Une nouvelle année
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_________________________________________________________________________________________
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Rappel AGENDA AFC du Pays d’Aix
 Vendredi 6 avril à 18h30 : Colloque consommation responsable
 Jeudi 12 avril à 19h : Assemblée générale de l’AFC du Pays d’Aix

Jeudi 19 avril à Aix : Café des grands-parents- Chapelet à l’Etoile
 Jeudi 19 avril à Salon : Conférence sur l’angoisse de séparation

Toute l’équipe de l’AFC
du Pays d’Aix vous souhaite
de Joyeuses Fêtes de Pâques !

……………………………………………………………………………………
Vendredi 6 avril - Colloque sur la consommation responsable
Vous êtes chaleureusement conviés à ce colloque organisé à
l'occasion de l'Assemblée Générale de la CNAFC
(Confédération Nationale des AFC) qui se tiendra le lendemain
à Marseille. Intervenants :
Sandra
Latour,
enseignante
et
conférencière
«Management de la RSE » chez CCI / IAE / Institut Catholique /
CESI /ENSGTI à Toulouse. La RSE, Responsabilité Sociétale des
Entreprises, désigne la prise en compte par les entreprises, sur
base volontaire, des enjeux environnementaux, sociaux et
éthiques dans leurs activités.
Michel Bonnet, président du Conseil Paritaire de la
Publicité qui est consulté lors de l’évolution des règles
déontologiques dans le métier de la publicité.
Arthur et Blandine de Lassus qui ont choisi un mode
de vie sobre au quotidien et qui donneront leur témoignage.
Infos : A 18h30, au Centre Mistral, 11 Impasse Flammarion,
13001
Marseille.
Entrée
gratuite.
Inscription :
https://goo.gl/forms/kiIunXzta80xzZ0S2

Jeudi 12 avril à 19h
Assemblée Générale de l’AFC du Pays d’Aix
suivie à 20h d’un apéritif dînatoire
Salle de réunion du chemin de la Bosque d'Antonelle,
à l'ancien monastère des Clarisses, à Célony à 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 dînatoire partagé : chaque famille est invitée à
apporter un plat à partager salé ou sucré et une boisson pour un moment convivial !

Nous comptons sur votre présence !
Nous remettrons sur place les reçus fiscaux aux personnes présentes,
Les autres les recevront par la poste prochainement.

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

Jeudi 19 avril - Café des grands-parents
La rencontre du café des grands-parents "Comment faire face au grand âge
de nos parents ?" est reportée au jeudi 19 avril. Elle aura lieu en principe à
Puyricard à 14h15.
Merci de vous inscrire en écrivant à afc.aix.president@gmail.com
ou bien en appelant le 04 42 92 25 19.

.Jeudi 19 avril à 20h30 :
Chapelet aux intentions des familles à la chapelle de la maternité l’Etoile

Dimanche 22 avril à 15h à l’Eglise de Venelles - Messe des 25 ans de
sacerdoce du Père Hervé Chiaverini
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
Jeudi 19 avril à 20h30 à Salon de Provence - Conférence
chantiers-éducation : La séparation : Quelle angoisse !
La séparation parents/enfants, un chemin pour vivre et grandir,
entre angoisse et liberté ! L’angoisse de séparation est-elle un mal à
éviter ou un bien nécessaire ? Comment l’accompagner ?
Hélène Portes, conseillère conjugale et thérapeute familiale
répondra à ces questions lors d’une conférence suivie de questions
ouvertes. Pot de l’amitié à l’issue.
Entrée libre. Conférence organisée par les AFC Service chantierséducation, l’APEL Viala-Lacoste et la paroisse de SALON-GRANS.
Infos : chantiers-education13@hotmail.com (Alice Burdeyron) et
apel@viala-lacoste.com (Valérie Trochel).

Actualité des chantiers éducation : Un nouveau chantier à Calas
Un nouveau chantier-éducation ouvre à Calas. Première rencontre ce mardi 3 avril à partir de
13h30 chez Alice Burdeyron, 1 chemin de la Dame, route des Pimparrin. Renseignements : Camille
Huber 07 63 67 71 68

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

Dernier rappel : ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE :
vous avez jusqu’à fin avril pour y participer !
 Contribuez en ligne :
 https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/
 Participer aux conférences ouvertes au public dans notre région :
 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.
Inscription : http://evenement.medethique.com/inscription/debat_18_avril_2018.php
 Se documenter :
 Argumentaire sur l’extension de la PMA : http://www.afc-aix.fr/actualite/la-pma.
 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/


Pour info : la CNAFC sera auditionnée par le Comité Consultatif National d'Ethique le
vendredi 6 avril dans le cadre des Etats Généraux de la bioéthique.

