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Bonne Fête de Pâques !
LE MOT DE LA PRESIDENTE
Chers amis, chères familles,
En cette année où la France est face à
des échéances électorales importantes, le rôle
des AFC parait plus important que jamais : être
la voix des familles face aux pouvoirs publics !
Notre mission qui est de soutenir et
valoriser la famille, à la lumière de la doctrine
sociale de l’Eglise, est toujours aussi urgente
et nécessaire.
Les AFC s’y attachent en vous
proposant un comparatif des programmes des différents candidats à la présidentielle, et
agissant en votre nom au plus près des travaux législatifs et des circonstances pour
protéger les familles, comme par exemple dans l’affaire Gleeden portée par les AFC
devant les tribunaux pour rappeler l’importance de la fidélité dans le mariage.
A l’AFC du Pays d’Aix nous nous efforçons aussi concrètement que possible de
soutenir les parents dans leur action éducative avec les chantiers éducation et les
nombreuses formations qu’ils proposent, la conférence sur l’éducation affective et
sexuelle qui a eu lieu le 9 mars à Aix, sans oublier notre café des grands-parents. Nous
aurons prochainement une quatrième soirée Théofamille, cette fois sur l’exhortation
apostolique Amoris Laetitia.
Nous n’oublions pas les familles en difficulté et cette année encore, nous
comptons sur votre engagement actif et sur votre générosité pour que la quête de la
Mère et l’Enfant du 28 mai soit fructueuse et permette ainsi d’aider de jeunes mamans
en situation précaire.
A l’approche de Pâques et alors que se termine bientôt le carême, des familles
témoignent de la force que leur donne la foi chrétienne pour tenir dans ce monde
difficile. Vous pourrez lire ces témoignages dans notre Newsletter, ainsi que bien
d’autres informations utiles pour faire grandir nos familles dans tous les domaines.
Bonne lecture et à bientôt !
La présidente, Anne Chareton
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RAPPEL : Sortie Familiale à Saint
Jean du Puy dimanche 2 avril

la jolie chapelle de St Jean du Puy
(photo ci-dessous)
 Un tract avec tous les détails de
cette journée vous a été adressé
par mail. Si vous souhaitez avoir à
nouveau
des
informations,
n’hésitez pas à nous contacter
(aix.afc.contact@gmail.com)
ou
06.13.80.24.82:
 Renseignements sur le site :
http://jean.louis.negre.free.fr/06_
Sud_est/_Trets_ErmitageStJean/2
015_12_27_Trets_ErmitageStJean
Puy_V0_cp.pdf

 Au choix : Montée à pied depuis
Trets (une heure et demie
environ) ou bien en voiture (15
mn) à ce site magnifique qui offre
une vue au Nord sur la Sainte
Victoire et au Sud sur la Sainte
Baume, puis
 12h30 apéritif offert par l’AFC et
pique-nique « tiré du sac »
 15h messe dominicale célébrée
par le Père Hervé Chiaverini dans

………………………………………………………………………………………..
Le Café des Grands - Parents
La prochaine rencontre aura lieu Le Mardi 9 mai 2017 à 14h
chez Véronique Roques, 5 Traverse Malakoff à Aix, sur le
thème : « Vieillir, une grâce ?...».
Comment envisagez-vous ou vivez-vous ce temps privilégié ?
« Vieillir jeune », est-ce possible, et comment ?
Si vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de vous
manifester auprès de chantiereducation.afcaix@gmail.com ou
en
appelant le 04.42.21.13.99 pour recevoir les indications de stationnement et de covoiturage éventuels

……………………………………………………………………………………….
Quête pour la Mère et l’Enfant dimanche 28 mai
jour de la Fête des Mères
Cette année encore, nous ferons appel à votre générosité
et à votre aide pour réaliser cette quête qui avait permis
l’année dernière d’envoyer 4.700 euros à l’Association
Magnificat, une association qui accueille de futures
mamans en difficulté pour les aider à vivre sereinement
leur grossesse, mettre au monde leur enfant et repartir
dans la vie.
Si vous voulez bien nous aider, à réaliser cette quête
dans votre paroisse, merci de nous prévenir (téléphone
Anne Chareton 06.13.80.24.82 ou Marie-Christine Friedling : 06.65.28.48.87
Nous vous donnerons tout le soutien logistique nécessaire ! Un grand merci d’avance !
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prochaine soirée
Théofamille : « De l’amour
conjugal à l’amour parental »
le vendredi 19 mai avec
l’abbé Bastien Romera
A Notre Dame de l’Arc à
20h30
Après la doctrine sociale de l’Eglise
que nous a présentée notre
aumônier le Père Hervé Chiaverini1,
nous vous proposons de poursuivre
nos soirées « Théofamille » cette
année en approfondissant le temps
d’une
soirée
l’exhortation
apostolique du Pape François sur
l’amour : « Amoris Laetitia, la joie
de l’amour » .
L’abbé Bastien Romera, prêtre du
diocèse, diplômé de l’institut JeanPaul II à Rome, avait animé une
journée de découverte de ce texte
en Octobre dernier à la maison
diocésaine, il nous la fera découvrir
en une soirée sur le thème : « De
l’amour
conjugal
à
l’amour
parental » A Notre Dame de l’Arc le
Vendredi 19 mai à 20h30 Entrée
libre. Libre participation aux frais
………………………………………………………………………………………………………..

