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Rappel AGENDA AFC du Pays d’Aix  
 Jeudi 30 novembre Soirée Théofamille: « Qu’est-ce que l’Eglise ? » 

 Jeudi 21 décembre Chapelet des familles à la Maternité l’Etoile 

 Jeudi 11 janvier conférence de Mgr Rey « Peut-on être catholique et franc-
maçon ? » à Aix à l’invitation de l’AFC 

 Samedi 20 janvier Gâteau des Rois et messe de l’AFC à Aix 

 Jeudi 25 janvier Café des Grands-Parents « Savoir dire oui, savoir dire non » 

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

Nous vous souhaitons un bon temps de l’AVENT  et un Joyeux Noël ! 
 
Soirée Théofamille Jeudi 30 novembre à 20h30  
« Qu’est-ce que l’Eglise ? » 
(Cycle Vatican II, 2e soirée) 
L'Eglise catholique est souvent caricaturée, attaquée 
aujourd'hui. Si nous voulons la défendre, prenons le temps de 
redécouvrir la profondeur de cette réalité à la fois divine et 
terrestre.  
Le Père Hervé Chiaverini, aumônier de l’AFC du Pays d’Aix, 
nous guidera dans cette redécouverte du mystère de l’Eglise, à 
partir de la constitution "Lumen Gentium". 
à l’église de Venelles- chauffée –parking assuré 
 

Chapelet des familles:  
Jeudi 21 décembre à 20h30 
Chapelle de la maternité catholique de l’Etoile 
Confiez-nous vos intentions, ou mieux, rejoignez-nous pour 
prier aux intentions de toutes les familles !  
………………………………………………………………………………………………………………… 

Rappel et mise au point sur le règlement des cotisations AFC 
Nous vous rappelons que les cotisations qui déterminent votre 
adhésion aux AFC sont comptées chaque année CIVILE (du 1er janvier 
au 31 décembre) et non par année scolaire, aussi nous nous excusons 
de notre insistance à vous demander en ce moment le règlement de 
votre cotisation si vous ne l’avez pas fait au cours de l’année civile 
écoulée : c’est que le nombre de voix que nous représentons, à l’UDAF 
13 et par conséquent au sein de l’Union Nationale des Associations 

Familiales, dépend directement de notre nombre d’adhérents !  
Chaque année nous avons de nombreuses nouvelles familles adhérentes à l’AFC du Pays d’Aix et 
nous en sommes très heureux, mais un bon nombre d’anciens adhérents, pensant être à jour, 
n’ont pas réglé leur cotisation en 2017 et il nous manque une cinquantaine de réadhésions. 
Un très grand merci de continuer à nous soutenir en effectuant cette démarche qu’il est 
possible de faire en ligne en quelques clics sur : http://www.afc-france.org/nous-
rejoindre/actions/adherer  
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« Peut-on être Chrétien et Franc-
Maçon ? » 
Conférence de Mgr Rey  
Jeudi 11 janvier 2017  
Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, 
donnera une conférence sur le sujet : «  Peut-on 
être chrétien et franc-maçon ? »  à l’invitation 
de notre AFC, à la maison diocésaine d’Aix, 7 
Cours de la Trinité, Salle Chêne de Mambré. 
Entrée avec libre participation aux frais. 

Save the date ! 

Gâteau des Rois offert par l’AFC du Pays 
d’Aix Samedi 20 janvier 16h 30 et messe à 
18h30 à Aix  

 
Détails et lieu dans notre prochaine Newsletter.  

…………………………………………………………………………………………………
CHANTIERS EDUCATION 
Nous lançons la création d’un nouveau Chantier-Education pour couples.  
Prendre le temps en couple de faire le point, de prendre de la hauteur sur l’éducation que nous donnons à 
nos enfants ; partager et nous enrichir des expériences d’autres parents.  
Réunion d’information le mardi 19 décembre 20h30. Si vous êtes intéressés pour participer à la réunion 
et/ou pour intégrer ce nouveau Chantier, merci de contacter Anne-Françoise : 06 80 31 73 84.  

