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ont pris leur
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adhésion 2017,
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Et vous ???

Rappel AGENDA AFC du Pays d’Aix


Jeudi 9 novembre « Il était une voie » Soirée film témoignage
 Jeudi 16 novembre Café des grands-parents « la retraite »
 Jeudi 16 novembre Chapelet à la Maternité de l’Etoile
 Jeudi 30 novembre Soirée Théofamille: qu’est-ce que l’Eglise ?

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

SOIREE FILM TEMOIGNAGE JEUDI 9 NOVEMBRE avec Edouard Cortès
« Il était une voie » - Pour Tous - Maternité Catholique de l’Etoile 20h30

Partis à pied à Jérusalem pendant leur voyage force de l’expérience de 20 années de voyage
de noces, Mathilde et Edouard Cortès décident sur les routes du monde.
quelques années plus tard, avec une carriole L’intervention est avant tout une projection de
tirée par un âne et leurs trois petites filles, de films sur chacune de leurs routes. Un large
suivre la « voie des Francs » en partant du Puy temps de questions/réponses est laissé pour
vers Rome et les tombes des apôtres Pierre et approfondir le partage de cette expérience,
Paul.
qu’ils ont racontée dans plusieurs livres.
Par les Alpes et la Toscane, la famille se laisse Les thèmes abordés sont l’aventure/ le rêve,
traverser par la beauté de l’itinéraire dans cette l’idéal de vie, l’abandon et la confiance en la
aventure rocambolesque.
Providence, le dépouillement, la prière et la vie
Ils livrent ce qui donne du sens à leur marche : intérieure, le temps, la prise de risque, le couple
une immersion dans l’esprit du chemin, et la vie de famille… Un très beau témoignage !
partagée avec l’enthousiasme de la foi et la
Entrée libre, Libre participation aux frais. Attention : nombre de places limité !
Possibilité d’acheter des livres sur place

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

RAPPEL ACTIVITES AFC Pays d’Aix du mois de Novembre
 Café des grands-parents Jeudi 16 Novembre à 14h00
Le café des grands parents reprend ! Sa prochaine rencontre aura lieu autour du thème :
« Quel nouvel équilibre de vie envisager à la retraite ? »
chez A. Chareton à Puyricard.
Pour vous y inscrire et recevoir les informations d’accès,
téléphoner
ou
écrire
à
aix.afc.contact@gmail.com
06.13.80.24.82

 Chapelet de l’AFC aux intentions des familles:
Jeudi 16 novembre à 20h30
Chapelle de la maternité catholique de l’Etoile

 Soirée Théofamille Jeudi 30 novembre à 20h30
« Qu’est-ce que l’Eglise ? »
l'Eglise catholique est souvent caricaturée, attaquée
aujourd'hui. Si nous voulons la défendre, prenons le temps de
découvrir la profondeur de cette réalité à la fois divine et
terrestre. Le Père H.Chiaverini nous guidera dans cette
découverte, à partir de la constitution "Lumen Gentium".
à l’église de Venelles- chauffée –parking assuré
…………………………………………………………………………………………………………………

