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Rappel de notre AGENDA AFC du Pays d’Aix ! 
 

• Jeudi 5 octobre « Préparer sa succession  

• et maintenir la paix dans sa famille (2e édition)  

• Jeudi 12 octobre Soirée Théofamille à l’église de Venelles 

• Vendredi Samedi 13 et 14 octobre Formation Eneagramme 

•  Mardi 17 octobre Formation Pass’Amour  

• Jeudi 9 novembre « Il était une voie » Soirée film témoignage 

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

 

IL ETAIT UNE VOIE  
 

 

 

Prochainement, le jeudi 9 Novembre à 

20h30, l’AFC du Pays d’Aix organise une 

soirée projection de film et témoignage 

d’Edouard et Mathilde Cortès, qui sont allés 

à pied à Jérusalem en voyage de noces, et à 

pied à Rome avec leurs petites filles dans 

une carriole tirée par un âne. Pour Tous. 

A la Maternité l’Etoile, entrée libre, 

participation aux frais selon les moyens de chacun. 

http://www.catho-aixarles.fr/evenement/il-etait-une-voie/ 

………………………………………………………………………………………………………………… CHANTIERS 

EDUCATION 

Vous souhaitez rejoindre la grande famille des Chantiers 

Education?  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 

Déjà plus de 177 

adhérents ont 

repris leur adhésion 

2017 ! Et vous ? 



ou en téléphonant à Anne-Françoise Chevalier 06 80 31 73 84 pour le secteur 

d’Aix, à Myriam Ribes 06 80 07 97 41 pour le secteur Tarascon ou à Alice 

Burdeyron 06 61 46 13 76 pour les autres secteurs 13.  

Formations proposées pour les parents des Chantiers-Education 

• La session de formation sur l’ennéagramme des 13 et 14 octobre prochain à 

Carpentras (voir Flash-Info n°25) est complète. Une liste d’attente a été constituée, et 

si vous êtes intéressé, faites-vous connaître pour qu’on puisse la re-programmer 

ultérieurement.     

Anne-Françoise Chevalier, référente chantiers-éducation AFC du Pays d’Aix 

…………………………………………………………………………………………………Formation 

Pass’Amour Mardi 17 octobre : Il reste encore quelques places ! 

Une formation à l’éducation affective et sexuelle pour tous ceux qui sont en 

responsabilité éducative auprès des ados et des jeunes. De 9h à 18h paroisse ND 

de l’Arc Coût : – 50 € pour les stagiaires venant à titre individuel (prise en 

charge possible par l’AFC du Pays d’Aix) 

Informations détaillées sur : http://www.catho-

aixarles.fr/evenement/formation-pass-amour/ 

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

RAPPEL ACTIVITES AFC Pays d’Aix du mois 

d’Octobre  

(voir détails dans le Flash-Info n°25)  

 

� Préparer sa succession et  

maintenir la paix dans sa famille 

Jeudi 5 octobre à 20h30 

Avec J.B.Ravanas, spécialiste de la gestion patrimoniale  

Ancien Monastère des Clarisses à Célony, chemin de la Bosque d’Antonelle 

Aix  

 

� Soirée Théofamille  

Jeudi 12 octobre à 20h30  

le Père Hervé Chiaverini nous propose un enseignement 

sur le sujet: 

« Qui est Dieu ? » avec l’étude du document « Dei 

Verbum »  

Eglise de Venelles 



 

� Chapelet de l’AFC aux intentions des familles:  

Jeudi 19 octobre à 20h30 

Chapelle de la maternité catholique de l’Etoile  

 

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

Du côté de l’UDAF 13 et de l’UNAF  

(Union départementale et Union nationale des Associations 

Familiales) 

 

UDAF 13 

� Baisse des APL  

Le président de l’UDAF 13, Christophe Magnan, a écrit aux 

parlementaires pour lui faire part de son inquiétude pour les familles 

suite à la baisse des APL (aide personnelle au logement) et a reçu une 

réponse (négative) de A.L.Petel (LREM)et un soutien de G. Teissier (LR). 

� PMA (procréation médicalement assistée) 

L’UDAF 13 a diffusé un communiqué de presse pour exprimer son 

opposition au projet gouvernemental d’étendre la PMA aux femmes seules 

ou en couple (communiqué que nous vous avons adressé par mail le 

15/9),  vous pouvez le retrouver sur http://www.udaf13.fr/actualites-

p430-pma-defendre-droit-fondamental-enfants-avoir-pere-mere.html 

UNAF 

� Une très intéressante étude de l’UNAF sur les familles nombreuses : niveau 

de vie, avantages, inconvénients, 

motivations…http://www.unaf.fr/spip.php?article22069 

� L’UNAF se prononce contre l’utilisation des téléphones portables à l’école 

et propose des mesures d’accompagnement des enfants et des jeunes à 

l’école http://www.unaf.fr/spip.php?article22030 

� L’UNAF demande l’application de la loi sur l’interdiction de fumer dans 

les établissements d’enseignement, parfois bafouée en raison du plan 

vigipirate 

http://www.unaf.fr/spip.php?article21986 



� Politique vaccinale du nourrisson : l’UNAF émet des recommandations à 

la Ministre des solidarités et de la santé 

http://www.unaf.fr/spip.php?article22066 

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

AUTRES INFORMATIONS :  

Dans le diocèse d’Aix et ailleurs… 

………………………………………………………………………………………………..Messe pour les 

collégiens et les lycéens 

Il y a désormais une messe hebdomadaire pour collégiens et lycéens à ND de 

l’Arc,  

A 18h30 le samedi soir (messe anticipée). La prochaine est le samedi 30 

septembre. 

