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 Agenda AFC Aix : Nos prochains rendez-vous à noter !   
Vendredi 6 novembre : Café Vittoz 

Jeudi 19 novembre : Chapelet 
Vendredi 20 et samedi 21 novembre : formation  

Jeudi 10 décembre : soirée Théofamille 

 
La prochaine soirée Théofamille aura lieu le 10 décembre à l’église 
de Venelles à 20h30 
Le père Hervé Chiaverini nous aidera à réfléchir cette année sur 
l’éducation de nos enfants et abordera pour cette soirée le thème : 
« Conscience morale et intériorité ». Comment apprendre à nos 
enfants à discerner le bien et le mal ? Comment les amener au 
recueillement, à la prière et à une vraie vie intérieure personnelle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Le prochain café VITTOZ réunira les personnes qui ont participé à la formation, à la conférence 
atelier ou qui ont déjà une connaissance de la méthode. Il aura lieu vendredi 6 novembre de 9h15 
à 11h15. Il sera animé par Marianne Sirop chez Anne-Françoise Chevalier : 1795, route de Loqui à 
Aix-en-Provence. Présence à confirmer chantiereducation.afcaix@gmail.com 
Attention : Apporter une ardoise ou un tableau Weleda avec craies ou feutres de couleur (pas 
obligatoire) et éponges ou chiffons si possible 
………………………………………………………………………………………………………………….
Jeudi 19 Novembre : Chapelet pour les intentions des familles  
dans la chapelle de la Maternité l’Etoile à 20h30 à Puyricard.  
…………………………………………………………………………………………….. 
Rappel : Vendredi 20 novembre (de 14h à 19h) et samedi 21 novembre (de 9h à 
17h) Formation AFC : «Mieux se connaitre pour mieux vivre les relations 
familiales». Une formation où seront mis à profit pour les familles, les outils de 
développement personnel et de connaissance de soi utilisés dans le monde 
professionnel.  
Il reste encore des places ! Pour s’inscrire : 0661461376 
 
……………………………………………………………………………………………… 
N’oubliez pas notre concours «  Nouvelles adhésions » AFC du Pays d’Aix ! 
Pour augmenter le nombre de ses familles adhérentes, l’AFC du Pays d’Aix a lancé un concours 

entre les membres déjà adhérents (à jour de leur cotisation) : celui qui suscitera le plus 
d’adhésions nouvelles recevra un prix (voir Flash-Info n°10). 
A jour de votre cotisation 2015 ? Il est très urgent de renouveler votre adhésion 
pour que nous ayons le maximum de voix dans notre représentation des familles 
catholiques au sein de l’UDAF : Pour adhérer ou réadhérer,  vous pouvez aller sur : 
http://afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer ou bien nous retourner 

le bulletin d’inscription ci-joint à imprimer. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Informations nationales AFC 
 

 Web-série d’éducation affective et sexuelle AFC 
«  Lucas et Léa », vos impressions ? 
 (voir Flash-Info n°10) Pour la voir ou revoir aller sur : 
http://www.afc-france.org/lucas-lea 
Si vous avez visionné cette web-série seul ou avec vos 
enfants, faites nous part de vos impressions en 
écrivant à :  aix.afc.contact@gmail.com nous les 
partagerons dans la Newsletter de début décembre. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Autres informations : Que de choses à faire ! 
 
Samedi 7 novembre à 14h30 à la Baume les Aix Conférence de Bérénice Levet sur la Théorie 
du Genre 
http://www.labaumeaix.com/2015/10/samedi-7-novembre-conference-la-theorie-du-genre-
enjeux-anthropologiques-et-philosophiques/ 
………………………………………………………………………………………………………………….
Samedi 7 novembre : Découverte de la Bible par le conte (pour les enfants) 
La librairie Siloë le Baptistère vous invite cette année à faire (re)découvrir la Bible à vos enfants (à 
partir de 5 ans ) par le biais du conte  le 1er samedi du mois (hors vacances scolaires) de 15h à 16h 
à la librairie, 13 rue Portalis, Aix-en-Provence, grâce à quatre conteuses de l’Association « Parole 
Contée » (j’ai eu le droit à une petite séance privée et c’est top !) . 
Il s’agira de 3 contes de 15mn chacun (cela laisse la possibilité de partir ou d’arriver entre deux) 
Une participation de 2 euros /famille est demandée 
Inscription à :   aix-en-provence@siloe-librairies.com 
Notre premier rendez-vous sera le samedi 7 novembre !   Pascaline Dorey 
 

