, le mariage et la famille revêtent dans les 
lois nationales des réalités de plus en plus différentes. 
Cette confusion, rend impossible l'interprétation et l'application de ces 

textes.  
Face à cette situation l’ECI Mum, Dad & Kids invite les Européens à soutenir l’inscription des définitions 
suivantes dans les textes européens : 
• « Le mariage est l’union durable d’un homme et d’une femme »  
• « La famille est fondée sur le mariage et/ou la descendance » 
Ces définitions sont reconnues par la législation de la majorité des États membres de l'UE ; elles 
permettent de respecter l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. 
En France, les AFC soutiennent cette pétition car elles croient qu’une définition claire de la famille et du 
mariage dans les textes européens est nécessaire, pour éviter toute dérive, compte tenu de l’importance 
du facteur famille dans de nombreux sujets de la compétence de l’Union Européenne,  même si le droit de 
la famille reste une compétence nationale. 
Pour être recevable, l’ECI doit recueillir dans les 12 mois un minimum de 1 million de signatures provenant 
d’au moins sept États membres différents, et 55 500 signatures en France. 
Consultez le site de la pétition http://www.mumdadandkids.eu/fr et signez et faites signer autour de vous ! 
                                       

 Les Français ne veulent pas de la réforme du collège (communiqué de presse de 
la CNAFC) 
 
La Confédération nationale des AFC a effectué un sondage 
national avec l’IFOP, le 7 mars dernier, sur la Réforme du 
Collège adoptée par le Conseil Supérieur de l’Education le 10 
avril 2015.  
Cette réforme doit être mise en œuvre à la rentrée 2016. 
Elle tend à renforcer le « collège unique » en réduisant la 
part des différentes filières (langues anciennes, classes 
européennes, classes bi-langues) et à promouvoir une 
pédagogie « constructiviste » qui fait de l’élève le promoteur 
de ses propres apprentissages (voir photo ci-jointe extraite 
du film les Profs).  
 
Le diagnostic des Français sur le Collège actuel est sévère, en effet :  
- il n’y a que pour les mathématiques (57%) où plus de la moitié pensent que le Collège remplit 
effectivement sa mission, 
- alors qu'en français, seulement 34% des sondés estiment que le collège forme suffisamment les élèves.  

Le prof doit « arrêter d’être transmissif » 

 

(vu su alors voilà 

http://www.mumdadandkids.eu/fr


La perte de confiance dans le Collège explique qu’ils sont très largement favorables à une réforme en vue 
de réduire les inégalités (75%), mais une grande majorité doutent (71%) que cette réforme y contribue, et 
même qu’elle soit susceptible d’améliorer le niveau des élèves (56%).  
Si les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) sont globalement bien reçus (60%), la suppression 
de toutes les filières qui permettaient de contourner le « collège unique » est largement rejeté (classes 
européennes à 79%, classes bi-langues à 84% et réduction des langues anciennes à 59%). 
Pour ce qui est de l’avenir de cette réforme, une majorité (51% contre 22%) pense qu’elle doit être 
suspendue plutôt qu’expliquée aux parents.  
Association familiale, nous entendons les inquiétudes mais aussi le doute profond des parents quant à 
l’adéquation de cette réforme avec les maux dont souffre aujourd’hui le collège. Si la nécessité d’une 
réforme, bien étayée par les études PISA, semble être aujourd’hui un diagnostic largement partagé, les 
Français peinent à imaginer que cette réforme puisse améliorer le niveau des élèves.  
Nous souhaitons donc, à l’issue de cette enquête, prendre date pour faire entendre qu’il est nécessaire de 
suspendre la mise en œuvre de la réforme et prendre réellement le temps de la consultation de cette 
catégorie de citoyens que sont les parents, premiers et principaux éducateurs de leurs enfants.  
 
Pour retrouver les résultats du sondage consultez http://afc-france.org/education/vie-scolaire-et-
education/ecole/2552-les-francais-ne-veulent-pas-de-cette-reforme-du-college 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres informations 
 
21 avril à Ventabren : passage du tuk-tuk de l’association Enfants du Mékong 
Du 14 mars au 24 mai , plus d’une centaine de volontaires de l'association Enfants 
du Mékong vont se relayer pour un événement incroyable : un tour de France en 
tuk-tuk, ces petits triporteurs motorisés tout droit venus d’Asie ! 
     A travers un périple de plus de 4000 km, 20 soirées inédites sont organisées 
pour montrer que l’espérance et la joie du don sont plus que jamais d’actualité en 
France. 
      Le tuktuk passera à Aix le Jeudi 21 Avril, rejoignez-nous à cette soirée (entrée 
libre) de 20h à 22h au Moulin de la Résence 153 route de Coudoux à Ventabren 
et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

…………………………………………………………………………………………….... 
VIENS ESPRIT DE FEU, VIENS ESPRIT DE DIEU ! 

