AFC Pays d’Aix – Mini-Flash-Info n° 38 –13 Novembre 2018
__________________________________________________________________________________

Modification d’AGENDA de l’AFC du Pays d’Aix :
Attention ! Le chapelet aux intentions des familles de Jeudi 15
Novembre à 20h30 à la maternité l’Etoile est décalé au jeudi
22 novembre ! (Conférence JM Le Méné à Marseille le 15)

Quelques informations de dernière minute :
________________________________________________________
Mobilisation contre l’extension de la PMA sans père !
Le gouvernement précise son intention de faire voter les
mesures suivantes :
 Reconnaissance d’une filiation avec deux femmes
 Remboursement de cette PMA par la sécurité sociale
 Possibilité d’utiliser le sperme d’un conjoint défunt
Ne restons pas sans rien faire face à ce projet lourd de conséquences pour
les enfants, la famille et la société !
A l’appel de l’association Alliance Vita, une manifestation statique contre
l’extension de la PMA est prévue dans plus de 70 villes de France
ce Jeudi 15 novembre à 12h30.
Nous invitons les adhérents de l’AFC du Pays d’Aix qui le peuvent à y participer et
à relayer cette information auprès de tous leurs contacts.
Tenue sombre.
RENDEZ-VOUS A LA ROTONDE A AIX à 12H 30 (côté Allées provençales)
……………………………………………………………………………………………………………
Prière de rue avec SOS TOUT PETITS ce samedi 17 novembre 2018
L’association SOS TOUT PETITS invite ceux qui le souhaitent à se joindre à une "Prière dans la
rue" avec la récitation du Rosaire face au drame de l’avortement, le SAMEDI 17 NOVEMBRE,
à 14h30, rue Henri Pontier, à l'angle du Boulevard des Tamaris (à proximité de l’Hôpital
d’Aix).
…………………………………………………………………………………………………………….
Dîner de Gala au profit de « Pour un Sourire d’Enfant » vendredi 23 Novembre
A l'occasion de la Journée Internationale des Droits de l'Enfant, Un REPAS DE GALA
CAMBODGIEN, au Château d'ALPHERAN près de Puyricard, est organisé au profit de PSE, le
vendredi 23 novembre 2018 à 19h.Il y aura une animation avec des cambodgiens (musique,

danses, défilé de costumes). Ce sera l'occasion, pour ceux qui ne la connaissent pas, de
découvrir l'association PSE. Réservations indispensables avant le 15 novembre 2018- Nombre
de places limité (Bulletin réponse et règlement par chèque à adresser à : PSE PACA -T. de
Jabrun, 344 chemin de la Bosque d’Antonnelle 13090 Aix)
…………………………………………………………………………………………………………….
Prendre soin de son couple ? Trois options :
 Parcours Oxygène pour les couples : « Laisser respirer son couple »
7 lundis de novembre à mai à partir du 19 novembre de 20h30 à 22h, Salle paroissiale de
NOTRE DAME DE L’ARC à Aix -Renseignements et inscriptions : Lionel et Bénédicte Roscigni
lionel.roscigni@gmail.com 0668790850 ou Jean Paul et Danielle Dallen ddallen@hotmail.fr
0665557157 (organisé par Amour et Vérité)
 Session Vivre et Aimer
Des places encore disponibles pour la session du
30 novembre au 2 décembre prochains à Saint
Michel de Frigolet (13)! Renseignements et
inscriptions : Isabelle & Eric VIGIER
Couple Secteur Provence 06.88.37.86.05 /
06.86.62.07.37 http://www.vivre-et-aimer.org/
 Un parcours Alpha couples démarrera en janvier- Renseignements Nathalie de
Larocque 0626714961

………………………………………………………………………………………………….
« The Grade » Une formation humaine et spirituelle solide pour les garçons de la
3e à la terminale
Orientation, études, amitiés, relations avec les filles, savoir vivre etc… Un cycle de rencontres
le samedi matin 9 fois dans l’année scolaire (prochaine rencontre 15 décembre) Spiritualité
Opus Dei - Association Adrech- Renseignements Francis Baer fbaer@outlook.fr
Lieu 14 avenue Jules Isaac 13100 Aix en Provence / Coût : 70 euros/an

………………………………………………………………………………………………….
Eduquer les enfants avec les écrans ? Mission possible ! (information UDAF 13)
Atelier de 1h30 Animé par Isabelle Meyer professeur de physique-chimie et formatrice en
gestion mentale
Lundi 19 novembre de 10H à 11H30
ou Mardi 20 novembre de 20H30 à 22H
Lieu : CMA Castellane - 23 rue Falque – 13006
Par l’Association Educ’nGo 21 rue Jean Fiolle 13006 Marseille
Prix : 6 euros par personne

___________________________________________________________________________
Contact :
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
Contact : aix.afc.contact@gmail.com

