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…………………………………………..………………………………………… 
Le Mot de la Présidente 
Chers amis,  
Voici notre Newsletter de printemps. Elle éclot avec les fleurs et la belle saison qui 
nous rappellent la force de la Vie et la résurrection du Christ que nous venons de 
fêter. 
Notre projet essentiel en cette presque fin d’année scolaire est d’accompagner la 
vie, en participant à la Quête pour la Mère et l’Enfant le jour de la fête des Mères. 
Nous vous proposons d’aider cette année une jeune association : la Maison de Marthe et Marie (voir 
notre article). 
Les Etats généraux de la bioéthique viennent de se clôturer sur Internet et les résultats de cette 
consultation nous montrent que nous ne sommes pas seuls à plébisciter la famille avec un père et une 
mère, et à souhaiter limiter au maximum les interventions techniques médicales dans la procréation, 
afin que la naissance d’un enfant reste la plus naturelle et la plus belle des choses de la vie ! Nous 
continuerons à rester vigilants sur les changements législatifs que pourrait être tenté d’apporter le 
gouvernement. 
Nous vous remercions de continuer à nous soutenir par vos adhésions, de préférence en ligne (voir lien 
en bas de la dernière page). Nous vous présentons notre nouveau trésorier et nous accueillons dans 
notre équipe de nouvelles compétences (p 2). Nous disons au revoir au Père Hervé Chiaverini qui, 
occupé par des recherches, ne pourra plus être notre aumônier et nous lui exprimons notre gratitude 
pour son accompagnement précieux pendant ces trois années. 
A bientôt ! Beau printemps à tous !      Anne Chareton  

257 familles 
Adhérentes 

en 2017 ! 
Ferons-nous 

mieux en 
2018 ? 
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……………………………..……………………………………………………… 
Dimanche 27 mai – Quête nationale pour la Mère et l’Enfant pour 
l’association « La Maison de Marthe et Marie »  
Le 27 mai, le cœur de la plupart des mamans sera en fête et les peines de l’année bien 
récompensées (colliers de nouilles ou torchons customisés….) Que cette joie et l’émotion 
attendrissante de nos enfants que nous savourons à pleins poumons, ne nous fasse pas oublier en 
ce jour, les mamans dont le cœur saigne, les mamans qui ont peine à le devenir et les mamans qui 
ont besoin d’être encouragées pour être pleinement mères ! 
 
Cette année, après « Mère de miséricorde » et « Magnificat, 
accueillir la vie », l’AFC du pays d’Aix souhaite ainsi vous faire 
découvrir et vous invite à soutenir plus particulièrement «  la 
maison de Marthe et Marie »  association qui accueille des 
futures mamans en difficulté au sein de colocations solidaires : il 
s’agit d’appartements partagés avec des jeunes volontaires déjà 
dans la vie active. Ces maisons de Marthe et Marie existent déjà à 
Lyon, Nantes, Lille et Strasbourg, deux vont bientôt naître à Paris et 
nous souhaitons qu’il puisse y en avoir aussi dans notre région.   
 
Nous faisons donc appel à vous, pour que sur ces 2 jours, samedi 26 et dimanche 27 mai, un 
maximum de quêteurs soit présent sur les parvis des églises pour assurer cette quête 
soutenue par le diocèse par Monseigneur DUFOUR et qui est aussi un hymne à la vie telle que 
le pape Saint Jean-Paul II l’a voulu, puisqu’il a consacré cette journée à la défense de la vie.  
 
Ayons à l’esprit, ainsi que nous le rappelle tout récemment le Pape François dans son exhortation 
sur la sainteté que « La défense de l’innocent qui n’est pas encore né, par exemple, doit être sans 
équivoque, ferme et passionnée, parce que là est en jeu la dignité de la vie humaine, toujours sacrée, et 
l’amour de chaque personne indépendamment de son développement exige cela. Mais est également 
sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés , de ceux qui se débattent dans la misère, l’abandon, le 
mépris… » Gaudate et Exsultate.100 

En soutenant financièrement l’association « la maison 
Marthe et Marie », vous faites coup double ! Vous 
permettez à un enfant de venir au monde malgré le 
contexte difficile qui entoure sa conception et sa 
naissance, et vous aidez sa mère à trouver sa juste place 
dans la société. 
Défense de la vie et accompagnement des personnes, 
telle est l’intuition profonde de cette association qui fête 
cette année ses 10 ans d’existence et que nous sommes 
très heureux de soutenir cette année ! 

