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AFC Pays d’Aix – Flash-Info n° 30 – Mars 2018 
 

A la Une : Etats Généraux de la Bioéthique  
 

Rappel AGENDA AFC du Pays d’Aix  
 Jeudi 15 mars à 14h15 : Café des grands–parents  
 Jeudi 15 mars à 20h30 : Chapelet à la Maternité l’Etoile 
 Vendredi 6 avril à 18h à Marseille : Colloque de la CNAFC sur la 

consommation responsable 
 Jeudi 12 avril à 19h : Assemblée générale de l’AFC du Pays d’Aix 

…………………………………………………………………………………………………

ACTUALITE : ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE : PARTICIPEZ ! 

 
 
Devant l’importance des enjeux de ces sujets pour les générations à venir, Il est de notre devoir de 
donner notre avis en participant en ligne aux Etats Généraux de la bioéthique : 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/ 
 
Ce site fonctionne comme un grand forum sur 9 thématiques sur lesquels chacun peut voter et 
contribuer, après avoir créé son compte (il suffit d’indiquer son adresse mail et un mot de passe. 
On peut participer soit sous son propre nom, soit avec un pseudonyme) 
Les avis recueillis seront synthétisés par le Conseil Consultatif National d’Ethique, et serviront de 
base à l’élaboration d’une nouvelle loi de bioéthique. 
Les 9 thèmes sont les suivants : 

 Cellules souches et recherche sur 
l’embryon 

 Examens génétiques et médecine 
génomique 

 Dons et transplantations d’organes 
 Neurosciences 

 Données de santé 
 Intelligence artificielle et robotisation 
 Santé et Environnement 
 Procréation 
 Fin de vie 

Nous ne pouvons sans doute pas participer à tout mais choisissons deux ou trois thèmes (la 
procréation et la fin de vie par exemple) et allons-y ! Ne laissons pas d’autres personnes décider 
pour nous ! 

Les adhésions 
2018 sont 
ouvertes ! 

Soutenez-nous, 
réadhérez en 

ligne à à l’AFC ! 
http://www.afc-
france.org/nous-

rejoindre/actions/
adherer 
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Etats Généraux de la bioéthique - Que faire d’autre ? 
 

 Signer la pétition lancée par Alliance Vita : Appel à Emmanuel Macron, Président de la 
République : défendez l’humanité contre le marché de la procréation ! 
https://etatsgenerauxbioethique.alliancevita.org/ 

 
 Suivre le compte Twitter officiel : @Bioethic2018 

 
 Participer aux conférences ouvertes au public dans notre région : 

 
 Jeudi 29 mars de 9h à 17h à Marseille : une journée de débats sur la médecine génétique dans 

l’Amphi de l’Institut Paoli-Calmette. 
 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 la 
Bibliothèque Alcazar – Cours Belsunce suivie d’une conférence du Professeur J. F. Mattei « 
Question de conscience » à 17h30. Entrée libre places limitées ; pour s’inscrire, aller sur : 
http://evenement.medethique.com/inscription/debat_18_avril_2018.php 

Si des personnes souhaitent aller à une de ces conférences merci de nous prévenir pour que 
nous puissions éventuellement proposer un co-voiturage (0613802482 ou 0442922519). 
 Conférences-débats ouvertes seulement aux étudiants : 

L’assistance médicale à la procréation : un bébé pour qui, pourquoi ? comment ? // Enjeux 
éthiques et génétiques. http://www.ee-paca-corse.com/IMG/pdf/programmation-egbe-par-
dates.pdf 

 
 Se documenter et en parler autour de nous 
 Argumentaire sur l’extension de la PMA  : http://www.afc-aix.fr/actualite/la-pma. 
 Tribune publiée sur le Figaro.fr par trois homosexuels contre la PMA/GPA 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/01/26/31003-20180126ARTFIG00197-en-tant-qu-
homosexuels-il-est-de-notre-devoir-de-prendre-position-contre-la-pma-et-la-gpa.php 

 Plaquette à télécharger sur la PMA et la GPA par l’association des juristes pour l’enfance : 
http://fr.calameo.com/read/005467280c02fccaa70d6 

 Site d’Alliance Vita : présentation très claire du déroulement des Etats Généraux de la 
bioéthique : https://www.alliancevita.org/2018/01/etapes-de-revision-lois-de-bioethique/ 

 

  

Rappel : JEUDI 12 AVRIL 2018 à 19h 
Assemblée Générale de l’AFC du Pays d’Aix 

                          suivie d’un apéritif dinatoire 
                  Salle de réunion de l'ancien monastère des Clarisses,  

chemin de la Bosque d'Antonelle 
A Célony (Aix) . 

A cette occasion, Françoise Taffet-Decroix, qui est représentante des usagers de la santé titulaire à la 
Maternité de l’Etoile nous fera découvrir le rôle des représentants des usagers de la santé.  
 
A 20h l’assemblée générale sera suivie d’un apéritif dinatoire partagé : chaque famille est invitée à 
apporter un plat à partager et une boisson pour un moment convivial ! 