NOUVELLES DES CHANTIERS-EDUCATION
Elles sont données à travers plusieurs témoignages :
Les assises des chantiers-éducation
Un petit retour sur les Assises des Chantiers-Education, qui se sont déroulées àParis, les
26 et 27 janvier derniers.
Ce furent 2 jours de conférences, topos, ateliers pour une centaine de Référentes CE de
secteurs de la France entière autour du nouveau thème d’année des CE :
« Osons la confiance » !
Intervenaient :
-le Père G. de Marsac : Soyons des éveilleurs de talents ; supplions le Seigneur de révéler
à nos enfants qui ils sont car plus nous sommes nous-mêmes, plus nous portons de fruits;
enfin, ayons confiance dans la jeunesse actuelle qui, déçue de la médiocrité ambiante,
risque bien de nous dépasser et de nous surprendre, désirons-le !
-J.M Andrès, Président des AFC, à l’école du Pape François, confiance dans l’éduqué,
l’éducateur et dans le monde (qui n’est pas mauvais mais donne souvent de mauvaises
réponses à de bonnes questions) ! Nous sommes le Sel de la terre, osons l’insertion de
nos familles dans le monde !
-le cabinet « Talents et Trajectoires » la parole qui reconnait les talents de chacun est
1

Le résumé de cette dernière conférence peut être trouvé sur le site de l’AFC du Pays d’Aix à la rubrique
« Conférences » http://www.afc-aix.fr/histoire-de-la-doctrine-sociale-de-leglise
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fondatrice, elle libère une puissance de vie et invite l’autre à prendre la place qui lui est
due !
-Florence Peltier « atelier 2h pour … » Comment développer la confiance en soi chez son
enfant ? comprendre « confiance en soi » comme un rapport tranquille à soi qui permet
de s’oublier …
-et encore : différents intervenants pour des « speed infos » autour de thèmes propres
aux CE.
Bref, 2 jours vraiment nourrissants et enrichissants tant par le contenu que dans les liens
avec les autres participantes, de quoi faire naître des vocations de Référentes CE !!
Anne-Françoise Chevalier

La formation à la gestion mentale : « Accompagner ses enfants dans
leurs apprentissages »
Cette formation s’est déroulée sur 2 jours, avec une quinzaine de personnes, autour de
Mme B. Ardant, formatrice. Ces journées furent conviviales, dynamiques et enrichies par
la présence de personnes très impliquées dans leur profession et leur rôle de parents.
Nous avons abordé la pédagogie d’apprentissage des gestes mentaux selon A. de La
Garanderie. Nous avons dû effectuer un travail d’introspection nécessaire à
l’appropriation de cette pédagogie. C’est une vraie prise de conscience de notre propre
fonctionnement !
Je proposerais quelques termes à retenir : conditions favorables, rendre l’enfant acteur,
perception active par les 5 sens, évocation, fractionner, mise en projet claire et les 5
gestes mentaux (attention, mémorisation, compréhension, réflexion, imagination).
Il reste à chacun d’entre nous à mettre cela en place à la maison, et au travail, afin de :
-mieux se connaitre soi-même,
-aider nos enfants à mieux se connaitre eux-mêmes,
-devenir accompagnateur dans l’apprentissage.
Sophie de Mallmann

La formation à l’écoute
J'ai accompagné la formation à l'écoute active ces 24 et 25 mars : 14 personnes
impliquées dans les chantiers-éducation et souvent en responsabilité se sont retrouvées
pendant 2 jours pour gagner en efficience dans "l'écoute", aspect ô combien important
de ce qui se vit en chantier-éducation et pour ainsi dire chaque jour …. car l'écoute,
n'est-ce pas le ministère par excellence des chrétiens ? L'écoute active, n'est-ce pas
aussi ce qu'une mère doit exercer sans cesse pour accompagner ses enfants : ces
« pauvres préférentiels » qui lui sont confiés ? L'écoute, n'est-ce pas enfin l'oreille
attentive d'une épouse pour son conjoint et vice et versa ?
2 jours pris sur son quotidien pour s’affermir dans l’écoute des autres, débusquer ses
mauvaises tendances naturelles qui nous empêchent de rejoindre l'autre dans ce qu'il vit
intensément et apprendre à laisser la place à l'autre : apprendre à ne pas lui donner le
conseil qu'il ne demande pas mais lui partager humblement notre expérience. Apprendre
à le rejoindre dans ses sentiments sans le juger. Apprendre à l'aider sans qu'il soit
dominé. Apprendre à aider l’autre à avancer tout en le respectant.
Comprendre les conditions d’une bonne écoute et savoir les mettre en place. Acquérir
des outils pour aider à la résolution de problèmes etc….
Merci à la fédération AFC des Bouches du Rhône et à l’UDAF pour son aide financière au
financement de ces formations indispensables au fonctionnement des chantierséducation et qui se révèlent être d’une grande richesse personnelle pour ceux qui les
suivent.
Alice Burdeyron

