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Numéro spécial :  
Etats Généraux de la Bioéthique voir page 3 
Rappel AGENDA AFC du Pays d’Aix  

 Jeudi 1 er Février Soirée Théofamille Chrétiens dans le monde 

 Jeudi 15 février Chapelet des familles à la Maternité l’Etoile 

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

Retour sur la conférence de Mgr Rey : « Peut-on être chrétien et franc-
maçon ? » 

La conférence donnée par 
Monseigneur Dominique Rey, évêque 
de Fréjus-Toulon, à l’invitation de notre 
AFC, sur le sujet « Peut-on être chrétien 
et franc-maçon ? » a eu un énorme 
succès. Près de 300 personnes se sont 
pressées dans la salle Chêne de 
Mambré pleine à craquer à la Maison 
diocésaine.  
Beaucoup de personnes nous ont 
demandé s’il était possible d’avoir un 
compte-rendu de cette conférence, 
aussi nous vous indiquons le site 
internet de l’AFC du Pays d’Aix où se 
trouve la trame de la conférence que 
Mgr Rey a bien voulu nous transmettre, 
ainsi qu’une bibliographie : 
 

 http://www.afc-aix.fr/actualite/conferences-de-l-afc-du-pays-d-aix 
Une interview de Mgr Rey sur ce sujet vient également d’être publiée sur le site Aleteïa :  
https://fr.aleteia.org/2018/01/23/chretien-et-franc-macon-une-equation-
impossible/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_conte
nt=NL_fr 

Pour résumer, voici les trois raisons de l’incompatibilité entre la foi chrétienne et l’obédience 
maçonnique :  
- L’appartenance maçonnique et les visées qu’elle poursuit sont secrètes et réservées à des 
initiés (ésotérisme) ; l’Evangile est la Bonne Nouvelle annoncée à tous !  
- Selon l’approche maçonnique, aucune vérité (philosophique, morale, religieuse) n’est 
supérieure aux autres, chacun se fait sa propre vérité (relativisme) ; pour les chrétiens il y a une 
vérité révélée par Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » 
- La démarche maçonnique est une recherche permanente et mouvante de l’amélioration de 
l’homme par lui-même (désir prométhéen) ; pour les chrétiens, l’homme ne se sauve pas seul, 
c’est par la grâce et par la miséricorde de Dieu que l’homme est sauvé et qu’il est appelé à 
manifester le même amour pour ses frères. 

  
Une nouvelle année 

civile commence ! 
Pour éviter nos 

relances, ré-adhérez 
tout de suite  à 

l’AFC ! (p.6) 
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…………………………………………………………………………………………………
Jeudi 1er février à 20h30 Prochaine soirée 
Théofamille : Chrétiens dans le monde 
(Cycle Vatican II, 3e soirée) 
Comment être chrétien aujourd’hui dans le 
monde où nous sommes ? Réponse à l’aide de 
la Constitution pastorale « Gaudium et Spes » 
avec le Père Hervé Chiaverini  
à l’église de Venelles- chauffée –parking assuré 
 

Le Père Hervé Chiaverini célèbrera une messe 
à l’occasion de ses 25 ans de sacerdoce le 
dimanche 22  avril à 15h à l’Eglise de 
Venelles ! Soyons nombreux à l’entourer à 
cette occasion 

…………………………………………………………………………………………………
Jeudi 15 février à 20h30 : Chapelet des familles 
 

A la chapelle de la Maternité l’Etoile. 
Confiez-nous vos intentions, ou mieux, rejoignez-nous pour prier 

aux intentions de toutes les familles ! 
Une belle surprise vous y attend à chaque fois ! 

 

 

Date à retenir : Attention Changement de date !!! 

 
JEUDI 12 AVRIL 2018 à 18h30 

Assemblée Générale de l’AFC du Pays d’Aix 
suivie d’un apéritif dinatoire 

 
Précisions ultérieures sur le lieu. 

…………………………………………………………………………………………………
CHANTIERS EDUCATION 
 
Les assises des chantiers-éducation  des 19 et 20 janvier 
derniers à Paris 
Etaient présentes une centaine de référentes départementales et 
régionales des Chantiers-Education de France et des Dom-Tom ainsi que 
leurs déléguées.  
2 jours bien denses de conférences, présentations, temps de prière et 
d'ateliers autour du thème "La Confiance, clé pour vivre le temps 
présent" (Le thème de la Confiance étant décliné sur deux ans, 2017 et 
2018) pour nourrir nos réflexions de Chantiers et en tirer des moyens 
concrets pour mieux agir dans nos quotidiens de parents ! 
De larges échos seront partagés aux Responsables et Animatrices de CE 
le lundi 5 février lors de notre réunion de mi-année. 
 
