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AFC Pays d’Aix – Flash-Info n° 24 – juin 2017

Déjà plus de 135

adhérents ont repris
_________________________________________________________________________________________

L’AGENDA AFC du Pays d’Aix:

leur adhésion 2017 ! Et
vous ?

 Mercredi 7 juin : Réunion bilan-projets de fin d’année scolaire du Conseil
d’administration de l’AFC
 Lundi 12 juin : 2e réunion de comptage de la quête pour la Mère et
l’Enfant pour le bureau
 Mardi 13 juin : Réunion bilan des chantiers éducation



jeudi 15 juin : chapelet à la Maternité l’étoile

…………………………………………………………………………………………………………………

Législatives : des rencontres avec les candidats de la 14e circonscription (Aix
Nord et Ouest)

La présidente de l’AFC a rencontré pour vous plusieurs candidats aux élections législatives, afin de
mieux les connaître et d’attirer leur attention sur les attentes des familles, un peu trop absentes de
cette campagne électorale.
cette
circonscription
qu’elle
estime
Mardi 10 mai : à l’occasion de l’inauguration du « gagnable ».
QG de campagne de Mr Kert, député sortant de Anne Laurence Petel collabore depuis 7 mois
la 11e circonscription, j’ai rencontré rapidement avec le mouvement « En marche » et est
Mr Stephane Paoli, candidat Les Républicains convaincue de la nécessité de dépasser les
dans la 14e circonscription. Mr Paoli est marié clivages politiques traditionnels qui bloquent
(religieusement) et vient d’être papa, il est toute réforme.
dirigeant d’une entreprise dans le domaine de Je lui ai présenté l'AFC sa mission et les
la communication à Aix. Il s’est dit très sensible chantiers éducation et je lui ai fait part de nos
aux questions concernant la famille. Je lui ai préoccupations
concernant
la
politique
remis le document préparé par les AFC avec nos familiale et l'éducation, ainsi que sur le travail
propositions en matière d’éthique, de « famille du dimanche. J'ai insisté sur le rôle primordial
durable », de travail, de politique familiale, des parents dans l'éducation et l'importance de
d’école et d’éducation…Un rendez-vous a été l'éducation sexuelle et d'une prévention des
pris pour une rencontre plus approfondie IVG. Elle a été intéressée par l'action de
mercredi 14 juin.
mouvements ou associations comme Teenstar,
Lundi 6 juin : rencontre pendant une heure Pass'Amour, le CLER. Elle est très sensible à la
avec Anne-Laurence Petel candidate de la question de l’homosexualité et à la lutte contre
République en marche, à son QG de campagne les discriminations liées à l’orientation sexuelle.
12 rue des Tanneurs à Aix.
Nous avons noté quelques points de
Elle est chargée de communication et a travaillé convergence: le besoin de donner plus
pour la commune de Narbonne et chez d'autonomie aux établissements scolaires, elle
Bouygues où elle est employée actuellement et n'est pas favorable à la PMA pour des
spécialiste du numérique. A.L Petel n’a pas personnes célibataires. Elle est consciente de
d’enfant. Elle dit avoir de nombreuses attaches l'importance du dimanche pour la vie familiale
dans la région et a été investie par le et associative. Elle est intéressée par les
mouvement « la République en marche » pour chantiers éducation. Elle a exprimé le souhait
d'approfondir les questions de politique