 
Autre date à retenir : Vendredi 6 avril à 18h au Centre Mistral impasse Flamarion 
à Marseille 1e, la Confédération nationale des AFC organise à l’occasion de son 
Assemblée Générale annuelle un colloque sur la Consommation Responsable 
qui sera suivie d’un cocktail. Une invitation vous sera envoyée bientôt ! 
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……………...………………………….………………………………………………………. 

Rappel : Jeudi 15 mars : Café des grands-parents 
Thème : "Comment faire face au grand âge de nos parents ?", à 14h 15 chez Mireille Le Hucher à Luynes. 
Si vous voulez y participer, merci de vous y inscrire en écrivant à aix.afc.contact@gmail.com ou en appelant 
le 06.13.80.24.82 et vous recevrez les informations précises sur le lieu. 

Jeudi 15 mars 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 ! 

 

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

Dimanche 22 avril à 15h à l’Eglise de Venelles 
Messe célébrée par le Père Hervé Chiaverini à l’occasion de ses 25 ans de sacerdoce  ! Soyons 
nombreux à l’entourer à cette occasion. 

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

CHANTIERS EDUCATION 
 
Formation « Découverte de l’ENNEAGRAMME » 
Vendredi 9 et samedi 10 mars 2018 à Chabeuil près de Valence 
L'ENNEAGRAMME est un outil de connaissance de soi qui propose une typologie de personnalités 
en 9 bases, comme autant de manières de se comprendre, de ressentir le monde et de s'y investir. 
Utile autant dans un contexte personnel que professionnel, il peut être une aide précieuse pour 
développer ses potentiels. Inscriptions et infos : http://iedh.fr/domaines/developpement-
personnel/demarches_et_methodes/enneagramme 
  
Formation « Grandir avec son adolescent » 
Samedi 7 avril 2018 de 9h30 à 17h30 à Avignon, Maison paroissiale de Saint Ruf 
Formatrice : Hélène Dumont (Conseil conjugal et parentalité). 
Coût : 45 euros par personne, 25 euros adhérents AFC. Inscriptions avant le 25 mars 2018 
 

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

Du côté de l’UDAF 13  
(Union départementale des 
Associations Familiales) 

 
 

 Jeudi 5 avril 2018 l’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 

 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 
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Du côté de l’UNAF (Union nationale des associations familiales) 
 Polluants : comment protéger sa famille ? 

Téléchargez le guide-pratique : http://www.unaf.fr/IMG/pdf/2018_guide_polluants_bd.pdf 
 

 Mon enfant et les écrans : une page Facebook pour 
l’accompagner 
L’UNAF a créé un service de conseils et d’accompagnement des 

parents d’enfants de 3 à 13 ans sous la forme d’une page Facebook. 

Pas de ton culpabilisateur, place aux contenus positifs au style 

pratique et pédagogique : conseils d’experts, réponses aux 

questions, enquêtes, événements, ressources…  

https://www.facebook.com/monenfantetlesecransCP-02-fb-mon-

enfant-et-les_ecrans.pdf 

 12-25 mars : Semaines d’information sur la santé mentale (SISM)  
L’UNAF est partenaire des SISM 2018 sur le thème « parentalité et enfance ». Cette 29e édition sera 

l’occasion d’échanger autour des pistes d’actions possibles pour favoriser le bien-être des enfants et 

promouvoir la santé mentale dès le plus jeune âge, accompagner la parentalité de tous, et en particulier 

des personnes souffrant de troubles psychiques. Plus d’infos : www.semaine-sante-mentale.fr 

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

AUTRES INFORMATIONS –  

Dans le diocèse d’Aix et ailleurs… 

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

Mercredi 14 mars : Mamans adoratrices – Enfants adorateurs 

A la Maternité de l’Etoile, prochaine rencontre pour les mamans sur le thème du 
sacrement de réconciliation. Temps d’enseignement à 14h30 puis temps d’adoration 
à partir de 15h30. Informations : mamansadoratricesmat@free.fr. 
Enfants adorateurs : prochaine réunion mercredi 21 mars 

…………………………..…………………………………………………………………… 
Samedi 14 avril : Journée paroissiale de fin 
d’année à la Sainte Baume, Paroisse Cathédrale 
Saint-Sauveur 
Au début du temps pascal, un beau pèlerinage est organisé 
auprès de Ste Marie-Madeleine, apôtre de la Résurrection. 
Toutes les familles sont conviées d’autant plus qu’une 
chasse aux œufs géante sera organisée pour les enfants . 
Chaussures de marche et pique-nique pour tous. Les plus 
vaillants pourront monter au Saint Pilon. La grotte est 
accessible à tous par un chemin très facile. Un car sera 
affrété pour ceux qui souhaitent en profiter. Inscriptions au 

secrétariat de la cathédrale, 15 euros par personne. 