Belle année 2018 remplie de confiance !  

Anne-Françoise Chevalier 
déléguée Référente Chantiers-Education Pays d'Aix. 



Rappel : 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 € 
Nombre de places limité. Formateur : IF Provence. Informations et programme détaillé : Alice Burdeyron 
(chantiereducation.afcaix@gmail.com ou 06 61 46 13 76) 

………………………………………………………………………………………………….
ACTUALITES : ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE :  
Très important ! A lire absolument  

Même si nous avons l’impression que le gouvernement a déjà pris sa décision 
sur les questions de bioéthique (concernant notamment la possibilité 
d’introduire le suicide assisté, la PMA pour toutes), un espace d’expression 
est tout de même ouvert, il faut donc y être présent. Ce temps nous est 
donné, saisissons-le, c'est une belle opportunité de témoigner de la valeur 
que nous donnons à la vie et à la famille. 
Que pouvons nous faire ? 
La première chose à faire est de nous informer : nous vous donnons en fin 

d’article des références de documentation sur la PMA ; Alliance Vita est un site très utile sur d’autres sujets, 
comme la recherche sur l’embryon, la fin de vie… 
Il faut aussi s’inscrire sur le site des Etats Généraux de la bioéthique: 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/ pour pouvoir participer aux échanges sur internet. 
Ensuite si vous  en avez la possibilité, allez aux conférences organisées au niveau régional dans le cadre 
de ces Etats généraux (voir ci-dessous), encouragez les étudiants que vous connaissez à aller aux 
conférences réservées  aux étudiants. Détails sur le site : https://www.paca.ars.sante.fr/les-etats-generaux-
de-la-bioethique-en-paca-retrouvez-le-programme 
 et http://www.ee-paca-corse.com/IMG/pdf/programmation-egbe-par-dates.pdf 
 
Nous pouvons aussi en parler autour de nous pour expliquer à notre entourage (famille, amis, travail…) 
quels sont les enjeux, écrire au courrier des lecteurs de nos journaux, participer à des forums sur 
internet, signer des pétitions (AllianceVita) 
Quelle que soit notre action, il faut toujours parler avec bienveillance, écouter son contradicteur, sans 
tomber dans le piège d’une réthorique agressive, et en se disant qu'un témoignage vrai et cohérent porte 
plus qu'un slogan. Evitons les arguments religieux qui seront écartés. La victoire ne nous appartient pas ! Il 
faut faire en sorte qu'elle advienne, mais on ne sait pas quand ni comment.  
 
Parmi les conférences ouvertes au public dans notre région: 

 mercredi 31 janvier de 16h à 18h à Marseille «  Big data ? la médecine du futur »  Une 
conférence débat dans la Salle de conférences de la bibliothèque Alcazar Renseignements et 
inscriptions : https://www.controversations.fr/prog-details 

 Jeudi 15 février de 18 à 20h à Marseille «  La Conservation. des ovocytes, un progrès 
social? »  Conférence Débat avec C.Metzler et L.Dany Espace éthique méditerranéen Hôpital 
Timone Adultes (s/sol) 264 rue Saint Pierre 13005 Renseignements et inscriptions : 
https://www.controversations.fr/prog-details 

 Mercredi 21 Février 2018 à Nice Débat Public– de 18h30 à 23h  
Aide Médicale à la Procréation (AMP) Un bébé : pour qui? pourquoi ? comment ?   
En présence de : Véronique lsnard (médecin gynécologue) Marie-Angèle Hermitte (juriste) 
Valérie Benoît (psychologue Jean-Jacques Wunenburger (philosophe) Lieu : Centre 
Universitaire Méditerranéen – 65 Promenade des Anglais - 06000 Nice Entrée libre et 
gratuite, nombre de places limité Renseignements : https://www.espace-ethique-
azureen.fr/calendrier/debat-public-preparatoire-a-l 