 
Pour connaître la liste des paroisses où s'organise la quête, allez sur notre site internet : afc-aix.fr 
Si aucune quête n'est encore organisée dans la vôtre, ou pourquoi pas dans votre quartier, c'est qu'elle 
n'attend sans doute que vous ! Parlez-en à votre curé et contactez- nous, nous pouvons vous épauler et 
vous faire parvenir tout le nécessaire (troncs, affiches, textes d'annonce etc) ! 
Nous acceptons dans les troncs, en plus des espèces, des chèques à l'ordre de Marthe et Marie, pouvant 
ouvrir droit à un reçu fiscal. Vous pourrez faire un don dans le tronc qui vous sera présenté et vous 
pouvez aussi faire un chèque qui vous permettra d’avoir une déduction fiscale. Un immense merci 
d’avance pour votre générosité !  
Renseignements : http://www.martheetmarie.fr/ 
Annonce sur le site du Diocèse : http://www.catho-aixarles.fr/evenement/quete-pour-la-mere-et-
lenfant-pour-la-maison-de-marthe-et-marie/  

http://www.martheetmarie.fr/
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/quete-pour-la-mere-et-lenfant-pour-la-maison-de-marthe-et-marie/
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/quete-pour-la-mere-et-lenfant-pour-la-maison-de-marthe-et-marie/
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Un nouveau trésorier et de nouveaux membres dans notre Conseil 
d’administration  
Bruno Languille,  ingénieur chez Alstom, père de 4 enfants et grand-père de trois 
petits-enfants, habitant de Puyricard, (photo ci-jointe) a pris la succession de 
Catherine d’Illiers comme trésorier de notre association.  
Nous remercions Catherine d’avoir assuré consciencieusement la trésorerie de l’AFC 
pendant ces trois dernières années et Bruno d’avoir pris la relève ! 
Nous avons la joie d’accueillir également dans notre conseil d’administration 
Lauriane Vague, déjà responsable d’un chantier-éducation, pour nous aider  à la communication, et 
Nathalie Collaert pour nous aider notamment dans le domaine des relations avec les élus. 

…….………………………………………………………………………………. 
Jeudi 24 mai à 14h15 - Café des grands-parents - Eguilles 
Thème : le bénévolat : Pourquoi sommes-nous bénévoles ? Quelles sont nos motivations et les 
conditions d’un bénévolat épanouissant  ? 
Lieu : chez Inès et Dominique Chavanis à Eguilles. 
Pour y participer, s'inscrire à l'avance en écrivant à afc.aix.president@gmail.com ou au 0613802482. 

…….……………………….……………………………………………………… 
Jeudi 17 mai à 20h30 - Chapelet aux intentions de nos familles - 
Chapelle de la maternité de l’Etoile 
Confiez-nous vos intentions (aix.acfc.contact@gmail.com) ou venez prier le chapelet avec nous ! 

…….………………………….…………………………………………………… 
Samedi 2 juin - Réunion bilan des Chantiers éducation 
Réunion bilan des animatrices et responsables à Célony à Aix. 
– de 9h à 14h30 - 

…….…………….………………………………………………………………… 

Etats Généraux de la bioéthique, suite… 

Fin de la consultation sur Internet 
La consultation organisée sur Internet par le CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique) dans le 
cadre des Etats Généraux de la bioéthique a pris fin le 30 avril. 
Rien que sur le thème de la procréation, la participation a été très forte :17.532 participants, 
317.335 votes, 29.089 contributions (chiffres 1er mai 2018). 
On peut se rassurer un peu : l’immense majorité des participants est opposée à l’extension de la 
PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, ainsi qu’à la gestation pour autrui : en rouge 