 
Samedi 13 Novembre à Marseille, la Manif pour Tous organise, comme cela a 

déjà été le cas à Bordeaux le 30 octobre et à Lyon le 2 novembre, une rencontre 
avec les têtes de liste et candidats aux élections régionales pour les interroger sur 

la famille. Venez nombreux écouter les candidats et leur poser vos questions ! 
Cette soirée se déroulera au Florida Palace, 

162 Boulevard Mireille Lauze, 13010 Marseille. 
Renseignements et inscription (souhaitée) en écrivant à marseille@les-regionales.fr  
 

 
 
Rappel : mardi 17 novembre à 20h00 : conférence de FX BELLAMY sur le thème de 
"l'engagement", entrée libre et gratuite école Lacordaire 7 Boulevard Lacordaire 13013 Marseille 
………………………………………………………………………………………………………………….
Samedi 21 Novembre l’association SOS Tous petits vous invite à prier  avec elle à Aix 
A SOS Tout Petits, nous pensons que les plus pauvres, ce sont d'abord les enfants que l'on exécute 
dans le sein même de leur maman. Et, nous ne nous  résignerons jamais à cette abomination ! 
Comme nous le faisons depuis maintenant 10 ans, à Aix-en-Provence et dans une trentaine de 
villes françaises, nous vous invitons à venir prier avec nous, ne serait-ce que 15 minutes, le Samedi 
21 Novembre, à partir de 14 h30, près du nouvel hôpital, à l'angle de l'avenue Henri Pontier et de 
l'avenue des Tamaris, à Aix. -       Jean Tarlet. 
…………………………………………………………………………………………………………………
Veillée de prière pour la vie : elle est organisée traditionnellement le dernier samedi de 
novembre, veille de l’AVENT. Soyez attentifs aux évènements organisés dans vos paroisses, nous 
vous informerons des dates et lieux que nous connaîtrons (et réciproquement !). 
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Inauguration du chemin de la consolation et week-end Mère de Miséricorde 
C’est le dimanche 6 décembre que sera inauguré 
officiellement par Mgr Rey évêque de Toulon-Fréjus, 
le chemin de la consolation à la Grotte de la Ste 
Baume. Ceux qui le souhaitent peuvent venir assister 
à la messe célébrée par l’évêque à 11 h à la Grotte (1). 
L’association Mère de Miséricorde organise 
également le week-end des 4, 5, 6 décembre 2015 à 
la Sainte Baume, pour plonger tous ensemble dans un 
nouveau bain de miséricorde, une récollection sur le 
thème "La grâce d'être femme", qui n'exclut pas les 
hommes ! 

(ci-dessus les petites plaques commémoratives 
d’enfants qui ne sont pas venus au monde) 
 
 
 
Pour s’inscrire, réserver sur le site de l’hostellerie de 
la Sainte Baume : 
https://docs.google.com/forms/d/1RRVg-

a55s0w_yHJSko5Cri1bQzzmNQXmLxyub_SLFXY/viewform ou en appelant le 04 42 04 54 84 
(1) Les personnes qui souhaitent y aller peuvent nous contacter (aix.afc.contact@gmail.com), 

nous pourrons organiser un co-voiturage. Prévoir un pique-nique et des vêtements très 
chauds ! Cela remplacera un peu la sortie du 18 octobre à laquelle certains ont renoncé à 
cause de la pluie ! 

………………………………………………………………………………………………………………….
Les 5-6 décembre également, pour les personnes séparées, divorcées non remariées, est 
organisé à Marseille par la communauté du Chemin Neuf un week-end «  Cana Espérance »  - 
Renseignements : http://aixarles.org/event/week-end-pour-les-personnes-separees-divorcees-
non-remaries/?instance_id=1072258 
 
………………………………………………………………………………………………………………….
La prochaine "Université de la Vie"  d'Alliance Vita  aura lieu les lundis soirs 11, 18 et 25 janvier, et 
1er février, probablement à Aix (ou Salon) sur le thème de "PANSER la société" (avec un A à panser) 
plus d’infos dans notre Newsletter de début décembre. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Petites annonces (voir aussi sur notre site)  
 