 Jeudi 29 mars Une journée de débats sur la médecine génétique de 9h à 17h dans l’ Amphi  
de l’ Institut Paoli-Calmettes à Marseille 

 mercredi 18 avril de 14h à 17h30 à Marseille Une après-midi de débats sur les Enjeux 
éthiques et génétiques au regard de l’intérêt supérieur de  l’enfant (2 sujets de débat) à 
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la  Bibliothèque Alcazar – Cours Belsunce suivie d’une conférence du Professeur J. F. 
Mattei «  Question de conscience »  à 17h30 Entrée libre places limitées 

Merci aux personnes qui souhaitent et peuvent aller à une de ces conférences de nous prévenir pour que 
nous puissions éventuellement proposer un co-voiturage (0613802482 ou 0442922519). 

 
D’autres conférences-débats ne sont ouvertes qu’aux étudiants : 
C’est le cas des Conférences débat qui auront lieu Vendredi 13 mars Espace Ethique Méditerranéen 
Hôpital Timone – 264 rue Saint-Pierre-Marseille et le Vendredi 20 avril à la Faculté de médecine de Nice 
sur les sujets suivants : 
- L’assistance médicale à la procréation : un bébé pour qui , pourquoi ? comment ?  
- Enjeux éthiques et génétiques 
 
Documentation 
Nous tenons à votre disposition un argumentaire sur l’extension de la PMA  (il est disponible sur le site 
internet de l’AFC : http://www.afc-aix.fr/actualite/la-pma.Vous y trouverez également le texte de la 
remarquable tribune publiée sur le Figaro.fr par trois homosexuels contre la PMA/GPA:  
Le site d’alliance Vita propose une présentation très claire du déroulement des Etats Généraux de la 
bioéthique : https://www.alliancevita.org/2018/01/etapes-de-revision-lois-de-bioethique/ 
 
Tenez-nous informés de vos actions !    Anne Chareton et Isabelle de Vasselot 

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

Du côté de l’UDAF 13  
 (Union départementale des 

Associations Familiales) 
Jeudi 8 février de 14h à 17h "Radicalisation djihadiste de la jeunesse, aller 
à la racine du problème »  
Conférence animée par Michel Fize sociologue 
Organisée par l’association « A mots ouverts » 
A l’UDAF 13, 143 Avenue des Chutes Lavie, 13013 MARSEILLE 

 
Jeudi 5 avril 2018L’UDAF 13 organise un colloque sur le thème 
 « L’Amour Inconditionnel : Le Grand Défi de la Parentalité »  
de 9h à 16h à l’Ecole de Commerce et de Management EMD 
Montée de l’Université Rue Joseph Biaggi - 13003 Marseille  
Contact : 04 91 10 06 02 / 28 – contact@udaf13.fr 

 
Jeudi 22 Février 2018 Journée de sensibilisation Petite enfance - accueil 
d’enfants en situation de handicap 

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône organise une Journée « Handicap et accueil de la 
petite enfance » dans le cadre du Schéma départemental des services aux familles  
de 8 h 45 à 17 h. Hôtel du département Salle des séances plénières 
52 avenue de St Just 13013 MARSEILLE Renseignements et inscriptions : 
mape.handicap@departement13.fr 
 
Proches de malades psychiques, savez-vous qu’il existe à Aix un groupe de parole qui vous est 
destiné, avec des rencontres et des ateliers proposés sur des thématiques diverses ? Pour y 
participer, il faut adhérer à l’UNAFAM (http://www.unafam.org/Adherer-a-l-Unafam,2223) 
Ecrire à 13@unafam.org 
 

Une consultation citoyenne sur l’orientation professionnelle des jeunes est lancée par le  CESE 
(Conseil économique social et environnemental) du 8 au 23 février. Toutes les familles qui le 
souhaitent peuvent y participer en allant sur le site https://participez.lecese.fr/ 
. Les 60 contributions les plus soutenues recevront une réponse officielle et le CESE rendra son 
avis sur cette question le 11 avril 2018 (information transmise par l’UDAF 13) 

http://www.afc-aix.fr/actualite/la-pma
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………………………………………………………………………………………………… 

AUTRES INFORMATIONS :  

Dans le diocèse d’Aix et ailleurs… 

…………………………………………………………………………………………………
Quinzaine Aixoise de l'information jeunesse et de la famille 
 le vendredi 26 janvier à 09h00 - conférence sur la communication gestuelle par Valia 