…………………………………………………………………………………………………

Du côté de l’UDAF 13
(Union départementale des
Associations Familiales)
Rappel : Jeudi 5 avril - 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. Infos : 04 91 10 06 02 / 28 – contact@udaf13.fr

Du côté de l’UNAF (Union nationale des associations familiales)
Politique familiale :
La présidente de l'UNAF, Marie-Andrée Blanc, a présenté dernièrement aux parlementaires un
rapport très intéressant et très complet sur la politique familiale qui révèle l'importance de la
dégradation du pouvoir d'achat des familles nombreuses par rapport aux autres familles et
surtout par rapport aux ménages sans enfants, en raison des mesures décidées ces dernières
années par les gouvernements successifs. Elle a appelé à une relance très forte de la politique
familiale française pour encourager la natalité et permettre aux familles d'avoir le nombre
d'enfants souhaités, et mieux concilier travail et vie de famille. Pour lire ce rapport :
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/audition_unaf-politique_familiale_5b.pdf
De leur côté les AFC ont diffusé le 23 mars dernier un communiqué de presse suite à des propos
de certains parlementaires sur la suppression éventuelle du quotient familial, à retrouver sur :
http://www.afc-france.org/politique/politique-et-famille/allocations-et-prestationsfamiliales/3155-ne-touchons-pas-au-quotient-familial

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

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

Mercredi 4 avril - 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. Infos : mamansadoratricesmat@free.fr

…………………………………………………………………………………………………

Jeudi 5 avril à 18h à Aix - Conférence sur l’accompagnement de fin
de vie
Cette 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.
Lieu : Centre de Gérontologie Saint Thomas de Villeneuve
https://www.facebook.com/events/874906366026371/

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

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.

…………………………………………………………………………………………………

Samedi 14 avril à partir de 15h30, à la maison Saint François à
Martigues - "Ah la folie", Rencontre sur les troubles psychiques
"Tu as du prix à mes yeux" Isaïe 43,4. Avec l'intervention d'une psychologue clinicienne, d'un
médecin psychiatre, des témoignages, d'un aumônier d'hôpital, le Père Benoit Labre, curé de
Martigues, un film à 17h et un buffet partagé.
Inscription : 07.81.57.42.08 ou aumoneriehopitalmartigues@yahoo.fr

…………………………………………………………………………………………………

Jeudi 19 avril de 9h à 11h aux Pennes Mirabeau - Café Billings
Les moniteurs Billings des Bouches du Rhône sont heureux de vous inviter à un café Billings chez
Elodie Saugeron, 53, lotissement les roches blanches.
Il s'agit d'un moment d'échange entre femmes, à propos de la gestion de notre fertilité :
partager nos difficultés, s'enrichir de nos expériences, quelle que soit la méthode utilisée par
chacune. Vous pourrez profiter de la présence de monitrices Billings pour leur poser vos
questions.
La méthode Billings est un moyen pour les couples de gérer leur fécondité, par l'observation des
signes de fertilité exprimés par corps de la femme. Les monitrices ont été formées, avec leur mari,
à l'accompagnement des couples, dans l'apprentissage de cette méthode.
Vos enfants sont les bienvenus.
Les monitrices Billings : Guillemette Archier (0662017505) et Elodie Saugeron (0638932294).

…………………………..…………………………………………………………
Samedi 21 avril à Aix - Rencontre autour de
l'homosexualité
"Homo et Catho, comment le vivre ?"
Eclairage biblique, témoignages, partage...
De 20h à 22h à la maison diocésaine, 7 cours de la Trinité
Infos : http://www.catho-aixarles.fr/evenement/rencontre-homosexualite/

……………………………………………………………………………………
Samedi 21 et dimanche 22 avril –
Grande braderie de Printemps du Puy
Ste Réparade
Stocker, déballer, nettoyer, repasser, accrocher,
organiser… Les bénévoles du Secours catholique et de
la Croix rouge transforment deux fois par an la salle
des fêtes du Puy Saint Réparade en un magnifique
bazar où vous pouvez tous trouver votre bonheur :
vêtements « printemps/été » pour hommes, femmes et
enfants, puériculture, livres, chaussures, sacs, linge de
maison, brocante, jouets…
Des centaines d’articles vous attendent pour un
recyclage écologique et hyper économique. Le bénéfice des ventes aide ces associations à
maintenir leurs actions auprès des personnes en difficulté (vial la Croix Rouge et le Secours
Catholique)
Salle des fêtes, ouvert de 9h à 18h non stop.=

