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AFC Pays d’Aix – Flash-Info N°43 – Mai 2019
AGENDA AFC du Pays d’Aix :
 Jeudi 16 mai : Chapelet des familles à la Maternité l’Etoile à 20h30
 Dimanche 19 mai : Journée familles à Notre-Dame de la Seds
 Dimanche 26 mai : Quête pour la mère et l'enfant

……………………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // A LA UNE
Dimanche 19 mai dès 11h : Journée des familles dans les jardins de Notre-Dame de la Seds

Messe à 11h avec l'aumônier de l'AFC, le Père Eric Ledanois.
Apéritif offert + pique-nique partagé (apportez 1 plat salé et 1 plat sucré).
Après-midi : jeux et ateliers pour petits et grands (apportez vos molkys, croquets,
boules de pétanque…). Invitez aussi vos amis !
L'AFC s'engage pour l'écologie : apportez votre propre vaisselle recyclable ! L'AFC vous
offrira de jolis verres réutilisables… et notre surprise, qui est enfin arrivée, un "tote
bag" écologique.
Vaste parking sur place. Grand jardin ombragé. Salle de sieste pour les jeunes enfants
(apporter un lit). Renseignements : aix.afc.contact@gmail.com

…………………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // A LA UNE
Dimanche 26 mai : Quête pour la mère et l’enfant, dans vos paroisses
En ce jour de la Fête des Mamans, nous avons besoin de vous !
Comme l’an dernier, cette quête ira cette année à l'association "LA MAISON DE
MARTHE ET MARIE" qui accueille de futures mamans dans ses colocations
solidaires. https://www.martheetmarie.fr/.
Nous avons besoin comme chaque année de volontaires pour quêter dans les
paroisses à la sortie de la messe, merci de vous proposer !

……………………………………………………………………………………
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AFC du Pays d’Aix // ACTUALITE
Lois de bioéthique

-

Comme vous le savez, le gouvernement prépare un projet de révision des lois de bioéthique, incluant
notamment la PMA (procréation médicalement assistée) pour les couples de femmes et les femmes seules.
L’engrenage est en marche : après le mariage homosexuel en 2013, la PMA en 2019, la GPA (gestation pour autrui)
pour les couples d’hommes ne tardera pas…
Il est important de se mobiliser pour protéger la famille et surtout les enfants. Comment faire ?
Dans les prochains jours, nous vous proposerons un courrier à signer et envoyer à votre député, ainsi qu’aux
candidats aux élections européennes.
Garder notre motivation pour se regrouper et être prêts à manifester contre ce projet de loi.

……………………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // ACTUALITE
Le fichier Félix
Nouveau ! Grâce au fichier FELIX, les AFC ont créé un espace adhérent en ligne qui permet à
chaque famille :
 D’adhérer à l’AFC de son choix,
 De retrouver la date et le montant de sa dernière cotisation,
 D’éditer elle-même son reçu fiscal,
 De mettre en place un prélèvement automatique.
Pour y accéder, rendez-vous sur : https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login
En cas de difficulté n’hésitez pas à nous en faire part au 06.24.51.23.68 (Pierre de Vasselot)

……………………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // IMPORTANT
Etes-vous à jour de votre cotisation 2019 ?
N’oubliez pas d’adhérer / ou de de ré-adhérer en allant sur : https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login!
L’AFC a besoin de VOUS pour mener toutes ses actions. Pensez-y, merci !

……………………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // CADEAU
Le « tote bag » AFC du Pays d’Aix est arrivé !
Ce sympathique sac de toile conçu spécialement pour vous par l’équipe AFC du
Pays d’Aix est offert à toutes nos familles (vous pourrez l’obtenir en venant
nous rencontrer à nos activités !).

……………………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // CHANTIERS-EDUCATION
Mardi 11 juin à 20h à Aix : Bilan annuel des
animatrices et responsables

……………………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // CHANTIERS-EDUCATION
Retour sur… la conférence "Les étapes de croissance dans la vie de couple" par Hélène Dumont
Hélène Dumont est conseillère conjugale et familiale, formatrice auprès des jeunes et des adultes et chroniqueuse du
blog "les Fabuleuses au Foyer". Elle accompagne des couples et anime le parcours « graines de femmes ».
https://www.conseilconjugaletparentalite.com/
Elle a évoqué dans son intervention très percutante du 25 avril quatre étapes prévisibles dans la vie du couple :
- la lune de miel, et la desidéalisation du conjoint
- l’arrivée des enfants
- la maturité, la crise de vie (40-50 ans environ)
- le temps d’apprendre à vieillir ensemble
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Ces étapes peuvent fragiliser le couple, qui doit changer d’équilibre, s’ajuster, composer avec les aléas de la vie,
avec la notion de « pacte inconscient ». Le couple qui grandit s’autorise à revisiter ce contrat. Chaque conjoint
pratique le pardon, accepte de s’ouvrir à la richesse de la différence de l’autre, accepte de « visiter » son conjoint.
L’enjeu est de parvenir à transformer ces périodes de crise en processus de croissance.

……………………………………………………………………………………
AFC Nice // Conférence
Si vous avez raté la conférence d’Aude Mirkovic à Aix, vous pouvez la retrouver à Nice le 21 mai 2019 à 20h à l’hôtel
le Saint-Paul : « Projet de PMA pour toutes : quels enjeux ? »

……………………………………………………………………………………
AFC France // INFO
Le dossier AFC : La place du corps dans l'éducation A lire ICI

……………………………………………………………………………………
AFC France // INFO
Une conférence AFC à écouter: ICI (sur youtube)
Quelle place pour les familles dans la société ?
Avec Jérôme Fourquet auteur du livre « L’archipel français »

……………………………………………………………………………………
AFC France // L’Université d'été des familles 2019 // Save the date !