CHANTIERS EDUCATION
Formations proposées pour tous les parents:
 « Accompagner son enfant dans sa scolarité » :
Un rôle à construire avec la pédagogie de la Gestion Mentale » à Grans, domaine de Petite
Samedi 11 novembre (9h-17h) & samedi 18 novembre (9h-12h30) 2017
Formation destinée à tous les parents ou grands-parents souhaitant acquérir des outils pour
mieux accompagner les enfants dans les apprentissages scolaires, comprendre leur
fonctionnement cognitif, acquérir des bases concernant le
fonctionnement du cerveau en lien avec l’apprentissage et
contribuer à apporter de la paix dans les familles au moment des
devoirs ! Tarif spécial AFC : 60 €
Programme :
 Présentation de la gestion mentale d’Antoine de la Garanderie
 Découverte de l’évocation au travers de mises en situation
 Découverte des différents gestes mentaux : attention et mémorisation, puis réflexion et
compréhension avec mises en situation
 Topo sur le fonctionnement du cerveau en parallèle avec les neurosciences
 Mises en situation et travaux en groupe
Formation assurée par IF Provence. Places limitées. Renseignements et inscription auprès de Alice
Burdeyron (chantiereducation.afcaix@gmail.com ou 06 61 46 13 76).
 Enneagramme : une deuxième formation proposée en décembre
Petit retour sur la dernière formation des Chantiers-Education : Initiation à l'Ennéagramme.
Formation à Carpentras les 13 et 14 octobre derniers, dispensée par Odile Cavaro (IEDH).
20 personnes, certaines venues en couple, étaient présentes pour découvrir cet outil de
connaissance de soi et de bienveillance envers les autres.
Mieux comprendre son type de personnalité (ses forces, ses fragilités), considérer nos
comportements et nos motivations intérieures ; découvrir d'autres types de personnalités, s'ouvrir
à leur logique etc.
Voilà une formation qui fait grandir la bienveillance envers les autres et envers nous-mêmes !
4 personnes ayant été sur liste d'attente et n'ayant pu faire la formation, les Chantiers-Education
ont demandé à Odile Cavaro de la redonner les 8 et 9 décembre prochains.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous vite ! : chantiereducation.afcaix@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………
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)

…………………………………………………………………………………………………
Actualité des AFC
Web série Manon Alex et les autres
une nouvelle web-série des AFC sur l’amour
et la sexualité pour les jeunes de 16 à 20 ans
A la suite des deux premières web-séries,
«Lucas et Léa» pour les parents et leurs enfants de 7 à 11 ans, puis « Hugo et Lucie » destinée aux
collégiens, les AFC, en partenariat avec le Cler Amour et famille, TeenSTAR et les Scouts Unitaires de
France lancent une troisième saison pour parler d'amour et de sexualité aux jeunes de 16 à 20 ans.
« Manon, Alex et les autres –Le cours de la vie 3 ».
A voir sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=6GOs52MgmWM ou sur le site des afc :
http://www.afc-france.org/

PMA
Nous avons préparé un argumentaire sur le projet d’extension de la PMA pour vous permettre
d’en parler autour de vous et avoir des éléments pour y réfléchir.
Cet argumentaire sera diffusé prochainement, si vous le souhaitez nous le tenons d’ores et déjà à
votre disposition (écrivez-nous à aix.afc.contact@gmail.com).

…………………………………………………………………………………………………

Du côté de l’UDAF 13
et de l’UNAF
(Union départementale et Union nationale des Associations Familiales)
L’UNAF auditionnée sur la branche famille par le Rapporteur général du PLFSS 2018
Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’UNAF, et Guillemette Leneveu, Directrice générale, ont été
reçues en audition le 18 octobre dernier par le député Olivier Véran (REM, Isère),
Rapporteur général de la Commission des Affaires sociales sur les articles de la branche famille.
Retrouvez le détail de l’audition et les points d’alerte de l’UNAF, ses préoccupations et sa position
sur une éventuelle suppression des allocations familiales pour les familles les plus aisées sur :
http://www.unaf.fr/spip.php?article22183
L’UNAF publie les Chiffres clefs de la famille 2017
Nombre de familles, différence de niveau de vie entre couples avec et sans enfants, situation
familiale selon les âges, naissances, nombre idéal d’enfants, besoin non satisfait en modes de
garde de la petite enfance… L’UNAF met en ligne l’édition 2017 des "chiffres clefs de la famille".
Pour accéder à ces chiffres, rendez-vous sur : http://www.unaf.fr/spip.php?article22074

…………………………………………………………………………………………………

AUTRES INFORMATIONS :
Dans le diocèse d’Aix et ailleurs…
………………………………………………………………………………………………………………….

