_______________________________________________________________________________________

AFC Pays d’Aix – Flash-Info n° 25 – septembre 2017

Déjà plus de 150

adhérents ont repris
_________________________________________________________________________________________

Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée !

leur adhésion 2017 ! Et
vous ?

Voici L’AGENDA AFC du Pays d’Aix !
Vite à vos crayons pour retenir des dates à ne pas manquer :





Dimanche 10 septembre ASSOGORA sur le Cours Mirabeau à Aix (un stand
à ne pas rater : celui de l’AFC bien sûr !)
 Lundi 18 septembre au matin Café d’accueil des nouveaux
 Jeudi 21 septembre Chapelet à la Maternité l’Etoile
 Jeudi 5 octobre « Préparer sa succession et maintenir la paix dans sa
famille (2e édition)
 Jeudi 12 octobre Soirée Théofamille à l’église de Venelles
Vendredi Samedi 13 et 14 octobre Formation Eneagramme
Mardi 17 octobre Formation Pass’Amour

Les détails se trouvent ci-dessous
…………………………………………………………………………………………………………………

ASSOGORA Dimanche 10 septembre de 9h à 18h
C’est la foire aux Associations du Pays d’Aix qui se tiendra comme chaque
année sur le Cours Mirabeau à Aix

L’AFC du Pays d’Aix y tiendra son stand avec comme thème cette année : les chantierséducation. Venez vous y informer si vous êtes intéressés !
Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à tenir notre stand, nous cherchons en
particulier des mamans ayant participé à un chantier. Auriez-vous une heure à passer avec nous
pour accueillir et renseigner les visiteurs ? Merci de vous proposer en appelant Anne Chareton

au 06.13.80.24.82 Les enfants seront accueillis sur le stand pour un concours de dessin sur le
thème : « Mon plus beau souvenir de vacances ». Le stand sera le n° 192 vers le milieu du cours
Mirabeau côté sud au niveau du Monoprix. (photo : notre stand de l’an dernier).
…………………………………………………………………………………………………………………

CHANTIERS EDUCATION
Vous souhaitez rejoindre la grande famille des Chantiers
Education? Contactez-nous pour que nous venions animer dans votre
quartier ou votre école, un café d’information sur les chantiers
éducation et vous transmettre la pédagogie en écrivant
à chantiereducation.afcaix@gmail.com
ou en téléphonant à Anne-Françoise Chevalier 06 80 31 73 84 pour le
secteur d’Aix, à Myriam Ribes 06 80 07 97 41 pour le secteur Tarascon
ou à Alice Burdeyron 06 61 46 13 76 pour les autres secteurs 13.
Formations proposées pour les parents des Chantiers-Education
 Une session de formation des chantiers éducation vous est proposée sur l’ennéagramme, le 13 et
14 octobre prochain à Carpentras. Un formidable outil de connaissance de soi pour apprendre à
apprivoiser les différentes facettes de sa personnalité, ses peurs, ses motivations etc…
Cette formation de 2 jours est proposée à 80 € pour les adhérents AFC et à 120 € pour les nonadhérents
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires ou vous inscrire, merci de nous contacter
aux coordonnées ci-dessus.
 Un module 1 « être responsable et animateur d’un chantier éducation », sera proposé fin
nov/debut dec à Aix
Anne-Françoise Chevalier, référente chantiers-éducation AFC du Pays d’Aix

…………………………………………………………………………………………………
Café d’accueil des nouveaux et en particulier des parents intéressés par les
chantiers éducation, lundi 18 septembre de 9h30 à 12h chez Anne-Françoise
Chevalier (Quartier Galice) à Aix en Provence, tél : 09.50.27.06.37 ou 06 80 31
73 84 pour avoir des précisions sur le lieu.
…………………………………………………………………………………………………
Formation Pass’Amour Mardi 17 octobre
Une formation à l’éducation affective et sexuelle pour tous ceux qui sont en responsabilité
éducative auprès des ados et des jeunes. De 9h à 18h paroisse ND de l’Arc Coût : – 50 € pour les
stagiaires venant à titre individuel (prise en charge possible par l’AFC du Pays d’Aix)
Informations détaillées sur : http://www.catho-aixarles.fr/evenement/formation-pass-amour/
………………………………………………………………………………………………………………....