Compte-rendu de notre AG du 12 avril dernier 
L’AFC du Pays d’Aix en quelques chiffres : 

 
Nombre d’adhérents 2017 : 257 familles contre 274 l’an dernier 

Dont 55 nouvelles familles 
5 chantiers éducation , 28 familles, 81 enfants à Aix 

3 chantiers éducation à Tarascon 
Bilan financier : recettes : 11.833 euros 

Dépenses : 9.285 euros dont 46% sont reversés à la CNAFC 
Solde positif 2017 : 2547 euros 
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les votes « contre », en vert, les votes « pour » (voir ci-dessous les votes enregistrés le 30 avril 2018 
à la fin de la consultation sur des propositions présentées début février par le CCNE). 
Reste à savoir si le gouvernement tiendra compte des résultats de cette consultation avant de 
proposer toute évolution législative sur ces sujets sensibles.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 16 mai à 20h30 - Quelle humanité pour demain ?  

La bioéthique en question – Aix-En-Provence 
À la suite de la conférence-débat donnée par Véronique Huet le 21 mars 
2018, une soirée de discussions éthiques en petits groupes est organisée le 
mercredi 16 mai 2018 à 20h30 à la Maison diocésaine à Aix-en-Provence. Ces 
discussions seront animées par Véronique Huet, juriste, médiateur, 
présidente des “Ateliers de réflexion éthique jeunes” 

 
 

Alliance Vita lance un appel à témoins à l’attention des 
personnes confrontées aux épreuves de la vie : infertilité, 
handicap, maladie, deuil… 
 
Ces témoignages ont été reçus par le site Internet VITA en 
réponse à l’appel lancé par l’association fin janvier, dans le 
contexte de la grande consultation citoyenne des États 
généraux de la bioéthique. 
De l’enfant qui se fait attendre, à l’accompagnement d’une fin 

de vie difficile, en passant par l’annonce du handicap, chacune de ces histoires personnelles 
rappelle que, derrière tous les sujets en débats, ce sont des femmes et des hommes pour lesquels 
les seules réponses de la technique ou du législateur ne peuvent suffire. 
https://www.alliancevita.org/2018/04/etats-generaux-de-bioethique-appel-a-temoins/ 

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

 
Jeudi 24 mai - Conférence « Chrétiens et Politique » - Paris 
Pape, évêques de France, Président de la République... tous appellent les 
chrétiens à s’engager en politique. Mais comment ? Est-ce à ma portée ? Que 
signifie pour un chrétien s’engager en politique ?  
Rémi Brague, historien, rappellera les fondements de cet engagement, 
attendu. Deux témoins, engagés dans des sphères très différentes, 
expliqueront comment ils conjuguent leurs convictions et leurs engagements : 
Valérie Boyer comme députée et Edouard Tétreau comme conseiller de 
dirigeants économiques et politiques. débat animé par Thierry Aumonier. 

https://www.alliancevita.org/2018/04/etats-generaux-de-bioethique-appel-a-temoins/
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Colloque sur « la consommation responsable » du 6 avril dernier à Marseille :  
 
Lors de ce colloque, un livre et une application utile nous ont été proposés : 
 
1/ Un livre : « Comment sauver la planète à domicile ? » ou L'art de vivre selon Laudato Si' 

Ce manuel pratique d’écologie intégrale donne des pistes spirituelles 

et concrètes accessibles à toutes les familles pour mettre en œuvre 

l'encyclique «  Laudato Si’»  dans leur vie quotidienne.  