 
Formation Ennéagramme : deuxième édition proposée pour tous les parents en décembre 
Une formation qui fait grandir la bienveillance envers les autres et envers nous-mêmes ! 
Formation dispensée par Odile Cavaro (IEDH). les 8 et 9 décembre à Carpentras, 15, place de la Marotte : 
le vendredi de 13h00 à 21h00 et le samedi de 9 à 17h00 
inscription sur le site de l'iedh www.iedh.fr, prix à partir de 95 euros selon coefficient  familial , soutien 
possible à demander avec simplicité individuellement à votre afc. 
Le stage sera maintenu dès la quinzième inscription 
Odile Cavaro, notre formatrice le propose également aux étudiants et jeunes pro - à cadeau à leur offrir 
pour Noël ! ( n'hésitez pas à contacter Odile pour discerner l'à propos) 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous vite !  et contactez : chantiereducation.afcaix@gmail.com 

 
Formation des chantiers éducation : « Accompagner son enfant dans sa scolarité : 
Un rôle à construire avec la pédagogie de la Gestion Mentale »  
Samedi 17 février (9h-17h) & samedi 24 février (9h-12h30) 
à Aix-en-Provence, CREPS, 62 chemin du viaduc- Pont de l'Arc, Aix-en-Provence 
Formation destinée aux parents ou grands-parents souhaitant : découvrir la diversité des fonctionnements 
cognitifs dans l’acte d’apprendre, mieux comprendre les circuits neuronaux de l’apprentissage, acquérir des 
outils pour mieux accompagner au quotidien son enfant dans son organisation scolaire et dans ses 
apprentissages, et contribuer à apporter de la paix dans les familles au moment des devoirs….  
Tarif AFC : 60 €  au lieu de 95 € 
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 
·        Eclairages sur le fonctionnement du cerveau en parallèle avec les neurosciences 
Nombre de places limité. Formateur : IF Provence. Informations et programme détaillé : Alice Burdeyron 
(chantiereducation.afcaix@gmail.com ou 06 61 46 13 76) 

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

Du côté de l’UDAF 13  

et de l’UNAF  
(Union départementale et Union nationale des Associations Familiales) 
 

 La suppression de la publicité dans les programmes jeunesse du service public aura 
bien lieu le 1er janvier 2018 

http://www.iedh.fr/
mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com
https://maps.google.com/?q=62+chemin+du+viaduc-+Pont&entry=gmail&source=g
mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com


L’UNAF, qui s’est mobilisée à ce sujet, est satisfaite de ce maintien et reste vigilante pour que 

la protection des enfants à l’exposition publicitaire reste une priorité des pouvoirs publics.  

 Ecrans Enfants : L’UNAF publie un guide pour les parents « Enfants, écrans, reprenez 
la main ! » en partenariat avec le Groupe de Pédiatrie Générale. A télécharger à partir du 
site : http://www.unaf.fr/spip.php?article22231 
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_parents_unaf_enfants_et_ecrans.pdf 

 Frais bancaires : L’UNAF a mené, avec l’Institut national de la Consommation, une étude 
qui révèle les pratiques abusives des banques en matière de frais d’incidents bancaires et 
les conséquences majeures sur l’équilibre économique, familial et psychologique des 
personnes concernées. Etude à retrouver sur http://www.unaf.fr/IMG/pdf/etude_complete-

frais_incidents_unaf_final.pdf 
 Garde alternée : Un représentant de l’UNAF a été auditionné sur le projet de loi relatif au 

principe de garde alternée pour les enfants http://www.unaf.fr/spip.php?article22368 
 L’UNAF a participé à l’élaboration d’un document du CESE (Conseil Economique Social et 

Environnemental) sur les conséquences des séparations parentales sur les enfants. 
Nous tenons ce document à votre disposition sur demande (nous écrire à 
aix.afc.contact@gmail.com) 

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

AUTRES INFORMATIONS :  

Dans le diocèse d’Aix et ailleurs… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Veillée de prière pour la vie Maternité catholique de l’Etoile   

Samedi 2 décembre à 20h30 présidée par Monseigneur Dufour. 

Si vous souhaitez organiser une veillée de prière dans votre paroisse : veilleespourlavie.org kit 

complet d'organisation, propositions de trame, de méditations, de chants,... 