Préparer sa succession et maintenir la paix dans sa famille
Jeudi 5 octobre à 20h30
Après le succès qu’avait eu la rencontre du café des grands-parents de
l’AFC sur le thème « Préparer sa succession et maintenir la paix dans sa
famille » l’an dernier, nous vous proposons à nouveau une rencontre sur
ce thème en soirée, le jeudi 5 octobre, afin de permettre à un plus grand
nombre de profiter des conseils judicieux de Jean-Baptiste Ravanas, notre intervenant qui avait,
avec délicatesse et compétence, présenté ce sujet. Maintenir la paix dans les familles tout en
gérant au mieux les questions patrimoniales n'est pas toujours facile et les conseils de Mr
Ravanas sont très pertinents. Beaucoup de mesures patrimoniales peuvent être prises à
l'avance, et ça ne concerne pas que les personnes âgées!
Lieu : Ancien Monastère des Clarisses à Célony, chemin de la Bosque d’Antonelle Aix
D’autres rencontres du café des grands-parents vous seront bientôt proposées sur les
thèmes : - Quels loisirs envisager à la retraite ?
- Comment faire face au grand-âge de nos parents ?
- Etre un artisan de paix dans sa famille

Soirée Théofamille Jeudi 12 octobre à 20h30
à l’Eglise de Venelles
Les soirées Théofamille ont pour but de nous former sur les grands textes de
l’Eglise.
Cette année le Père Hervé Chiaverini nous propose d’approfondir trois sujets :
 Qui est Dieu ? en étudiant le document « Dei Verbum »
(jeudi 12 octobre)
 Qu’est-ce que l’Eglise ? avec le document « Lumen Gentium »
(jeudi 30 novembre)
 Comment être chrétien dans notre monde ? en nous appuyant sur
« Gaudium et spes » (jeudi 1er février 2018)

……………………………………………………………………………
Premier Chapelet de l’année scolaire : Jeudi 21 septembre

Comme tous les 3e jeudi du mois, un chapelet sera récité à la Maternité l’Etoile aux
intentions de nos familles, avec la participation de tous ceux qui le souhaitent.
Vous pouvez vous joindre à nous par la prière et nous confier par mail (ou téléphone)
vos intentions (voir adresse et tél à la fin du Flash-Info).

…………………………………………………………………………………………………
Sorties en famille avec l’APPLICATION WHATSHAPP
AFC PARTAGE DE BALADES
Partagez simplement vos propositions de balades !
Rejoignez le groupe Whatsapp : « AFC – Partage de
balades » et diffusez simplement vos propositions ou participez
à celles qui sont proposées. (voir détails dans Flash-Info n° 24 sur notre site internet)

…………………………………………………………………………………………………

Du côté de l’UDAF 13 et de l’UNAF
(Union départementale et Union nationale des Associations Familiales)
FAMILLATHLON DIMANCHE 17 SEPTEMBRE MARSEILLE
Pour partager en famille la pratique du sport, vivre ensemble une journée festive, garder ainsi le lien
et la solidarité entre les âges.www.famillathlon13.fr

…………………………………………………………………………………………………

AUTRES INFORMATIONS :
Dans le diocèse d’Aix et ailleurs…
Vendanges bénévoles
Les moniales bénédictines de l’abbaye de Notre dame de la Fidélité de Jouques
(voir article dans Famille Chrétienne) cherchent des volontaires pour les aider à
faire les vendanges les 4 septembre am et 5 le matin, le 6 am et 7 m, le 8 am et 9
m, puis : trois jours pleins les 11, 12 et 13 septembre. Puis le 14 septembre matin
et enfin si nécessaire, le 16 matin. Si les vendanges ne sont pas terminées, il
faudra aussi le 18 septembre (ce qui semble peu probable).
L’idéal serait de nous prévenir la veille d’éventuelle venue, y compris pour les repas afin
que nous puissions bien nous organiser et pour les sœurs de la cuisine à accueil@abbayedejouques.org ou
au 06 35 12 30 06 (laisser un message si nous ne répondons pas ). D’avance bon courage pour votre travail.
Soyez assurés de notre prière.
………………………………………………………………………………………………………………….

