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Rappel AGENDA AFC du Pays d’Aix  
 Dimanche 27 mai : Quête pour la Mère et l’Enfant 

 Jeudi 21 mai : Chapelet des familles à l’Etoile 
 

…………………………………………………………………………………… 
La quête nationale pour la Mère et l’Enfant 
du dimanche 27 mai a eu lieu dans 23 lieux 
de notre diocèse ! Nous vous communiquerons le 

montant récolté au profit de l’association « la Maison 
de Marthe et Marie » dès que les troncs auront tous 
été récupérés et le comptage terminé. (voir la liste des 
paroisses où la quête a eu lieu sur notre site internet : 

www.afc-aix.fr/actualite/la-quete-pour-la-mere-et-l-
enfant-2018). 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette 
opération à travers laquelle nous agissons 
concrètement pour aider de futures mamans et 
manifestons notre attachement à l’accueil de la vie! 

…….………………………………………………………………………………. 
Café des grands-parents : Suite à l’annulation de la rencontre qui était prévue le jeudi 

24 mai  sur le thème du bénévolat, nous vous remercions de vous manifester pour nous indiquer 
si ce thème vous intéresse et si vous souhaitez que nous le programmions à nouveau. Voici les 
questions auxquelles nous sommes invités à réfléchir : Pourquoi sommes-nous bénévoles ? Quelles 
sont nos motivations et les conditions d’un bénévolat épanouissant ? 
Ecrire à afc.aix.president@gmail.com ou appeler le 06.13.80.24.82. 

…………………………………………………………………………………….
Chantiers éducation Rappel Samedi 2 juin Réunion bilan et 
Conférence « Etre femme aujourd’hui » 
De 9h à14h30 - Réunion bilan des animatrices et responsables à Celony, à l’ancien Monastère des 
Clarisses, 952 Chemin de la Bosque d’Antonnelle à Aix. 
A 11h 30 conférence ouverte à tous « Etre femme en 2018, une mission d’espoir » par Hélène 
Dumont, conseillère conjugale, suivie d’un repas partagé. S’inscrire à 
chantiereducation.afcaix@gmail.comUn bon moment en perspective ! 
 
A NOTER : une journée de formation «  Grandir avec son adolescent »  est prévue le samedi 6 
octobre à la Maison diocésaine d’Aix, dans le cadre des formations «  chantiers-éducation »  

 
  

Déjà 92 familles 
ont renouvelé 

leur adhésion en 
2018. Et Vous ? 

mailto:afc.aix.president@gmail.com
mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com


 

…….……………………………………………………………………………… 
Jeudi 21 juin Chapelet des familles à la maternité l’Etoile à 20h30 
Confiez-nous vos intentions ou mieux : venez prier avec nous ! 

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

Contacts avec les élus 
Notre rendez-vous avec la députée Anne-Laurence Petel de la République en Marche prévu le 
vendredi 18 mai a été annulé. Nous attendons la proposition d’une nouvelle date. 

…………………………………………………………………………………… 
Du côté de l’UDAF 13  
(Union Départementale des Associations Familiales des B. du Rhône) 

 
 
Samedi 2 juin Assemblée Générale de l'UDAF 13 
L’Assemblée Générale de l’Udaf se tiendra de 9h à 12h à son siège, 143 avenue des Chutes Lavie, 
13013 Marseille. La présidente de l’AFC du Pays d’Aix vous y représentera. 

…………………………………………………………………………………… 
Du côté de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) 
 

Etats Généraux de la Bioéthique : l’UNAF auditionnée par le Comité Consultatif National 
d’Ethique (CCNE) 

Le 2 mai dernier, la Présidente de l’UNAF, Marie-Andrée Blanc, a été auditionnée par le Comité 
Consultatif National d’Ethique (CCNE) dans le cadre des Etats Généraux de la Bioéthique sur 
quatre thématiques : médecine prédictive, santé et environnement, procréation et fin de vie. 
Détails et texte de l’audition téléchargeable :.  
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/note_audition_ccne_post_ca.docx.pdf 
 
Débat parlementaire au Sénat sur le thème : «  Comment repenser la politique familiale en 
France ? » 
Un débat parlementaire intéressant à suivre dans le 
contexte de la préparation en cours de la future COG-
Etat-Cnaf (Convention d'Objectifs et de Gestion –COG-
2018-2022 entre l'Etat et la Caisse Nationale 
d’allocations familiales) et des réflexions autour d’une 
réduction des dépenses dans le champ de la protection 
sociale. A cette occasion, la Ministre des solidarités et de la 
santé, Agnès Buzyn est intervenue et a précisé ses 
intentions et les chantiers prioritaires qu’elle souhaite 
conduire. Pour plus d’informations : 
https://www.unaf.fr/spip.php?article23102=&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_din
formation_UNAF_n_616_du_21_mai_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_201
7. 
 