 De la cuisine au jardin, en passant par la chambre à coucher, la salle de 
bains et le séjour, ces parents de quatre jeunes enfants – bientôt cinq –, 
offrent réflexions spirituelles et conseils pour ordonner sa maison dans le 
respect de soi et de la planète. Rien qui ne soit hors de portée, et c’est 
bien là que réside la richesse de ce livre, qui recommande en préambule 
de se fixer des objectifs atteignables. Les astuces pour limiter les déchets 
sont accompagnées de la proposition de méditer certains versets 
bibliques sur la Création, afin de donner du sens à la démarche. Des 
témoignages concrets viennent aussi illustrer les recommandations de ce 
guide. De quoi décider de se lancer dans le défi écologique ! 

Un livre d'Adeline et Alexis VOIZARD, Préface de Pierre-Yves GOMEZ, Éditions de l'Emmanuel. 
ISBN : 978-2-35389-677-6 
 
2/ L’installation sur votre smartphone de l’application YUKA  

Yuka est une application mobile qui permet de scanner les produits 

alimentaires et d'obtenir une information claire sur l'impact du produit sur la santé (sucres, sel, 

graisses, additifs…). C’est très simple et c’est gratuit, vous recherchez Yuka, vous téléchargez 

l’application (il faut entrer son adresse mail) et vous scannez tous les produits que ce soit à la 

maison ou au supermarché pour connaitre la qualité de ce que vous consommez ! 

……………………………………………………………………………………

Du côté de l’UNAF et de l’UDAF 13 

Une lettre ouverte au Président de la République 

A la veille de son discours au Parlement européen, 51 associations dont les AFC ont sollicité le 

soutien du Président Macron à la directive européenne sur l’équilibre vie professionnelle, vie 

privée des parents et des aidants. https://www.unaf.fr/spip.php?article23016 

 

PAJE 

L’UNAF dénonce la baisse de la prime d’accueil du jeune enfant 

https://www.unaf.fr/spip.php?article22963 

 

Grève SNCF : 

 l’UNAF et les associations de consommateurs ont rencontré les représentants de l’entreprise 

ferroviaire pour défendre les intérêts des usagers dans ce contexte de perturbations :  

https://www.unaf.fr/spip.php?article23053=&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_d

information_UNAF_n_614_2_mai_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2017 

 

https://www.unaf.fr/spip.php?article23016
https://www.unaf.fr/spip.php?article22963
https://www.unaf.fr/spip.php?article23053=&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_UNAF_n_614_2_mai_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2017
https://www.unaf.fr/spip.php?article23053=&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_UNAF_n_614_2_mai_2018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2017
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UDAF13 : Association Christophe : pour ceux qui ont perdu un enfant ou un proche par 

suicide 

Prochaine rencontre : samedi 12 mai de 9h30 à 12h à Marseille, Caféteria du Pôle Psychiatrie 

Centre - Hôpital de la Conception - 147 Boulevard Baille 13006 Marseille 

Inscriptions : ass.christophe@wanadoo.fr - 04 91 81 27 60 (laisser message) 

…………………………………….……………………………………………… 

Dans le diocèse d’Aix et ailleurs… 

 
Mercredi 16 mai à 14h30 – Puyricard - Mamans adoratrices -  

Enseignement sur la Vierge Marie, Reine de miséricorde. 
Lieu : maternité de l’Etoile à Puyricard, le mercredi (hors 
vacances scolaires), temps d’enseignement à 14h30 suivi d’un 
temps d’adoration à partir de 15h30. Prochaines rencontres 
les mercredis 6 juin et 20 juin 2018. Infos : 
mamansadoratricesmat@free.fr 

Mercredi 23 mai à 14h30 - Enfants adorateurs 
Thème : Vierge Marie 
 

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

Samedi 26 mai à 20h45 - Concert exceptionnel au profit du projet de l’Arche d’Aix-
en-Provence – Aix-en-Provence 
 
Avec le Chœur Lacordaire, sous la direction de Martine Migliaccio .  
Au programme :  
Fauré, Vivaldi, Guelfucci, Verdi, Haendel, Orff 
 
Eglise Saint Jean de Malte, 24 rue d'Italie à Aix en Provence 
Prix des places 15 euros, 10 pour les étudiants 
Réservations : https://www.helloasso.com/associations/fondation-les-amis-de-l-
arche/evenements/concert-choeur-lacordaire 