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE en
VAUCLUSE, du 08 au 10 Septembre
Pour vos époux, compagnons - pères de famille issus des chantiers mais aussi tout autour de vous
2 jours de marche entre hommes
pour se ressourcer, rencontrer le Père et les pères
de famille,
ouvrir une parenthèse pour nourrir sa vocation
d'époux et de père
Information en ligne sur le site du Diocèse
!https://www.diocese-avignon.fr/Pelerinage-desperes-de-famille-en-Vaucluse.html
Formulaire d'inscription à compléter.
UN GRAND MOMENT SPI ET FRATERNEL POUR
CONFIER L'ANNEE QUI DEMARRERA
Béatrice de la Bretesche

…………………………………………………………………………………………………
Congrès « Filles de Roi » 15-17 septembre la Sainte Baume
Un week-end complet sur le rôle de la
femme dans la société et dans l’Eglise avec :
concert, veillée, enseignements, ateliers,
temps spirituels, avec la participation de
femmes actives et engagées dans l’Eglise, et
une intervention de Mgr Rey, évêque de
Fréjus-Toulon.
La prière des mères sera présentée par
Gabriella Ristorto.
Informations et
programme sur :
https://fillesderoi.com/programme-saintebaume-2017/

Gestion du Temps
Chaque année la gestion de notre emploi du temps est un casse-tête !
Apprenons à gérer notre temps et mettons le sous le regard de Dieu.
Formation proposée par le diocèse d’Aix et Arles service Famille et société le
samedi 18 novembre (à noter d’ores et déjà dans vos agendas), plus d’infos
dans notre prochain bulletin !

…………………………………………………………………………………………………
Se former, approfondir sa foi
L’IUSL (Institut universitaire Saint Luc) à la Maison diocésaine d’Aix propose de nombreuses
formations à la théologie, l’étude de la Bible, la philosophie, l’histoire…
Toutes les informations : horaires lieux prix sont sur internet http://icm.catholique.fr/iusl/ et sur
un petit dépliant disponible à la Maison diocésaine.

…………………………………………………………………………………………………
logement étudiant/ solitude : deux problèmes résolus grâce à Ensemble 2
générations !
Partenaire de Pause Toit
56 cours Mirabeau Aix
06.23.75.16.94
www.ensemble2generations.fr

……………………………………………………………………………………………….....
Petites annonces
Recherche hébergement quelques nuits quartier des facultés décembre janvier
Dame, ayant repris des études de psycho, devant passer des examens avant les vacances de
Noël et quelques jours après les vacances, début janvier, cherche à loger quelques nuits chez
l'habitant, à proximité de la fac, dans un environnement calme (éviter les pleurs et clameurs
d'enfants). Merci de contacter Christiane Marina au 06.52.81.22.51 ou par mail
christiane.marina.1@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………
Babysitting : Nous tenons à votre disposition notre liste de babysitters (réservée aux
adhérents). Pour obtenir cette liste, contactez-nous sur aix.afc.contact@gmail.com.
N’hésitez pas à y inscrire vos grands enfants qui souhaitent faire du babysitting en
précisant leur numéro de téléphone, leur quartier, leurs jours de disponibilité et moyen de
locomotion.
Une suggestion à nous faire ? Besoin de renseignements ? Une intention de prière ? Ecriveznous à aix.afc.contact@gmail.com
Nous sommes à votre disposition. A bientôt, avec toute notre amitié!
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
Vice-présidente : M-Christine Friedling : 06.65.28.48.87
Trésorière : Catherine d’Illiers
04.42.92.66.63
Secrétaire : Isabelle de Vasselot
06.20.98.70.41
Resp Chantiers-Education: Anne-Françoise Chevalier
Communication : Isabelle de Vasselot
06.20.98.70.41
Webmestre : Pierre de Vasselot
06.24.51.23.68
Représentants UDAF : Xavier Vercken 04.4226.98.02
Mireille le Hucher 04.42.24.03.00
Référente Santé : Marianne Lathuile
Conseiller religieux: Père Hervé Chiaverini 09.52.25.02.51

afc.aix.president@gmail.com
jlmcfriedlingATgmail.com
dilliers.catherineATorange.fr
IdevassATYahoo.fr
chantiereducation.afcaix@gmail.com
IdevassATYahoo.fr
afc.aix.communication@gmail.com
xavier.verckenATwanadoo.fr
mireille.lehucherATorange.fr
marianne.siropATgmail.com
herve.chiaverini1965ATgmail.com

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