familiale qu’elle connait mal et je lui ai laissé le
vademecum AFC "reconstruire la politique
familiale".
Mercredi 8 juin : rencontre pendant une heure
de Nathalie Chevillard, candidate FN à
Puyricard.
Nathalie Chevillard est mariée et mère de 4
grands enfants très rapprochés. Avec son
époux elle a une activité de gérance de location
de logements pour étudiants. Elle est engagée
au FN depuis 4 ans et n’étant pas encore
titulaire d’un mandat électoral elle est
consciente d'avoir peu de chances d'être élue
dans la circonscription qui ne lui est pas
favorable, mais est heureuse d'accompagner
son engagement en politique par une meilleure
connaissance du terrain et des électeurs.
Elle a été très à l'écoute de toutes les questions
concernant la famille et tout à fait en phase
avec
nos
préoccupations
en
matière
d'éducation affective et sexuelle. Opposée à la
légalisation du cannabis et favorable à une
prévention des addictions par une meilleure
information dans les écoles.
Elle ne se reconnait pas dans l’image extrémiste
que l’on donne à son parti et m'a confié un
petit témoignage: lors d’une rencontre avec
une habitante de Puyricard sur le marché, elle
s'est entendue dire: "Vous n'avez pas un visage
de haine" -contrairement à ce que la personne
avait entendu dire sur le FN-, et a eu ensuite
des échanges très cordiaux avec cette
personne....

Vendredi 9 juin : Lors d’une réunion
d’information autour de Philippe Renault
Guillemet candidat de la 14 e circonscription
d’Aix pour le PCD (parti chrétien démocrate)
Mr Renault Guillemet a démontré l’importance
d’un vote de conviction qui ne soit pas noyé par
les calculs du « vote utile » ainsi que les effets
pervers de notre système électoral qui permet
à un parti n’ayant que 25% de sympathisants
d’être en mesure de remporter la majorité à
l’assemblée nationale. Ses maîtres mots sont :
servir (et non pas se servir), résister (aux
sirènes médiatiques qui poussent à une pensée
unique), et transmettre des principes de fond:
« rendre à l’homme sa dignité de créature
divine » en luttant contre le relativisme et le
matérialisme, mais aussi résister à la tendance
de l’Etat à exercer son emprise dans la vie des
citoyens, et à isoler l’individu en détruisant ce
qui le protège comme la famille, l’instruction…
Je n’ai pas rencontré tous les candidats, mais à
ma décharge, il y en a 19 dans cette
circonscription !...J’ai déjà rencontré au cours
de l’année 2016 Mr Jean David Ciot candidat
PS sortant, avec lequel nous avons des
divergences persistantes sur les questions de
société qui nous tiennent à coeur.
Je vous engage à faire de même et à aller
rencontrer vos candidats dans vos différentes
circonscriptions pour leur dire vos attentes
pour les familles !
Anne Chareton

…………………………………………………………………………………………………
Quête Nationale pour la Mère et l’Enfant du Dimanche 28 mai
La quête s’est déroulée cette année dans de D’ores et déjà soyez infiniment remerciés pour
nouvelles paroisses de notre diocèse : Salon, votre participation et votre générosité !
Velaux, Ventabren, le Puy Sainte Réparade, St
Jean Marie Vianney et Sainte Eutrope à Aix, Le montant de la quête sera versé à l’association
mais aussi comme les années précédentes à la choisie par l’AFC : Magnificat Accueillir la vie qui
Cathédrale, St Jean de Malte, le Saint Esprit, accueille de futures mamans en difficulté. Les
Lambesc, Saint Cannat, Eguilles, Pelissanne, chèques établis au nom de Magnificat lui seront
Lançon, Coudoux, Puyricard, Venelles, Calas, adressés directement par l’AFC et les donateurs
Bouc-bel-Air, Luynes et Les Milles, ainsi qu’à La en recevront le reçu fiscal. Les dons en espèces
Roque d’Anthéron, Arles et Châteaurenard.
seront comptabilisés par l’AFC et envoyés sous
Elle a été reportée au 25 juin pour la paroisse forme de chèque à l’UDAF et c’est l’UNAF qui
du Tholonet. Le comptage de la quête est recueillera les fonds via les UDAF et remettra un
encore en cours.
chèque unique à chaque association bénéficiaire,
Nous vous informerons très prochainement selon la procédure imposée maintenant pour
(dans notre Newsletter de fin juin) de ses cette quête.
résultats, les paroisses en seront directement
informées.
………………………………………………………………………………………………………………....