GUILLARD, maman de 4 enfants, Présidente de l’association COQUELICOT de parents 
d’enfants sourds et malentendants du Pays d’Aix 

 le dimanche 28 janvier à 10h00 - Association de Fil en soi - découverte des activités de 
l'association : Vers un équilibre familial Tête /Coeur / Corps 
- La thérapie familiale systémique - avec Elodie Frédiani, psychologue-psychothérapeute systémique  
- Les émotions de l'enfant avec Carole Nicolas, psychologue - directrice et fondatrice de DE FIL EN SOI 
- Le yoga familial - avec Diane Perbost, professeur de yoga – animatrice ateliers Yoga prénatal et familial  

 le jeudi 01 février à 14h00 - Association Pikler Loczy - Conférence débat sur la 
communication entre les parents et les professionnels de la Petite Enfance 

L'intervention proposée par Agnès Lucas, psychologue clinicienne, s'adresse 
uniquement aux professionnels.  

………………………………………………………………………………………………..
Mardi 6 février : « Comment parler de spiritualité avec les 
adolescents ? » 
2 ATELIERS avec Agnès CHARLEMAGNE : 
– 14H-16H30 AU DOMAINE DE PETITE (GRANS) 
– 20H-22H30  À L’ARCHEVÊCHÉ D’AIX EN PROVENCE  
Renseignements et inscriptions : Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique : ddec.pastorale@sidecad.com  
06 19 54 28 33 

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

Vendredi 9 février à 20 h à Marseille Comprendre et gérer les tempêtes 

émotionnelles des enfants à haut potentiel intellectuel 

Conférence animée par Olivier Revol pédopsychiatre et Jean-François Laurent spécialiste de la 
précocité intellectuelle ouverte à tous à 20h Amphithéatre du Centre Gérontologique 
Départemental (CGD) 176 Avenue de Montolivet 13012 Marseille  inscriptions sur : 
https://www.billetweb.fr/conference-revol 

…………………………………………………………………………………………………

Vendredi 9 février à 20h30 à la cathédrale d’Aix 

Veillée GOSPEL avec le groupe SWEET WITNESS 

Réservations sur : https://www.weezevent.com/gospel-sweetwitness 

Contact : Association Maison des Lycéens 

www.facebook.com/maisondeslyceens2.0/ 

maisondeslyceens2.0@gmail.com 

………………………………………………………………………………… 

Mamans adoratrices –Enfants adorateurs 

A la Maternité l’Etoile 
Prochaine rencontre pour les mamans le mercredi 
7 février sur le thème du « Notre Père » (temps 
d’enseignement à 14 h 30 puis temps d’adoration à 
partir de 15 h30), puis enfants adorateurs de 
16h15 à 18h. Informations par mail à l’adresse 
suivante :mamansadoratricesmat@free.fr  

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Appel de l’école privée hors contrat Saint Ser 
 Cherchons T3 proche centre ville Aix, Gardanne, Luynes Les Milles pour reloger une famille 

qui occupe actuellement les futurs locaux de l’école à Luynes. 
 Récupérons livres, tables, chaises, étagères, bouliers  
 Faites un don pour nous aider ! https://www.helloasso.com/associations/aec-saint-

ser/formulaires/1 
 Renseignements sur l’école : http://ecole-saint-ser.org/ 

………………………………………………………………………………………………… 
Petit manuel de la femme au foyer : A lire absolument, même 
si on travaille !  
Ce petit livre qui se lit très facilement vous donnera des pistes pour vous 
sentir mieux dans votre rôle de maman, d’épouse et de femme, « au foyer » 
ou non, et sera profitable à toutes car il pose les bonnes questions et donne 
des conseils pertinents présentés avec simplicité ! 
 
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. 
Voir aussi son site : faef.blogspot.fr 

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

RAPPEL : Que faire du temps ?  
Vivre dans son temps-Etre présent-Se donner le temps-Conserver, progresser 
Le cycle de formation bioéthique Alliance Vita (Université de la Vie) se 
poursuit, il reste encore deux lundis 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 toutes nos amitiés ! 

L’équipe AFC du Pays d’Aix 
 
Association Familiale Catholique 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 
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.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 
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 

 
Soutenez-nous! Soutenez la famille! 

Adhérez en ligne à l’AFC : http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer 
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