……………………………………………………………………………………
Dimanche 22 avril à Grans –
Journée diocésaine d'accueil des personnes
séparées, divorcées ou vivant une nouvelle union
Cette journée se déroulera au Domaine de Petite de 9h à 17h en présence
de notre Archevêque.
Infos et inscriptions :
divorces-nouvelle-union/

http://www.catho-aixarles.fr/evenement/separes-

……………………….……………………………………………………………
8, 9 et 10 juin 2018 – COTIGNAC, Pèlerinage en Provence des mères
de famille
A Cotignac, Jésus, Marie et Joseph sont
apparus marquant ainsi d’une manière
unique la terre de Provence.
Sur le mont Verdaille, le 10 et 11 août
1519, la Vierge Marie portant Jésus
Enfant, entourée de Saint Michel
Archange et de Saint Bernard de
Clairvaux, apparaît à un bûcheron. Le 7
juin 1660 sur la colline qui prolonge à
l’ouest le sanctuaire, Saint Joseph
apparaissait à un berger assoiffé.
C’est ainsi qu’est née et que s’est développée au cours des siècles la vocation spécifique de
Cotignac, devenue terre d’accueil des familles. Comme chaque année, les épouses et les mères de
famille vont se mettre en route vers Cotignac. Ce pèlerinage leur offre la possibilité de confier à la
Sainte Famille leur vocation de femme, leur vie familiale, leur désir d’enfant ou une situation
particulière. Ces 3 jours de marche seront nourris par la messe quotidienne, le sacrement de
réconciliation et la méditation du chapelet. Une nuit d’adoration sera proposée dans la nuit du
samedi au dimanche.
Infos
et
inscriptions
avant
le
20
mai :
peledesmerescotignac@gmail.com
et
http://peledesmeres.wix.com/cotignac

……………………………………………………………………………………
A lire ! « Trouver la paix en famille, avec Marie »
Que faire quand rien ne va plus dans la famille ou quand
les non-dits gangrènent le quotidien, les vacances ?
Quand la complexité des situations rend les relations
tendues ou dans certains cas inexistantes… Quand les
choix de vie, les convictions diamétralement opposées,
les blessures enracinées dans le temps brisent l’unité
familiale…
C’est parce qu’il n’y a plus rien à faire qu’il est l’heure
d’espérer. La réponse ne peut venir de nous mais de
Dieu… qui ne refuse rien à sa mère qui est aussi notre
mère, la Vierge Marie.
"O Marie, venez à notre aide pour que les relations vécues avec les « valeurs ajoutées » de la
famille soient pleines de l’amour de Dieu. Vous connaissez la richesse et la force d’une famille
unie, nous offrons à Dieu par vos mains les questions et soucis qui nous préoccupent."
Disponible en librairie ou sur : https://www.life-editions.com/product-page/trouver-la-paix-en-famille

……………………………………………………………………………………
Babysitting
Nous vous rappelons que nous tenons à votre disposition une liste de babysitters
(réservée aux adhérents AFC). Nous avons enregistré dernièrement de
nouveaux/nouvelles babysitters sur Aix.
Pour obtenir cette liste, contactez-nous sur aix.afc.contact@gmail.com.

………………………………………………………………………………..……
CONTACT
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 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
Vice-présidente : M-Christine Friedling : 06.65.28.48.87
Trésorier : Bruno Languille :
Secrétaire : Isabelle de Vasselot
06.20.98.70.41
Chantiers-Education: Anne-Françoise Chevalier 06.80.31.73.84
Communication :Lauriane Vague
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.president@gmail.com
jlmcfriedlingATgmail.com*
afc.aix.tresorier@gmail.com
IdevassATYahoo.fr*
chantiereducation.afcaix@gmail.com
Lauriane.cATwanadoo.fr*
afc.aix.communication@gmail.com
xavier.verckenATwanadoo.fr*
mireille.lehucherATorange.fr*
marianne.siropATgmail.com*
dlborschneckATgmail.com*
herve.chiaverini1965ATgmail.com*

Représentants usagers de la santé
Françoise Taffet-Decroix titulaire Maternité l’Etoile, suppléante Clinique Axium à Aix francoisetaffetATaol.com*
Aurore Chollet suppléante maternité l’Etoile à Aix
Clotilde Bellego-de Lépinau titulaire à l’Hôpital psychiatrique Edouard Toulouse à Marseille
*remplacer AT par @ (nous évitons de mettre les adresses mail personnelles en entier pour éviter le SPAM)

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