A expérimenter en cette fin d’année pour profiter des
beaux-jours : L’APPLICATION WHATSHAPP POUR DES
BALADES AVEC L’AFC !
Partagez simplement vos propositions de balades !
Dans son dernier Flash-Info, votre AFC vous a proposé un nouveau système de partage
pour favoriser l’accueil des nouveaux, le lien entre les personnes et découvrir notre belle région,
en vous permettant de partager facilement vos idées et projets de balade impromptues avec
d’autres personnes ou familles… :
Rejoignez le groupe Whatsapp : « AFC – Partage de balades » et diffusez simplement
vos propositions ou participez à celles qui sont proposées.
Ex : Tiens ! Ce matin, la météo est belle, grand soleil, pas d’accompagnement à faire ….
Inespéré !!! Et si on allait se promener en famille sur la côte bleue pécher des crabes avec les
enfants ? Je poste un message sur whatsapp avec ma proposition et ceux qui souhaitent me
rejoindre peuvent le faire …. Sympa non ?
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

1

2

•Je télécharge l'application
"whatsapp "sur mon
smartphone

•J'envoie un SMS au 06 61 46 13 76 pour dire : "Ca y
est je suis sur whatsapp ! je souhaiterai rejoindre le
groupe AFC. Signé : Sophie Z"

3

•Je suis rajouté par le modérateur
sur le groupe AFC et je peux
proposer des balades ou
répondre à celles qui sont
proposées.

• Les propositions de balades se font sous la responsabilité
des personnes qui les propose nt et de celles qui les acceptent.
•Je précise un point de rdv, le niveau de difficulté et toute
information utile à ceux qui me rejoindront.

Charte
du
groupe

• Je préserve la confidentialité des numéros de téléphone qui
apparaissent dans l'application whatsapp.
•Je suis accueillant et bienveillant !
•Le modérateur peut m'exclure si je ne respecte pas la charte.
•Je suis aussi libre de quitter le groupe à tout moment.

Une question ? : On vous explique tout au 06 61 46 13 76 (Alice Burdeyron)
Alors, à vos smartphones !!!

…………………………………………………………………………………………………………………

CHANTIERS EDUCATION
Mardi 13 juin : réunion bilan de fin d’année des chantiers éducation pour les animatrices
et responsables des groupes. Le compte-rendu vous sera partagé dans notre prochaine
Newsletter.
Vous souhaitez rejoindre la grande famille des chantiers
éducation? Contactez-nous pour que nous venions animer dans
votre quartier ou votre école, un café d’information sur les chantiers
éducation et vous transmettre la pédagogie en écrivant à.
chantiereducation.afcaix@gmail.com
ou en téléphonant au 06 80 31 73 84.

……………………………………………………………………………
Prochain et dernier Chapelet de l’année scolaire : Jeudi 15 juin

Comme tous les 3e jeudis du mois, un chapelet sera récité à la Maternité l’Etoile aux
intentions de nos familles, avec la participation de tous ceux qui le souhaitent.
En cas d'impossibilité, vous pouvez vous joindre à nous par la prière et nous confier par
mail (ou téléphone) vos intentions (voir adresse et tél à la fin du Flash-Info).

…………………………………………………………………………………………………
Europe : La pétition européenne Mum, Dad and Kids sera bien prise en compte !
Vendredi 9 juin, les centaines de milliers de signatures récoltées à
travers l'Europe en faveur de l'initiative citoyenne européenne, Mum,
Dad and Kids seront déposées officiellement auprès des autorités
nationales des États membres de l'Union Européenne, afin d'être
comptées et validées. C'est à l'issue de cette opération -qui sera
longue eu égard au grand nombre de signatures récoltées en format
papier à travers toute l'Europe- que les résultats seront officiellement
reconnus et annoncés par la Commission Européenne.
D'ores et déjà, nous sommes fiers de confirmer qu'au moins 7 pays de
l'Union ont dépassé le seuil du nombre de signature national requis, remplissant ainsi l'une des
conditions pour que la pétition soit prise en compte. Le décompte des signatures devrait venir
confirmer le succès de cette vaste mobilisation en faveur du mariage et de la famille.