N’oubliez pas qu’en adhérant aux AFC vous êtes représenté à l’UDAF et par conséquent à l’UNAF 
et vous donnez du poids à nos souhaits pour la famille ! Chaque voix compte ! (1 voix par parent, 1 
voix par enfant, +1 voix par « tranche de 3 enfants »  ) 
POUR READHERER EN LIGNE allez sur : http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer Merci! 

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/note_audition_ccne_post_ca.docx.pdf
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https://www.unaf.fr/spip.php?article23102=&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_UNAF_n_616_du_21_mai_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2017
http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer


 

…………………………………………………………………………………… 
Du côté de la CNAFC (Confédération nationale des AFC) 

21-26 août - Tous à Dublin : Rencontre Mondiale des 

Familles 2018 
Des milliers de familles du monde entier sont attendues autour du 

Pape en Irlande sur le thème : «  L’évangile de la famille, joie pour le 

monde ». 

Après Philadelphie en 2015, à la fin des vacances, c’est une belle 

occasion de se retrouver en famille, avec les familles, cette fois à 

quelques centaines de kilomètres seulement de la France.  

Des représentants des AFC y participeront bien sûr aussi, ainsi que des 

membres de la Fédération des Associations Familiales Catholiques en 

Europe (FAFCE). Nous vous invitons à vous y rendre et si c’est le cas à 

nous en informer ! 

…………………………………….……………………………………………… 

Dans le diocèse d’Aix et ailleurs… 

…………………………………….……………………………………………… 

Mardi 29 mai à Aix - en Provence, deux conférences : 

– Conférence "De la PMA à l'euthanasie"  

par la fondation Jérôme Lejeune à 19h 
Nicolas Sévillia, secrétaire général de la fondation Jérôme Lejeune, 

fera le point sur les résultats des consultations préliminaires à la 

révision des lois de bioéthique, les évolutions à venir et leurs 

conséquences sur le droit à la vie. 

Maison diocésaine, 6 cours de la Trinité 

--Conférence sur  letranshumanisme   à 20h30 à l’église de 

Venelles « Chrétiens réveillez-vous, l’enfer du 

transhumanisme » par Antoine de Crémiers, auteur 
https://www.lesalonbeige.fr/29-mai-a-aix-en-provence-conference-

sur-lenfer-du-transhumanisme/ 

…………………………………….……………………………………………… 

Samedi 2 juin 50 ans du district scout d’Aix (scouts d’Europe) 
 

Messe célébrée par Monseigneur Dufour à 15h à l’Eglise de Venelles 

Apéritif, repas partagée et veillée de fête à la Baume les Aix 1770 chemin de la 

Blaque 13090 Aix 

Invitation adressée aussi à tous les anciens du district ! 

…………………………………………………………………………………….

Réunions des enfants adorateurs/Mamans adoratrices à la 

Maternité l’Etoile 
 Enfants adorateurs mercredi 6 juin de 16h15 à 18 h sur le thème de « la très Sainte Trinité » 
 Mamans adoratrices le mercredi 6 juin à 14h30 sur le thème de la messe 

 

https://www.lesalonbeige.fr/29-mai-a-aix-en-provence-conference-sur-lenfer-du-transhumanisme/
https://www.lesalonbeige.fr/29-mai-a-aix-en-provence-conference-sur-lenfer-du-transhumanisme/


 

29 ou 30 mai - Atelier Accueillir les émotions de l’enfant : La colère  

par l’Association Educ&Go à Marseille 
L'Association vous attend le mardi 29 mai de 20h30 à 22h OU le mercredi 30 mai de 20h30 à 22h 

pour participer à l'atelier Accueillir les émotions de l’enfant :  la colère . 

Animé par : Emmanuelle Le Loup, mère de famille. 

Public concerné : toute femme cherchant un accompagnement dans son rôle d'éducatrice.  

S’inscrire : associationeducandgo@gmail.com ou 07 82 87 32 90. 

Adhérer  à l’Association est nécessaire pour participer aux ateliers (10 euros pour l’année scolaire). Une 

PAF de 5 €/ atelier est conseillée. Association Educ&Go – 21, rue Fiolle - 13006 Marseille 

………………………………………………………………………………………………… 
Dimanche 3 juin à 16h    à Saint Jean de Malte à Aix,  
Opéra des cloches ! 

A l'occasion de l'installation ce printemps des trois nouvelles cloches dans le 
clocher de Saint Jean de Malte, ce petit opéra pour choeur d'enfants vous 
racontera de manière inédite l'histoire de la genèse des cloches et leur rôle si 
important dans la vie des hommes!  