De Pâques à la Pentecôte 2016, soirées missionnaires à Eguilles 
le jeudi de 20h30 à 22h ; prochaines soirées Jeudis : 21 ; 28 avril et mercredis : 
4 ; 11 mai. Enseignements donnés par le père Baudoin Ardillier  
à l’Eglise d’Eguilles 

……………………………………………………………………………………………… 
Jeudi 28 avril : Jubilé des mamans Tantes Grand-mères à Bollène, journée organisée par 
l’Evangile de la vie , de 9h30 à 15h15 avec Clotilde Noël auteur de « tombée du nid » 
renseignements : Isabelle de Vasselot 06.20.98.70.41 
 
…………………………………………………………………………………. 
La Maison des Lycéens fait sa comédie !  
Samedi 30 avril à 20h30 et samedi 7 mai à 17h 
37 jeunes acteurs de la troupe Aix' Elance présentent  
leur première comédie musicale: Pace e Bene 
L'histoire éternelle de Saint François et Sainte Claire.  
Entrée libre. Salle des fêtes de Puyricard 
Places limitées: Réservez: www.weezevent.com/comediemusicalemdl 
La maison des lycéens invite par ailleurs tous ceux qui se sentent 
concernés à une soirée collaborative le mardi 26 avril pour développer 
ce magnifique projet de maison qui concerne nos jeunes à partir de 
19h (Buffet, louange, atelier) au 56 cours Mirabeau à Aix… 
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….N’oubliez pas non plus le 25 avril la 3e soirée Pizza Philo avec le dessinateur Brunor à la 
maison des lycéens à 18h voir sur https://www.facebook.com/maisondeslyceens2.0/?fref=ts 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Samedi 30 avril Journée des groupes de prière des mères 
de 11h à 17h à la maison diocésaine d’Aix 7 cours de la Trinité  avec une conférence de Anne-
Céline Asselin, coordinatrice nationale,. Renseignements : 
http://www.prieredesmeres.com/v1/index.php?page=conferences ou bien écrire à 
France.prieredesmeres@gmail.com 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
A NE PAS RATER LE 2 MAI ! Conférence de Thérèse Hargot à Avignon,  
auteur du livre « Une jeunesse sexuellement libérée (ou presque) C’est quoi ce 
bordel avec l’amour ? » destinée aux parents, grands-parents, profs, éducateurs, 
étudiants, lycéens, prêtres, religieux, séminaristes…2 mai à 20h30 à Avignon 
Direction diocésaine de l’enseignement catholique 5 rue du Sacré Cœur  
 

……………………………………………………………………………………………… 
Les survivants : des jeunes se bougent contre l’avortement, soutenez-les ! 
http://lessurvivants.com/ https://twitter.com/lessurviivants 
https://www.facebook.com/lessurviivants 
…………………………………………………………………………………………………………………
Risen, Un film à voir ! Sur la résurrection de Jésus, sortie le 4 mai 
Au Ier siècle, un centurion romain a pour mission d'enquêter sur la soi-disant résurrection de Jésus 
de Nazareth pour mettre fin à une insurrection à Jérusalem.  
Lire aussi : 
https://journalchretien.net/2016/03/10/actualite_chretienne/sortie-prochaine-en-salle-de-risen-
un-film-sur-jesus-26800.html 
http://fr.aleteia.org/2016/02/24/risen-evite-le-double-ecueil-du-deja-vu-et-du-revisionnisme/ 
………………………………………………………………………………………………………………….
Lundi 16 mai (Pentecôte) Pèlerinage en famille pour les vocations à Saint Maximin : voyage en 
car au départ de Salon et Aix, marche de 5km, pique-nique, conférence de Nicolas Butet 
(fondateur d’Eucharistein), activités pour tous les âges, concert, jeu de piste, messe… 
renseignements et inscriptions : http://www.catho-aixarles.fr/evenement/journee-de-priere-pour-
les-vocations-sacerdotales/ Si nous prions pas pour les vocations, qui le fera à notre place ???  
 

 
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.presidentATgmail.com 
Vice-présidente : Laetitia Borschneck  04.42.27.03.95  dlborschnecATgmail.com 
Trésorière : Catherine d’Illiers  04.42.92.66.63  dilliers.catherineATorange.fr 
Secrétaire : Christine de Villequier  06.14.28.07.45   chdevillequierATfree.fr 
Resp Chantiers Education: Alice Burdeyron 06.61.46.13.76  chantiereducation.afcaixATgmail.com 
Communication : Isabelle de Vasselot  06.20.98.70.41       IdevassATYahoo.fr 
Webmestre : Pierre de Vasselot   06.24.51.23.68  afc.aix.communicationATgmail.com 
Représentants UDAF : Xavier Vercken  04.4226.98.02   xavier.verckenATwanadoo.fr 

Mireille le Hucher  04.42.24.03.00  mireille.lehucherATorange.fr 
Référente Santé : Marianne Lathuile      marianne.siropATgmail.com 
Conseiller religieux: Père Hervé Chiaverini 09.52.25.02.51   hercATwanadoo.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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