.……………………….………………………………………………………………………… 
8, 9 et 10 juin – Pèlerinage des mères de famille - Cotignac 

 

Comme chaque année, des épouses et des 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 
 

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

mailto:mamansadoratricesmat@free.fr
mailto:peledesmerescotignac@gmail.com
http://peledesmeres.wix.com/cotignac


7 
 

Du 30 juillet au 4 août - Session pour la vie 2018 - Femme, deviens ce que tu es ! - à 
l’Etoile, Maternité Catholique de Provence 
Cette session est proposée aux jeunes filles de 18 à 30 ans : formation 
humaine, réflexion bioéthique, temps de partages, rencontres de 
témoins…par l’Institut des Petites Sœurs des Maternités Catholiques  qui 
est une congrégation religieuse, de vie apostolique, au service de la vie 
naissante, de l’amour humain et de la famille. 
 
Renseignements et inscription : psmc.aix@maternite-etoile.com ou au 06.77.26.67.19. 
http://www.maternites-catholiques.fr 
La session débute le 30 juillet à 14 h et se termine le 4 août à 14 h. 
Logement et repas assurés sur place (Participation aux frais selon les possibilités de chacune) 

…………………………………………………………………………..………… 

Lectures 

 

La revue Limite lance son premier hors-série sur l’écologie 
 

Achever 68 ? 50 ans après Mai 68, 
il est temps de séparer le bon 
grain de l'ivraie pour vivre de 
manière vraiment alternative ! 
#écologieintégrale 

 
 

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

Soutenons Aime le Mag 
 
Premier magazine hebdomadaire féminin et 
chrétien, né en décembre dernier, Aime a du mal à 
trouver son équilibre financier. Il cherche de 
nouveaux investisseurs. 
Tout en étant vigilants sur sa fidélité à l’Eglise 
Catholique, nous souhaitons que cet 
hebdomadaire puisse poursuivre sa route et vous 
encourageons à le soutenir en allant sur : 
https://old123.aime-lemag.fr/soutien/ 
 
 

https://www.aime-lemag.fr/ 
 
  

http://www.maternites-catholiques.fr/
https://www.aime-lemag.fr/
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………………………………………………..……………………………………  
Annonces 
 
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. 
 

…………………………………..………………………………………………………………  
Jeune fille franco-allemande de 14 ans cherche famille d’accueil pour l’année 
scolaire 2018-2019 à Aix. 
Sophie, 14 ans, vit à Düsseldorf en Allemagne, où elle est actuellement en classe de 3ème au 
Collège catholique des Ursulines. Elle est inscrite au Lycée du Sacré Cœur à Aix pour l´année 
scolaire prochaine (2018/2019) et cherche une famille d´accueil (rémunérée). Elle aime la musique 
le piano, la lecture, le dessin et la photo. 
 
Si vous êtes intéressé pour être cette famille d'accueil, vous pouvez nous contacter dès à présent  sur 
aix.afc.contact@gmail.com 
!  

………………………………………………………………………………..…… 
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! 
Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2018 (toujours 25 euros par famille) 

Adhérez en ligne à l’AFC sur : http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer 
C’est un geste simple qui nous facilite beaucoup notre tâche ! Merci d’avance ! 

mailto:aix.afc.contact@gmail.com
mailto:aix.afc.contact@gmail.com
mailto:aix.afc.contact@gmail.com
mailto:afc.aix.president@gmail.com
mailto:afc.aix.tresorier@gmail.com
mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com
mailto:afc.aix.communication@gmail.com
mailto:afc.aix.communication@gmail.com
file:///C:/Users/Anne/Documents/ACF/Articles%20pour%20Newsletter/xavier.vercken@wanadoo.fr
file:///C:/Users/Anne/Documents/ACF/Articles%20pour%20Newsletter/mireille.lehucher@orange.fr
http://www.afc-aix.fr/
https://www.facebook.com/AFC.pays.aix%20/
https://twitter.com/AFC_Pays_Aix
http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer

