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AGENDA de l’AFC du Pays d’Aix



Bonne et heureuse
année 2019 !

Jeudi 17 janvier 2019 à 20h30: chapelet des familles à l’Etoile
20 janvier Marche pour la Vie à Paris

...................................................................................................................................
Actualités : MARCHE POUR LA VIE et DEBAT NATIONAL

Le dimanche 20 janvier prochain, les AFC se joindront à la Marche pour la Vie dès 13h30, porte
Dauphine, à Paris. Objectifs de ce défilé pacifique : dire ensemble que l'avortement n'est jamais
un acte anodin, et réaffirmer le respect de toute vie humaine.
Cette année, la marche mettra l'accent sur l'objection de conscience des professions
médicales.
En effet, le 28 septembre 2018, la sénatrice Laurence Rossignol a déposé une proposition de loi
visant à abroger la clause de conscience spécifique à l'interruption volontaire de grossesse.
Cette clause est prévue par le Code de la santé publique et permet aux professionnels de santé
de refuser de pratiquer des IVG. Dans ce contexte, les AFC affirment que la suppression de cette
clause irait à l'encontre du legitime respect de la liberté de conscience des médecins.
En 2017, 216 685 avortements (DREES, Etudes & Résultats, septembre 2018, n°1081) ont été
réalisés en France, soit une IVG pour 4 naissances !
Les AFC restent également très attentives aux risques de dérives en matière de recherche et
d'utilisation de l'embryon humain. Dans le cadre de la Marche pour la Vie, les AFC réaffirment
que l'embryon est un être humain à protéger.

Débattre ou ne pas débattre ? Faut-il participer au Grand Débat
National décidé suite à la « crise des gilets jaunes »?
Le président des AFC, Jean Marie Andres, nous y encourage, en particulier pour alerter sur tout
ce qui touche la famille. Nous pouvons insister sur :
- La reconnaissance de l'importance de la famille stable comme ciment de la cohésion de notre
société,
- La nécessité d'une politique familiale ambitieuse pour aider les familles et leur montrer la
reconnaissance de la Nation pour leur mission éducative auprès de leurs enfants,
- La prise en compte des besoins des familles en matière de logement,
- Une politique fiscale répartissant les impôts entre tous " en raison de leurs facultés "
(Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) et donc prenant en compte les
charges de famille,
- La mise en place d'aides aux familles pour la garde de leurs jeunes enfants afin de favoriser la
conciliation vie familiale / vie professionnelle en respectant le choix des familles,
- La reconnaissance, dans la réforme des retraites, du service rendu à la société par les parents
ayant élevé des enfants et spécialement une famille nombreuse, pour maintenir la population
française et assurer l'équilibre des régimes de retraite,
- Le maintien dans le temps d'une politique familiale ambitieuse et stable donnant confiance
aux parents,
Mais, puisqu'aucun sujet n'est interdit, et dans la mesure où il s'agit de favoriser la stabilité de la
famille, il nous invite aussi à demander à nouveau :
- La stabilité du droit de la famille permettant à chacun de connaître ses origines et
l'application du principe de précaution avant d'adopter des législations de circonstances
comme l’extension de la PMA ou la GPA mettant en péril les repères familiaux,
- un bilan des évolutions législatives sur l'avortement et la restauration du délai de réflexion.
- La prise en compte de l'IVG comme d'un problème de santé publique et développer des
études sur les facteurs de risque pour mettre en place une politique de prévention de ces
facteurs (déscolarisation, sous-information sexuelle, précarité affective et psychique, etc.)
- L'éducation des jeunes en matière affective, relationnelle et sexuelle en appliquant la loi de
2001 et, aussi, éduquer sur le sens de la vie de son début (notamment sur le développement de
l'embryon) jusqu'à sa fin ;
- La restauration du régime d'interdiction de principe pour la recherche sur l'embryon, assorti de
dérogations ;
- La promotion d'un programme ambitieux pour le développement des soins palliatifs ;
- L'abrogation de la loi Taubira ayant ouvert le mariage et l'adoption aux couples de même
sexe, dont les conséquences prévisibles seraient la " fabrication " ou la marchandisation
d'enfants privés de père ou de mère, avec les risques eugéniques associés ;
- La promotion des NaProTechnologies, en tant que méthode de restauration de la fertilité du
couple et en tant qu'alternative, crédible, à la FIV (Fécondation in vitro), et, aussi, à la
contraception artificielle.
Alors, allons-y et exprimons-nous ! Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place ?
Nous pouvons aussi nous inscrire sur internet pour contribuer en ligne à partir du 21 janvier
sur https://granddebat.fr/

...................................................................................................................................
Jeudi 17 janvier 2019 à 20h30 : Chapelet des familles
Confiez-nous vos intentions ou mieux : venez prier avec nous !
 Lieu : Chapelle de la Maternité de l’Etoile à Puyricard (stationnement facile)

...................................................................................................................................
SAVE THE DATE ! Mardi 19 mars 2019 à 20h30 Assemblée Générale de
notre AFC- Renouvellement de la présidence -Informations à venir !

Chantiers Éducation de l’AFC du Pays d’Aix :
29 et 30 mars prochains, 2 journées de formation Enéagramme à Luynes
Un formidable outil de connaissance de soi pour apprendre à apprivoiser les différentes facettes
de sa personnalité, ses peurs, ses motivations etc…
avec Benjamine Leboucher de l’IEDH Horaires : 9h-18h le vendredi et 9h-17h le samedi.
Participation demandée pour les adhérents AFC : 75 euros, 115 euros pour les non –adhérents
Nombre de places limité à 20, renseignements et inscriptions : Laetitia Grison ou
chantiereducation.afcaix@gmail.com. Ne tardez pas à vous inscrire car la dernière session de cette
formation qui avait eu lieu en octobre 2017 avait été rapidement complète !
Un petit retour sur la journée de formation des responsables de chantiers-éducation
module 3 par Anne-Françoise déléguée chantiers-éducation de notre AFC
Le 13 décembre dernier à AIX, certaines responsables et animatrices des Chantiers ont pu
participer à une journée de formation, financée en grande partie par l’AFC et dispensée par l’IEDH,
le « module 3 ».
Il s’agit d’une formation pour mieux se connaître en vue de mieux s’ajuster dans la relation aux
autres. Mais aussi d’approfondir un point de la pédagogie des Chantiers-Education (le «temps des
repères»)
A propos d’une question d’éducation, l’enjeu des Chantiers est de prendre de la hauteur sur nos
pratiques éducatives en accueillant la réalité de nos vies de famille et en se posant les bonnes
questions : quelles sont les bonnes raisons qui nous font agir ainsi ? Qu’est ce qu’agir ainsi apporte
à ma famille etc. Émergent alors des partages d’expériences, ces visées, ces bonnes raisons qui
sont appelées des «repères ».
Comme il est bon de se rappeler de temps en temps nos propres repères pour reconsidérer nos
pratiques et gagner en cohérence intérieure.
Grâce à une base documentaire des AFC, la responsable du Chantier peut enfin proposer d’autres
pistes provenant de trois niveaux de repères distincts (sciences humaines, philosophie et Foi).
Nul doute que chacun puise dans les échanges une pépite qui le fera grandir ou qu’il adaptera à sa
propre vie de famille !
Finalement quand on se forme à la pédagogie Chantier, on comprend à quel point le temps des
repères est vraiment un temps à chouchouter !

...................................................................................................................................
Connaître le mouvement des AFC , s’engager au service des familles ?

Une prochaine Formation « Cap Famille » prochainement à Toulon !
Vous avez un peu de temps disponible ? Vous avez envie de vous investir pour la famille au sein
d’un mouvement dynamique et ouvert sur la société et le monde politique ?
Pourquoi ne pas vous engager au sein de notre AFC du Pays d’Aix? Notre équipe a besoin de
vous !
Si cela vous intéresse, vous avez la possibilité de vous inscrire à la prochaine session "Cap
Famille" qui aura lieu dans notre région, à Toulon à la Castille les 1er 2 et 3 février 2019.
Ce sera l'occasion de rencontrer les responsables d'AFC de la région PACA (beaucoup de jeunes
nouveaux) et d'autres régions de France. C'est toujours un moment très enrichissant qui permet
de mieux connaître notre mouvement, de s'entraîner à des ateliers (communiquer avec son élu,
son curé...), d'approfondir des sujets de bioéthique ou d'actualité ...
L'AFC prendra en charge vos frais de déplacement et d'hébergement.
Cette formation est ouverte aux nouveaux présidents mais également à toutes personnes
ayant- ou souhaitant avoir- un engagement au sein du mouvement. (Membres de CA,
administrateurs AFC en UDAF, responsables Chantiers-Education…)
Programme et inscriptions ici !

...................................................................................................................................

Babysitting : liste de babysitters à la disposition de nos adhérents
Ce service est réservé aux familles adhérentes de l’AFC. Si vous souhaitez obtenir cette
liste ou bien si vous avez des grands enfants intéressés pour faire du babysitting,
envoyez un email à l'adresse babysittingafcaix@gmail.com Nous vous rappelons que
les babysitting se font sous la responsabilité des parents et non sous celle de l’AFC !

...................................................................................................................................
Du côté de l’UNAF
L’UNAF -dont sont membres les AFC- porte très
activement la voix des associations familiales
sur les sujets qui préoccupent aujourd’hui les
ménages français.
 La place de l’UNAF dans le grand débat national
Dans le contexte du mouvement des gilets jaunes et de l’organisation du grand
débat national annoncé par le Président de la République, l’UNAF, son réseau
UDAF - URAF et des associations prendront toute leur place et seront force de
propositions dans les consultations et la concertation à venir. Pour l’UNAF, une
des priorités est de donner confiance aux familles pour leur permettre
d’assurer un avenir à leurs enfants et de prendre en charge leurs aînés. Dans
cet objectif, la Présidente de l’UNAF, Marie-Andrée BLANC et Guillemette
LENEVEU, Directrice générale, avaient rencontré le 3 janvier dernier, Chantal JOUANNO, qui
était alors en charge de l’organisation du grand débat national.
En outre, l’UNAF participera aux engagements pris par le CESE qui a décidé de s’inscrire, avec sa
propre démarche, dans la consultation nationale pour contribuer à la recherche de solutions et,
au-delà, à leur mise en œuvre.
Elle contribuera aussi aux travaux de la CNAF qui a décidé de préparer une contribution sur les
quatre thématiques retenues pour animer la concertation.
 L’UNAF a conçu également un site pour aider les parents « Mon enfant et les écrans »

...................................................................................................................................
Du côté de l’UDAF
L’udaf 13 nous signale
une série de conférences sur le cerveau à Marseille : la première aura lieu le 31 janvier
« Notre cerveau, un chantier permanent »
de 9h à 17h Salle Toga, Faculté de Médecine 27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille
renseignements et inscriptions sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-1ere-conference-uncerveau-des-cerveaux-54637380877
Et une CONFÉRENCE-DÉBAT "Porter un regard bien-traitant sur l'enfant et sur soi"
Animée par Arnaud Deroo : fort de son expérience de plus de 30 ans dans l'accompagnement
parental il propose une éducation qui permet l'épanouissement de l'individualité de l'enfant.
Quelle éducation développe empathie et responsabilisation ?
Le SAMEDI 02 FEVRIER 2019 de 9h à 16h SALLE Théâtre Jean Lebleu à MANOSQUE

...................................................................................................................................

Dans le diocèse d’Aix et ailleurs…
...................................................................................................................................

XVIe édition de l’Université de la Vie « La vie, à quel prix ? »
Formation en bioéthique organisée partout en France par Alliance Vita les lundis 14, 21, 28
janvier et 4 février à partir de 20h15 au Centre St Jean, 8 impasse Reynaud à Aix.
Inscription préalable http://www.universitedelavie.fr/ Information : Isabelle de Vasselot O6 2O
98 78 41 mail : udv.aix@gmail.com .

……………………………………………………………………………………..
Une journée sur l'accompagnement spirituel le 19 janvier au Mistral,
de 9h30 à 16h30 à Marseille, organisée par la famille ignatienne pour découvrir, se former et
aller plus loin dans l’accompagnement spirituel, pour le grand public ; prix de la journée 10 euros
informations et inscriptions sur viespirituelle13@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………
Dimanche 3 Février : Journée des fiancés organisée par le diocèse
d’Aix
De 9h30 à 17h à l’Archevêché, 7 cours de la Trinité, Aix en Provence
Contact : Jean-Gaël et ¨Pauline Vuillermet 06 75 61 76 36
jdf.aixenprovence@gmail.com
https://www.catho-aixarles.fr/agenda/40683-journee-diocesaine-des-fiances/

...................................................................................................................................
Du 8 au 13 février Pentecôte sur notre couple
Sous l’impulsion de l’Esprit Saint, vivre durant un WE un temps de ‘Cénacle conjugal’
Animé par des couples de la Communion Priscille & Aquila
au Monastère de la Visitation 1 Bd Joseph Desanat 13150 TARASCON
Inscription : Georges et Marie-Jeanne NOUGIER 2, rue St François
13150 TARASCON
georgesdemetrius.nougier@gmail.com
Plus d’informations sur : https://www.cathoaixarles.fr/agenda/42992-pentecote-sur-notre-couple/

...................................................................................................................................
Enfants adorateurs
Ouvert à tous les enfants, le mercredi pour un temps d’enseignement à 16h30
suivi d’un temps d’adoration jusqu’à 18h, à la Maternité de l’Étoile.
 Prochaines dates : les mercredis 23 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril et
15 mai 2019 contact: enfantsadorateursmat@free.fr

..........................................................................................................................
 Groupe « Adoremus Te ! »
 Ouvert à tous, le mercredi pour un temps d’enseignement à 14h30 suivi d’un temps
d’adoration à partir de 15h30, à la Maternité de l’Étoile.
 Informations : adoramuste13@gmail.com

. ..................................................................................................................................
Lecture: «Ma vie est un miracle ! »
Une lecture qui apporte joie et espérance, un vrai moyen
d’évangélisation !

......................................................................................................................
Un guide de l’éducation est disponible à Aix : écoles
maternelles et élémentaires, classes spécialisées,
restauration, il contient des réponses à de à à de
nombreuses questions et des adresses utiles.…
http://www.aixenprovence.fr/Guide-de-l-Education-2018-2019

...................................................................................................................................

Contacts AFC DU PAYS D’AIX
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
O6.13.8O.24.82
afc.aix.president@gmail.com
Vice-présidente : Marie-Christine Friedling : O6.65.28.48.87
jlmcfriedlingATgmail.com
Trésorier : Bruno Languille :
O6.24.11.36.25
afc.aix.tresorier@gmail.com
Secrétaire : Isabelle de Vasselot
O6.2O.98.7O.41
aix.afc.contact@gmail.com
Référente Ch. Education Aix : A.F .Chevalier O6.8O.31.73.XX
chantiereducation.afcaix@gmail.com
Communication : Lauriane Vague
afc.aix.communication@gmail.com
Webmestre et président de la Fédération AFC 13 :
Pierre de Vasselot
O6.24.51.23.68
afc.aix.communication@gmail.com
Représentants UDAF : Xavier Vercken
O4.42.26.98.O2
xavier.verckenATwanadoo.fr
Mireille le Hucher
O4.42.24.O3.OO mireille.lehucherATorange.fr
Conseiller religieux : Père Eric Ledanois
O4.42.17.O7.17
ericledanois2016ATgmail.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 en adhérant en ligne à l’AFC :
http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer
seulement 25 euros par famille pour l’année à l’AFC du Pays d’Aix avec reçu fiscal
déductible, 10 euros en cas de difficultés financières (sans reçu fiscal)