Un calendrier de l’Avent "En Avant Noël 2015" avec Jean Bosco 
Cette année, nous avons choisi d'accompagner l'Avent des enfants de 6 à 10 ans 
avec St Jean Bosco. Le livret est accompagné d'un calendrier de l'Avent pop'up (en 
3D). Chaque jour une partie de la vie du Saint est racontée par un personnage qui l'a 
connu. Pour feuilleter le livret, aller sur : 
http://fr.calameo.com/read/0000418332f6b1947dc9c 
et si vous voulez en commander pour vos enfants, filleuls, votre paroisse ou vos 
écoles, vous pouvez aller sur ce lien http://www.paroisse.com/t_revue/en-avant-
noel-2015-ines-d-oysonville-9772109579206-calendrier-de-l-avent-en-3d-livret-
pour-les-6-10--101383.asp 
Il est aussi en vente sur Amazon (frais de ports moins cher peut être mais pas de 
possibilité d'avoir de réduction pour les grosses commandes)-    
        Inès d’Oysonville 
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Livre sur la doctrine sociale de l’Eglise 
Parution  du livre de Jean-Yves Naudet, professeur d’économie et ancien Président de notre  AFC (en 1988) : La 
doctrine sociale de l'Eglise, Tome 2, Les "choses nouvelles" d'aujourd'hui , PUAM 2015 (Presses universitaires d'Aix-
Marseille, 3 av. Robert Schuman à Aix), qui fait suite au tome 1 publié en 2012 : La doctrine sociale de  l'Eglise, Une 
éthique économique pour notre temps (PUAM 2012). Prix : 15 euros (commande par mail : puam@univ-amu.fr) 
 

Babysitting  
Nous tenons à la disposition de nos adhérents AFC une liste de babysitters sur Aix et ses environs. 

Pour obtenir cette liste merci de nous contacter par mail adressé à  aix.afc.contact@gmail.com. Si vos grands 
enfants veulent s’y inscrire, qu’ils nous envoient aussi un mail pour préciser leur numéro de téléphone, leur 

quartier, leurs créneaux de disponibilité et moyen de transport. 
Ce service est réservé aux adhérents AFC à jour de leur cotisation, et fonctionne sous la responsabilité des parents. 
Il est basé sur la confiance et le respect. 

 

Grande Braderie d’automne 
Le SAMEDI 7 et le DIMANCHE 8  Novembre, de 9h à 18h 

organisée par le Secours Catholique et la Croix Rouge 
au PUY SAINTE REPARADE  dans la  salle des fêtes (place centrale du village) 
400m² de stands : vêtements d'hiver pour homme, femme, enfants et bébés 

(présentés sur cintres), chaussures, accessoires, jouets, livres et brocante. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
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,  
 
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 : Laetitia Borschneck  04.42.27.03.95  dlborschneck@gmail.com 
Trésorière : Catherine d’Illiers  04.42.92.66.63  dilliers.catherine@orange.fr 
Secrétaire : Christine de Villequier  06.14.28.07.45   chdevillequier@free.fr 
Resp Chantiers Education: Alice Burdeyron 06.61.46.13.76  chantiereducation.afcaix@gmail.com 
Communication : Isabelle de Vasselot  06.20.98.70.41       Idevass@Yahoo.fr 
Webmestre : Pierre de Vasselot   06.24.51.23.68  afc.aix.communication@gmail.com 
Représentants UDAF : Xavier Vercken  04.4226.98.02   xavier.vercken@wanadoo.fr 

Mireille le Hucher  04.42.24.03.00  mireille.lehucher@orange.fr 
Référente Santé : Marianne Lathuile      marianne.sirop@gmail.com 
Conseiller religieux: Père Hervé Chiaverini 09.52.25.02.51   herc@wanadoo.fr 

 
site internet : www.afc-aix.fr/  Page facebook : https://www.facebook.com/AFC.pays.aix 

Compte Twitter: https://twitter.com/AFC_Pays_Aix 
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mailto:aix.afc.contact@gmail.com
file:///C:/Users/Anne/Documents/ACF/Articles%20pour%20Newsletter/afc.aix.president@gmail.com
file:///C:/Users/Anne/Documents/ACF/Articles%20pour%20Newsletter/dlborschneck@gmail.com
file:///C:/Users/Anne/Documents/ACF/Articles%20pour%20Newsletter/dilliers.catherine@orange.fr
file:///C:/Users/Anne/Documents/ACF/Articles%20pour%20Newsletter/chdevillequier@free.fr
file:///C:/Users/Anne/Documents/ACF/Articles%20pour%20Newsletter/chantiereducation.afcaix@gmail.com
file:///C:/Users/Anne/Documents/ACF/Articles%20pour%20Newsletter/Idevass@Yahoo.fr
file:///C:/Users/Anne/Documents/ACF/Articles%20pour%20Newsletter/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
file:///C:/Users/Anne/Documents/ACF/Articles%20pour%20Newsletter/marianne.sirop@gmail.com
file:///C:/Users/Anne/Documents/ACF/Articles%20pour%20Newsletter/herc@wanadoo.fr
http://www.afc-aix.fr/
https://twitter.com/AFC_Pays_Aix