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

Consécration du diocèse d’Aix à Marie Vendredi 8 décembre 
18h30 : départ en procession aux flambeaux du sanctuaire ND de la Seds  

19h : messe à la cathédrale, présidée par Mgr Dufour, avec une représentation de 

chaque doyenné. Les intentions de prière collectées de tout le diocèse seront 

confiées à la prière de Marie. http://www.catho-aixarles.fr/evenement/8-decembre-

2017/ 

(à noter également : à 15h, rassemblement des pèlerins du diocèse à la cave aux 

huiles de la cathédrale. http://www.catho-aixarles.fr/evenement/rassemblement-

des-pelerins-du-diocese-daix-et-arles/) 

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

Une neuvaine « Vivre un deuil avec Marie » 
Pour ceux qui souhaitent approfondir leur vie spirituelle pour mieux vivre le décès d’un 
proche, Life éditions vient de faire paraître une neuvaine pour entrer dans l’espérance  : Vivre 
un deuil avec Marie (imprimatur Mgr Marc Aillet).  Prix 4.90 euros, pour un achat en ligne : 
https://www.life-editions.com/page-d-articles/vivre-un-deuil-avec-marie 
…………………………………………………………………………………………………………………

Mamans adoratrices –Enfants adorateurs 
A la Maternité l’Etoile 
Prochaine rencontre pour les mamans le mercredi 29 novembre sur « les 
anges » (temps d’enseignement à 14 h 30 puis temps d’adoration à partir de 
15 h30), rencontres suivantes :13 décembre 2017, 17 janvier  et 14 février 
2018. Informations par mail à l’adresse 
suivante :mamansadoratricesmat@free.fr 
Enfants adorateurs : de 16h15 à 18h les 13 décembre et 17 janvier 

http://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_parents_unaf_enfants_et_ecrans.pdf
http://www.unaf.fr/spip.php?article22368
http://veilleespourlavie.org/
https://www.life-editions.com/page-d-articles/vivre-un-deuil-avec-marie
mailto:mamansadoratrices@free.fr


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

Pèlerinage à Lourdes des baptisés divorcés engagés dans une nouvelle union 
Du 28 avril au 1er mai 2018 
Date limite d’inscription : 1er mars 2018 (dans la limite des places disponibles) informations 
04.78.17.79.43 misericorde.verite@gmail.com 

………………………………………………………………………………………………… 
Lecture : Petit manuel de la femme au foyer 
Par Brigitte Jacquelin, mère de 7 enfants et responsable, avec son mari, de l’AFC des français de 
l’étranger. Edition le Centurion, prix : 9.90 euros. Ce petit livre qui se lit très facilement vous 
donnera certainement des pistes pour vous sentir mieux dans votre rôle de femme au foyer ! 
Voir aussi son site : faef.blogspot.fr 

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

Cafés et Whiskies Billings 
- Pour échanger à propos de la régulation des naissances, partager ses difficultés, s'enrichir 

de nos expériences quelle que soit la méthode utilisée par chacune. 
- Pour profiter de la présence de deux monitrices Billings pour lui montrer personnellement 

son tableau d'observation afin d'être éclairée et dans un souci d'entraide 
Deux possibilités de rencontre dans les Bouches du Rhône : 
Les cafés (en journée) : 11 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 7 juin 
Les whiskies (à l’heure de l’apéro le soir) : 31 janvier, 30 avril 
Contact : Guillemette et Marine 0662017505 / 0615727663 methodebillings13@yahoo.fr 
…………………………………………………………………………………………………………………

Que faire du temps ?  
Vivre dans son temps-Etre présent-Se donner le temps-Conserver, progresser 
Prochain cycle de formation bioéthique Alliance Vita (Université de la Vie) les 
lundis 15,22,29 janvier et 5 février 2018 à 20h15 inscriptions payantes 
contact : udv.aix.2018@gmail.com I.de Vasselot : 06.20.98.70.41 
Centre Saint Jean, 8 impasse Reynaud, possibilité de se garer sur 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 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.presidentATgmail.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 
Chantiers-Education: Anne-Françoise Chevalier 06.80.31.73.84 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 
Education affective: Laetitia Borschneck  06.81.68.34.04   dlborschneckATgmail.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 

 

Notez bien: Notre prochain Flash-Info sera une « Newsletter » plus détaillée elle sortira tout début janvier 
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