A ne pas rater ! Projection du film « DIEU (n’) EST (pas) MORT »
Le 31 octobre à 21h à la salle Duby à Eguilles.
Dieu n'est pas mort est un film chrétien américain réalisé par Harold
Cronk, sorti le 21 mars 2014 aux États-Unis et le 20 septembre 2017
en France.
Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands
auteurs, demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort.
L’un d’entre eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à lui et à
ses camarades. Un défi qui ne sera pas sans conséquences…
Il y a peu de projections de ce film près de chez nous, profitez-en !...Le film sera suivi d’un débat.

…………………………………………………………………………………………………
7 novembre à Aix : un colloque sur les modes scientifiques de procréation
Il a pour objet de réfléchir aux pratiques actuelles et à venir en la matière et à leurs conséquences
anthropologiques (eugénisme par le tri des embryons, commercialisation des femmes et des
enfants par la gestation pour autrui...). – Avec des médecins, des juristes, des théologiens et une
anthropologue.
De 9h à 17h à la Faculté de lettres d’Aix, 29 av R.Schuman. Inscription préalable (et gratuite)
auprès de Monette.Lasco@univ-amu.fr ou 0486914316 ou de catherine.chouraqui@univ-amu.fr
0442172558

…………………………………………………………………………………………………
Parcours d’orientation scolaire pour les 2ndes et 1ères
L'association Des Racines pour les Ailes, pôle scolaire de la Maison des Lycéens à Aix propose aux
jeunes de 2nde et 1ère un parcours d'orientation scolaire qui donne du temps au jeune pour
mieux se connaître, trouver les métiers qui lui correspondent et donner du sens à sa vie.
Le parcours se déroule en 5 mois à raison de 2 camps et 6 rencontres les samedis après-midi.
Au programme: ateliers collectifs, accompagnement individuel, expérimentation d'une action
caritative, test STRONG, rencontre avec des professionnels, outil de discernement
et repères anthropologiques.
Les rencontres ont lieu à la Maison des Lycéens (56 cours Mirabeau).
Date limite d'inscription: 12 novembre
contact@desracinespourlesailes.com- Site : http://www.desracinespourlesailes.com/

………………………………………………………………………………………………..
Mamans adoratrices
Prochaines rencontres (temps d’enseignement à 14 h 30 puis temps d’adoration à partir de 15 h30).
les mercredis 8 et 29 novembre, 13 décembre 2017, 10 janvier et 14 février 2018. Informations par
mail à l’adresse suivante : mamansadoratricesmat@free.fr

…………………………………………………………………………………………………
Rappel : samedi 18 novembre : Forum spi La Joie de l'Evangile pour tous !
"Dieu peut m’aider à gérer mon agenda !"Apprendre à gérer son temps sous le
regard de Dieu : Formation proposée par le diocèse d’Aix et Arles service Famille
et société 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. POUR TOUTE LA FAMILLE !
Informations complètes sur : http://www.catho-aixarles.fr/evenement/forum-spi-18-novembre/

…………………………………………………………………………………………………

Lecture : « Kiffe la France » de Jean François Chemain
Pour ouvrir (et changer) nos regards sur les difficultés et la place essentielle de
l’enseignement dans l’intégration des jeunes « de banlieue », le récit d’une très belle
expérience, par un enseignant particulièrement motivé.

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
Chantiers-Education: Anne-Françoise Chevalier 06.80.31.73.84
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
Education affective: Laetitia Borschneck 06.81.68.34.04
Conseiller religieux: Père Hervé Chiaverini 09.52.25.02.51

afc.aix.presidentATgmail.com
jlmcfriedlingATgmail.com
dilliers.catherineATorange.fr
IdevassATYahoo.fr
chantiereducation.afcaix@gmail.com
IdevassATYahoo.fr
afc.aix.communication@gmail.com
xavier.verckenATwanadoo.fr
mireille.lehucherATorange.fr
marianne.siropATgmail.com
dlborschneckATgmail.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