…………………………………………………………………………..
Du côté de l’UDAF 13 et de l’UNAF (Union départementale des
Associations familiales et Union nationale des Assoc. Familiales)
RIEN NE VAUT LE DETOUR !
Les "majeurs protégés" de l'Udaf organisent une pièce de théâtre intitulée « Rien ne vaut le
détour » Vendredi 16 juin 2016 à 14h30 A l’œuvre Timon David 211 rue d'Endoume - 13007
Marseille (Entrée par le parking : rue Joseph Etienne à l’angle de la rue d’Endoume juste après le
211).
Sous la direction de Françoise Gayet, Chef de Secteur Service des Majeurs Protégés
Avec : Sylvaine, Ariane, Jocelyne, Catherine, Eric, jean Philippe, Younès, Thierry, Richard et
Bertrand.
Vous verrez un enchaînement de petites situations où les personnages sont confrontés à la
difficulté de communication qui confinent souvent à l’absurde.

…………………………………………………………………………………………………

AUTRES INFORMATIONS :
Dans le diocèse d’Aix et ailleurs…
Opéra concert le 11 juin prochain: Noé Noé Matelot, ou l'Opéra du Déluge
Le P'tit Choeur de Saint Jean est heureux de vous
convier
dimanche 11 juin à 16h
à sa représentation de
"Noé, Noé, Matelot, ou l'Opéra du Déluge".
Ce petit opéra pour choeur d'enfants vous racontera
d'une manière inédite la grande aventure du Capitaine
Noé et de ses drôles de passagers.
Les enfants ont travaillé avec ardeur pour vous offrir ce
joyeux spectacle musical pour toute la famille!
Venez donc nombreux les encourager, et diffusez
largement l'invitation à vos connaissances aixoises et
provençales!
Musicalement,
Gabrielle Bossy et Caroline Yagbasan

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rappel : Pèlerinage des enfants à Notre Dame du Laus le samedi 17 juin
Le Pèlerinage des enfants se déroulera le 17 juin 2017, de 9h30 à 16h30 au sanctuaire NotreDame du Laus.
Une magnifique journée de Joie dans ce lieu extraordinaire d’apparition de la vierge Marie – à
vivre en famille – pour les enfants de 3 à 12 ans.
Des cars au départ d’Aix –
Inscriptions avant le 12 juin sur familles@notre-dame-du-laus.com
Contact : Catéchèse et catéchuménat KT13@catho-aixarles.fr
Ou telephone : 04 42 17 59 00 maison diocesaine demander le service
de la catéchèse

…………………………………………………………………………………………………
Jeudi 15 juin et vendredi 16 juin, 24° colloque éthique et famille
Le centre d'éthique économique à la faculté de droit d'Aix organise
un colloque ouvert à tous sur inscription préalable. Le sujet: éthique
et famille, à travers le droit, l'économie, les religions et la littérature,
avec des intervenants de très haut niveau. Le jeudi, table ronde sur le
thème religion et famille avec la participation de Mgr Dufour.
Programme et inscriptions sur le site du centre:
http://creeadp-facdedroit.univ-amu.fr/sites/creeadp-facdedroit.univamu.fr/files/article/programme_colloque_ethique_famille.pdf
Le colloque se déroulera dans la Salle des Actes de la Faculté de Droit
et de Science Politique 3, Avenue Robert Schuman à Aix.
Colloque Ethique et famille | CREEADP https://creeadpfacdedroit.univ-amu.fr/fr/colloque-ethique-famille

…………………………………………………………………………………………………
Enfants adorateurs
Un groupe d’ « enfants adorateurs » a démarré le
mercredi à l’Etoile de16 h 15(accueil) à 17 h 45.
Les enfants sont accompagnés par une petite Sœur de
l’Etoile et le Père Eric Le Danois.
contact : enfantsadorateursmat@free.fr
Prochaine rencontre : mercredi 21 juin.