Entrée libre 

…………………………………………………………………………………………………
Samedi 9 Juin à 20h15 à l’Eglise Saint François d’Assise à Aix concert de 
l’Orchestre Universitaire d'Aix-Marseille au bénéfice de l’association les 
Enfants du Mekong  
Sous la Direction musicale de Guilhem Demeyère. Votre participation aidera l'Association "Les 
Enfants du Mékong" a construire un Réfectoire pour les garçons du foyer de Tang Yang en 
Birmanie.  
Réservations, Chantal Taurel-Oury 06.07.37.62.61 Hélène LAMOUREUX 06.19.87.35.69 Déléguées 
Enfants du Mékong pour les Bouches du Rhône mail : delegation13@enfants du mekong.com 
A l’Eglise Saint François 5 bd des Deux Ormes à Aix en Provence 

…………………………………………………………………………………………………
Stages de théatre en été pour les jeunes 
Stages GRAINE D'ACTEUR du 9 au 13 juillet à AIX EN PROVENCE pour les jeunes de 9 à 18 ans par 
tranches d'âges. Ces stages sont un bon trait d'union entre l'année scolaire et les vacances et 
rencontrent un vrai succès. Les jeunes y développent leur confiance en eux, en chantant et en 
faisant du théâtre avec d'autres jeunes. Ils sont encadrés par les professionnels de la "Cie Fredonia 
- l'école de la confiance". 
du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018- Notre Dame de l'Arc-10 rue de la 
Fourane - 13100 
contact : France de Belloy 
06.85.56.07.57  /  france.belloy@fredonia.fr 
Metteur en scène - comédienne  
Informations pratiques : http://www.fredonia.fr/ 
 

………………………………………………………………………………………………..
Mardi 12 Juin à 21h30 à Eguilles projection du film «  Paul apôtre du christ »  
Un très beau film à ne pas manquer ! Salle Duby  
Plus d’informations sur le film : https://www.catho-aixarles.fr/actualites/articles/38637-sortie-cine-
paul-apotre-du-christ/ 

mailto:associationeducandgo@gmail.com
mailto:france.belloy@fredonia.fr
http://www.fredonia.fr/


 

…………………………………………………………………………..………… 
Lectures 

……………………………………………………………………………………………..…… 
Marianne Durano – Mon corps ne vous appartient pas 

Ce témoignage est l'histoire d'une jeune mère qui dénonce les nouveaux tabous 
pesant sur le corps des femmes. Marianne Durano a vécu cette soumission à la 
technique médicale et aux lobbies des laboratoires (…) .Marianne Durano alerte 
sur l'urgence pour les femmes de se réapproprier leur corps, leur plaisir et leur 
fécondité. Elle veut défendre ainsi un féminisme incarné, écologique, au service 
d'une véritable autonomie (Famille chrétienne). 
Lire aussi http://lanef.net/2018/03/31/mon-corps-ne-vous-appartient-pas-de-
marianne-durano/ 

 
« Petites phrases à leur dire pour les aider à grandir »  
Petites ou grandes séparations, devoirs du soir, temps des repas, du 
coucher, timidité, agression à l’école, jalousie, insolence, mensonge… 
Dans les multiples situations de la vie quotidienne : 
• Que dire ou ne pas dire à nos enfants ? 
• Quels mots employer pour les encourager, leur transmettre l’amour ?  
• Comment leur donner des repères... 
avec Bernadette Lemoine, Diane de Bodman et Laetitia Zink  
http://www.albin-michel.fr/ouvrages/petites-phrases-a-leur-dire-pour-les-
aider-a-grandir-9782226398659 
 

………………………………………………………………………………..…… 
Contacts 
 
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.president@gmail.com 
Vice-présidente : Marie-Christine Friedling :  06.65.28.48.87  jlmcfriedlingATgmail.com 
Trésorier : Bruno Languille :   06 24 11 36 25 afc.aix.tresorier@gmail.com 
Secrétaire : Isabelle de Vasselot   06.20.98.70.41  aix.afc.contact@gmail.com 
Référente Ch-Education Aix: A.F .Chevalier  06.80.31.73.84 chantiereducation.afcaix@gmail.com 
Référente Ch.Education 13  : Alice Burdeyron  06.61.46.13.76 chantiers-education13@hotmail.com 
Communication : Lauriane Vague    afc.aix.communication@gmail.com 
Webmestre et président de la Fédération AFC 13 : 

Pierre de Vasselot   06.24.51.23.68  afc.aix.communication@gmail.com 
Informations - Relations publiques : Nathalie Collaert  
Représentants UDAF : Xavier Vercken   04.4226.98.02  xavier.verckenATwanadoo.fr 

Mireille le Hucher  04.42.24.03.00 mireille.lehucherATorange.fr 
Conseiller religieux : en attente d’une nouvelle nomination  
 
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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