(rendez-vous à 17h30 pour les musisciens, 18h pour partager accueil, prière, 

lectures) 

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

PELERINAGE DES GRANDS-PARENTS 2017 A COTIGNAC 

Samedi 30 septembre et Dimanche 1er 

octobre 

Il est possible de ne participer qu’à une seule 

journée. 

A partir de 9h30 le samedi , de 9h le dimanche,  

fin après la messe d’envoi de 14h30 le dimanche. 

Au programme du samedi, enseignement sur : 

« Vivre et transmettre une sagesse de vie » 

Dimanche matin forum avec ateliers  sur :  



Compassion dans la famille, transmettre la foi,  

témoins d’espérance.  

Contact : Sanctuaire Notre-Dame de Grâces   

Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac 

Téléphone : 04 94 69 64 92 

Informations : http://www.nd-de-graces.com/2017/08/16/pelerinage-grands-

parents/ 

…………………………………………………………………………………………………Mamans 

adoratrices  

Le groupe des mamans adoratrices reprend ses rencontres 

pour cette année 2017/2018 !  

Il est ouvert à toutes et à tous ! Vous êtes tous les bienvenus ! 

à la maternité de l’Etoile à Puyricard, le mercredi  (hors 

vacances scolaires) pour un temps d’enseignement à 14 heures 

30 suivi d’un temps d’adoration à partir de 15 heures 30.Le 

sujet d’enseignement est différent à chaque fois et choisi la 

fois précédente. 

Le Mercredi 4 octobre 2017 thème de l’enseignement :   

« Prier avec Marie  » 

Prochaines rencontres pour le 1er semestre les  

mercredis 18 octobre, 8 et 29 novembre, 13 décembre 2017, 10 et 31 janvier  

et 14 février 2018. 

Plus d’informations par mail à l’adresse suivante :   

mamansadoratricesmat@free.fr 

…………………………………………………………………………………………………Session ISHA 

(spécial femmes) 

Envie de faire une pause ? De retrouver un élan nouveau dans votre vie de 

femme ? De redécouvrir la beauté de la féminité ? Pour la première fois dans la 

région, une session Isha Formation vous est proposée au prieuré Saint Jean de 

Garguier à Gemenos du 27 octobre au 30 octobre– hébergement en demi-

pension et pension complète proposé pour celles qui le souhaitent (entre 150 et 

200 euros hors prix d’inscription à la session) 

https://ishaformation.fr/home/session-isha/ 

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

Rappel : Une journée pour apprendre à gérer son temps 

sous le regard de Dieu 

Formation proposée par le diocèse d’Aix et Arles service Famille et 

société le samedi 18 novembre avec Mgr Christophe Dufour, 

archevêque d’Aix et Arles, et Gaultier Bès, écrivain et journaliste, 



co-fondateur de la revue d’écologie intégrale Limite, auteur de Nos Limites. 

Informations complètes sur : http://www.catho-aixarles.fr/evenement/forum-

spi-18-novembre/ 

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

Lecture : Après la passionnante conférence du P. Thierry Magnin sur le 

transhumanisme, le mardi 26 septembre à la Maison diocésaine d’Aix, nous 

vous recommandons la lecture de son livre : « Penser l’humain au temps de 

l’homme augmenté »-Face au transhumanisme- librairie Albin Michel 

…………………………………………………………………………………………………Sorties en 

famille avec l’APPLICATION WHATSHAPP AFC PARTAGE DE 

BALADES 

Partagez simplement vos propositions de balades !  

Rejoignez le groupe Whatsapp : « AFC – Partage de balades » et 

diffusez simplement vos propositions ou participez à celles qui sont proposées. 

(voir détails dans Flash-Info n° 24 sur notre site internet) 

 

 

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 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  afc.aix.president@gmail.com 

Vice-présidente : M-Christine Friedling :  06.65.28.48.87  

 jlmcfriedlingATgmail.com 

Trésorière : Catherine d’Illiers  04.42.92.66.63  dilliers.catherineATorange.fr 

Secrétaire : Isabelle de Vasselot   06.20.98.70.41     IdevassATYahoo.fr 

Resp Chantiers-Education: Anne-Françoise Chevalier  

 chantiereducation.afcaix@gmail.com 

Communication : Isabelle de Vasselot  06.20.98.70.41     IdevassATYahoo.fr 



Webmestre : Pierre de Vasselot   06.24.51.23.68  

 afc.aix.communication@gmail.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 

 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 