Mamans adoratrices
Le groupe des « mamans adoratrices » est ouvert à tous !
RDV à la maternité de l’Etoile à Puyricard, un mercredi
tous les quinze jours (hors vacances scolaires) pour un
temps d’enseignement à 14 heures 30 suivi d’un temps
d’adoration à partir de 15 heures. Le sujet d’enseignement est différent à chaque fois et choisi la
fois précédente.
Prochaines dates : le mercredis 7 juin sur le thème « Au nom de Jésus » et le 21 juin.
Contact : mamansadoratricesmat@free.fr

…………………………………………………………………………………………………
Une publication destinée aux époux séparés qui aspirent à rester fidèles à leur
mariage
Une nouvelle publication de l'Institut pour la Famille en Europe, Life éditions (www.life-europe.fr)
destinée aux époux séparés qui aspirent à rester fidèles à leur mariage. Elle compte trois
chapitres :
 La

neuvaine, avec une méditation originale pour
chaque jour suivie d’une prière de consécration à
Marie. A noter que chaque méditation porte sur un
aspect particulier qui rejoint ceux qui souffrent de
la séparation conjugale : la solitude, le besoin de
tendresse, l’estime de soi, le pardon, la paix
intérieure, l’amitié …
 Les litanies à Marie : Prière originale durant laquelle
la Vierge Marie est invoquée pour aider les époux
blessés à avancer dans la confiance.
 Une méditation sur la communion avec Jésus-hostie, qui est le grand cadeau pour chacun
de ceux qui désirent être consolés, humainement et spirituellement.
Prix 4, 90 euros + 2 euros de frais de port. Disponible en librairie ou suhttp://www.lifeeurope.fr/

……………………………………………………………………………………………….....
Lecture/ spiritualité
Cécile Rogeaux et Michèle Koné, de la Fraternité St Marc, viennent d'éditer un livre « LE CHEMIN
DE L'IMMERSION CHRETIENNE avec l’Evangile et les icônes » , qui a reçu l'imprimatur de
Monseigneur AUPETIT, évêque du diocèse de Nanterre. Elles présenteront leur livre à l’abbaye St
Michel de Frigolet le jeudi 22 juin à 20H (prix unitaire 29 €).
Commande auprès de Cécile Rogeaux :mail : cd.rogeaux@neuf.fr 01 43 50 66 08 /06 09 37 01 00

…………………………………………………………………………………………………
Babysitting : Nous tenons à votre disposition notre liste de babysitters (réservée aux
adhérents).Nous avons encore enregistré une nouvelle babysitter sur Aix.
Pour obtenir cette liste, contactez-nous suraix.afc.contact@gmail.com

Une suggestion à nous faire ? Besoin de renseignements ? Une intention de prière ? Ecriveznous à aix.afc.contact@gmail.com
Nous sommes à votre disposition. A bientôt, avec toute notre amitié!
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
Vice-présidente : M-Christine Friedling : 06.65.28.48.87
Trésorière : Catherine d’Illiers
04.42.92.66.63
Secrétaire : Isabelle de Vasselot
06.20.98.70.41
Resp Chantiers-Education: Alice Burdeyron 06.61.46.13.76
Déléguée Chantiers-Education : Anne-Françoise Chevalier
Communication : Isabelle de Vasselot
06.20.98.70.41
Webmestre : Pierre de Vasselot
06.24.51.23.68
Représentants UDAF : Xavier Vercken 04.4226.98.02
Mireille le Hucher 04.42.24.03.00
Référente Santé : Marianne Lathuile
Conseiller religieux: Père Hervé Chiaverini 09.52.25.02.5

afc.aix.president@gmail.com
jlmcfriedlingATgmail.com
dilliers.catherineATorange.fr
IdevassATYahoo.fr
chantiereducation.afcaix@gmail.com
stafchevalierAThotmail.com
IdevassATYahoo.fr
afc.aix.communication@gmail.com
xavier.verckenATwanadoo.fr
mireille.lehucherATorange.fr
marianne.siropATgmail.com
herve.chiaverini1965ATgmail.com

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