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

Les 24 et 25 mars : 50 ans d'Humanae Vitae à l'Evangile de la Vie 

2018 est l'année du Pape Paul VI, avec sa Profession de foi (30 juin 1968) et son Encyclique 
Humanae Vitae (25 juillet 1968), documents publiés alors que l'Eglise et la société connaissant de 
graves troubles. L'Evangile de la Vie tient à fêter les 50 ans d'Humanae Vitae en proposant aux 
étudiants, jeunes pros, personnel de santé, fiancés et jeunes mariés de se retrouver pour un week-
end de formation sur cette Encyclique jugée prophétique, y compris par nombre de scientifiques.  

http://www.unaf.fr/IMG/pdf/2018_guide_polluants_bd.pdf
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Lieu : l'Evangile de la Vie, 32 crs de la République, Bollène. Programme : http://www.evangelium-
vitae.org/agenda/366/les-50-ans-d-humanae-vitae-%C3%A0-l-evangile-de-la-vie/ 

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

Appel de la FPEEI 
La fédération de parents d’élèves des écoles indépendantes  recherche de toute urgence des 
porte-paroles pour représenter la FPEEI sur le plan départemental et régional !  
Depuis 2016, la FPEEI se bat pour défendre les droits des enfants scolarisés dans une école 
indépendante à jouir des mêmes droits que les élèves du public et sous contrat et pour obtenir le 
financement intégral du libre choix dans l’école pour tous les parents. Pour aider les parents 
d’élèves du Hors-Contrat, la FPEEI recherche un parent d’élève qui représente les parents d’élèves 
scolarisés dans les écoles hors-contrat de son département. Infos : https://www.fpeei.fr/5347-2/ 

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

Couples en difficulté : les accueils Louis et Zélie Martin 

Conflit, solitude, décision difficile à prendre, grossesse difficile… 
Grâce à l’Institut pour la famille en Europe (https://www.life-europe.fr/), un 
accueil pour les personnes et les couples en difficultés a été créé : ce sont les 
accueils « Louis et Zélie Martin », déjà présents dans différentes communes de 
France : Paris, Versailles, Clermont-Ferrand, Lyon, Bayonne, Nay, Orthez, 
Navarrenx, Sarrance, Pau. Pour en savoir plus : 
https://www.accueillouisetzelie.fr/accueil. Une statue de « Marie qui guérit les 
couples » a été installée dans l’église paroissiale de Solesmes. 

…………………………………………………………………………………………………

Aix-Alexandrie à bicyclette pour les chiffonniers! 

Brigitte et François Leroy, deux de nos adhérents AFC se sont lancé un défi solidaire pour aider les 
chiffonniers du Caire : relier Aix à Alexandrie à vélo. Le 
premier « tronçon » se fera via l’Italie, et la Croatie ; le 
départ est prévu le dimanche 18 mars. Ils sont 
« sponsorisés » par AED et Caire Cœur. 
Pour avoir plus d’informations sur ce projet et pour en 
suivre la réalisation : 
https://www.facebook.com/AixAlexandrieAVelo/ 
Pour les aider : trouver des contacts d’hébergement en 
Italie du Nord, participer à leur cagnotte : 
https://cagnotte.me/aixalexandrieavelo,  
…..et prier pour eux !  

…………………………………………………………………………………………………
Coup d’œil sur deux magazines féminins et spirituels 

 
Zélie, le «  seul magazine numérique 100% féminin et 100% chrétien ». Mode, 
littérature, actualité, éducation ou histoire sont vus selon un angle chrétien et 
enrichissant toutes les dimensions de la personne féminine : physique, 
intellectuelle, affective et spirituelle. Mensuel gratuit à télécharger sur : 
http://www.magazine-zelie.com/ 
 
Aime (et fais ce que tu veux) est un nouveau magazine 
hebdomadaire «  inspiré, inattendu, utile »  destiné à toutes les 

femmes. Dans notre quotidien, nous avons besoin de méditer, rencontrer, discuter, 
chiner, voir, sortir, s’évader, aimer, décorer, admirer, prier, recevoir, cuisiner, 
approfondir, lire… Aime est né de l’intuition que la presse féminine est dépassée, 
stéréotypée et ne représente pas les femmes. C’est un magazine féminin qui ne 
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veut oublier ni l’essentiel, ni l’accessoire. 
https://www.aime-lemag.fr/ 

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

jeudi 5 avril à 18h à Aix : Conférence sur l’accompagnement de fin de vie au 

Centre de Gérontologie Saint Thomas de Villeneuve 

Une conférence sur "L'accompagnement de la fin de vie du patient, à domicile, dans toutes ses 
dimensions (sociale, psychologique, médicale...)", sera animée par le Docteur Jean-Paul RIBE, 
Médecin Gériatre, et Madame Elisa CHAOUL, Psychologue ; et sera suivie d'un buffet préparé par 
Les Menus Services. Cette conférence est organisée par la société Petits-fils. 
https://www.facebook.com/events/874906366026371/ 
 
……………………………………………………………………………………………………………..…… 

CONTACT 
 
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 
Trésorier : Bruno Languille :     afc.aix.tresorier@gmail.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 

Lauriane Vague     afc.aix.communication@gmail.com 
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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