La 6ème édition de l'Université d'Eté des familles se tiendra à Montligeon du jeudi 29 au samedi 31 août 2019.
Grands-parents, parents et enfants pourront se retrouver pour un temps de partage et de réflexion autour du
thème Etre, ici et maintenant - En famille se former pour agir. Informations ICI

……………………………………………………………………………………
Du côté des UDAF et URAF (Union Départementale / Régionale des
Associations Familiales)
Les UDAF et l'URAF tiennent leurs Assemblées Générales aux dates suivantes :
- UDAF des Alpes de Haute-Provence : Vendredi 24 mai 2019
- UDAF des Hautes Alpes : Samedi 25 mai 2019
- UDAF des Alpes Maritimes : Jeudi 27 juin 2019
- UDAF des Bouches du Rhône : Samedi 18 mai 2019
- UDAF du Var : Samedi 08 juin 2019
- URAF : Vendredi 7 juin 2019 de 14h à 17h

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

La politique familiale pour reconstruire : suite au Grand débat A lire ICI

-

« Mon enfant et les écrans » : cette page Facebook est le nouveau service de l’UNAF qui aide les parents
d’enfants de 3 à 13 ans à utiliser les « écrans » dans la famille de manière éclairée et responsable. A lire ICI
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…………………………………….………………………………………………
Dans le diocèse d’Aix et ailleurs…
Groupe Adoremus Te le mercredi à l’Etoile
Prochaines dates : 22 mai et 12 juin. Informations : adoremuste13@gmail.com

…………………………………….………………………………………………
Dimanche 5 mai au Domaine de Petite à Grans, Rencontre diocésaine des personnes séparées,
divorcées, dans une nouvelle union
« Vivre aujourd’hui avec toute mon histoire ». Après la rupture, comment discerner les signes de Dieu qui donnent
sens à ma vie ? En présence de Mgr Christophe Dufour. Informations 06 75 47 32 13 Inscription ICI

…………………………………….………………………………………………

Samedi 11 Mai à 14h30, près du nouvel hôpital (angle de l’avenue Henri Pontier et de l’avenue
des Tamaris) : Prière dans la rue, pour la vie

…………………………………….………………………………………………
Samedi 18 mai à 21h au Lycée St Louis-Ste Marie à Gignac-la-Nerthe,
Concert Alegria
ALEGRIA est aujourd’hui connu comme un groupe de musique chrétienne. Fondé après les
JMJ de Madrid, leur ambition est de construire des hommes et des femmes debout qui
puissent répondre à la question du Christ : « Qu’as-tu fait de tes talents ? ».
Réservation billeterie ICI
Contact : Le Pôle Jeunes d’Aix et Arles, 04 42 17 59 06, jeunes.aixarles@gmail.com

…………………………………….………………………………………………
Mardi 21 mai, Centre Hospitalier de Montperrin, à Aix, Journée régionale dédiée au thème de
l'Expérience Patient
Cette journée s'adresse à la fois aux professionnels de santé des secteurs sanitaire, médico-social et ambulatoire,
mais aussi aux patients, aux aidants et aux associations. Inscription et informations ICI

…………………………………….………………………………………………
Samedi 22 juin, Notre-Dame de l’Arc, Atelier père-fils XY, Cycloshow
Animé par Aymeric O'Neill, cet atelier d’éducation affective et sexuelle s'adresse aux jeunes collégiens
accompagnés de leur père. Informations ICI

…………………………………….………………………………………………
4, 5 et 6 octobre 2019, 2ème Pèlerinage des grands-parents vers Cotignac
« Appelé à renaître – la figure de Nicodème »
Ce sera le 2è pèlerinage des grands-parents. L’année dernière, pour la première fois, plus
d’une centaine de personnes sont venues y participer de toute la France.
Inscription avant le 30 juin auprès de Cécile et Guillaume Cordellier 04 94 04 65 28 mail :
foyer.saintefamille@gmail.com - informations auprès de Bertrand Delaunay 06 08 04 91 10

…………………………………….………………………………………………
Nos livres coup de cœur
Aux racines de la liberté, Timothy Radcliffe
La foi et l'amitié sont une fois encore au rendez-vous dans ce livre, qui évoque la
notion de liberté, à travers les questions cruciales, que sont : l'amour, l'Eglise,
l'éducation, le célibat, tout cela avec une fine intelligence
et un humour remarquable. Une vraie leçon de vie
spirituelle décapante !
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La série Grandir ensemble éditée par MAME constitue une alternative aux manuels d’Enseignement moral et
civique. Adaptation au contexte français d’une série de livres allant du CP à la Terminale dont l’auteur a été membre
du Conseil Pontifical pour la Famille. Ces manuels permettent aux enfants d’apprendre peu à peu à se connaitre et à
découvrir la vie relationnelle. Les thèmes traités sont très riches : la famille, l'amitié, les différents types de
relations (avec les parents, les voisins, les amis), les émotions, l'entraide, la solidarité, le handicap, le mensonge, la
tricherie, les tentations, la pression du groupe etc…

……………………………………………………………………………………
Babysitting
Nous vous rappelons que nous tenons à votre disposition une liste de babysitters à Aix (réservée aux
adhérents AFC). Pour obtenir cette liste, contactez-nous : babysittingafcaix@gmail.com.

Pensez à y inscrire vos grands enfants qui souhaitent faire du babysitting !

……………………………………………………………………………..……
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
Représentants UDAF : Xavier Vercken
04.42.26.98.02 xavier.vercken@wanadoo.fr
Mireille le Hucher
04.42.24.03.00 mireille.lehucher@orange.fr
Conseiller religieux : Père Eric Ledanois
04.42.17.07.17
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/nousrejoindre/actions/adherer
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