Education affective et sexuelle :
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Une bibliographie pour les enfants et les parents
La conférence organisée par l’AFC du Pays d’Aix en partenariat avec le CLER le 9 mars
dernier à Aix sur l’éducation affective et sexuelle a été suivie par 80 parents (un
« livetweet » de la conférence vous en rapporte les principaux points sur notre compte
Twitter).Pour ceux qui souhaitent retrouver les titres des livres conseillés par Pascale
Morinière, les voici :
Pour les 3-6 ans : « La naissance » de Catherine Dolto-Tolitch Gallimard Jeunesse
Pour les 7-11 ans : - « Lucas ou l’aventure de la vie »
- « Dis Maman, d’où viennent les bébés » de Inès Pélissié du Rausas
Pour les adolescents : - « Découvrons l’amour » Du Père Denis Sonet Editions Mame Edifa
- « A la découverte de l’amour » Père Denis Sonet DVD
- « Pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle » Jean-Benoit
Casterman aux Editions des Béatitudes
-« L’amour est une belle histoire . Et le sexe aussi » . MAME
-« Aimer en vérité ». Père PH Grosjean
Pour les parents : - « S’il te plait parle-moi de l’amour » Inès Pélissié du Rausas »
- « Leur premier baiser – Parents et adolescents face à la sexualité » Denis Sonet
Pour les papas ou les mamans qui ont du temps pour écouter des CD en voiture : « vie
affective et sexuelle, comment en parler à nos enfants » très bonne conférence d’Ines de
Franclieu ed. de l’Emmanuel, 14€, en vente tout comme les livres à la librairie Siloë à Aix.
ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFC DU PAYS D’AIX du 5 mars dernier :

Notre AFC 2016 en quelques chiffres….
Notre nombre de familles adhérentes en 2016 : 272
dont nombre de nouvelles familles adhérentes en 2016 :43
Le nombre de voix que représentent l’ AFC à l’UDAF 13 : 875 (1128 en ajoutant les voix
de AFC Marseille)
Informations envoyées aux adhérents en 2016 : 8 Flash-Info et 3 Newsletters
Nombre d’abonnés à notre compte Twitter : 269
Nombre de personnes qui aiment la page facebook de l’AFC du Pays d’Aix : 95
Nombre de chantiers éducation : 6 plus un café des grands-parents et un café Vittoz
Nombre de formations proposées par l’AFC du Pays d’Aix en 2016 : 3
Nombre de participants à ces formations : 42
Conférences et soirée film débat organisées par l’AFC du Pays d’Aix : 4 :
(Film l’apôtre 300 personnes, Abbé Grosjean : Catholiques engageons-nous 300
personnes, JF Noël : Travailler à être soi 50 personnes, mieux comprendre ses émotions
avec Violaine Riefolo 40 personnes)
Concert : 1 (Patrice Martineau)
Soirées de formation Théofamille : 4 (autorité et discipline, mass médias, éducation
religieuse, histoire de la doctrine sociale de l’Eglise)
Somme collectée pour la quête pour la Mère et l’Enfant en mai 2016 : 4922 euros
Sortie familiale avec pique-nique : 1
Nombre de représentants des usagers de la santé : 3
Subventions demandées et obtenues : Mairie d’Aix : 1000 euros, Conseil Départemental :
2000 euros
Recettes :15.569,45 euros (55% des recettes viennent des cotisations des adhérents)
Dépenses : 11.404,72 euros (52% des dépenses sont les cotisations reversées à la
CNAFC)
…
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A tout cela il faut ajouter notre participation aux activités de l’UDAF, nos contacts avec
les élus locaux (2 rendez-vous avec des députés, 1 intervention auprès de la Mairie d’Aix),
notre participation annuelle à la Foire aux Associations ASSOGORA ;
OUF ! Cette année 2016 a été bien remplie !
Vous savez combien il est important que nous représentions le plus de voix possible à l’UDAF,
et combien votre adhésion est importante, aussi, si vous n’avez pas encore renouvelé votre
inscription pour cette année ou si vous n’êtes pas encore adhérent, merci beaucoup de remplir
soigneusement le bulletin ci-dessous et de nous le retourner avec votre règlement.
Vous pouvez aussi adhérer ou vous réinscrire directement en ligne sur : http://www.afcfrance.org/nous-rejoindre/actions/adherer

…………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION 2017
La famille : ………………………………………………………………...…………………………………
Adresse : ……………………………………………………...……………………………..………………
Code postal : …………………Ville : ………………………………………………………………………
Tél :………………………….…E-Mail :……………………………..……………………... ………………
Père : prénom………………………………….….. date de naissance ___/___/____ Profession……………………..
Mère : prénom………………………………….…. date de naissance ___/___/____ Profession………………………
Paroisse habituellement fréquentée : .........................................................................
Liste de vos « enfants (ne compteront pour le calcul des voix que les mineurs ou majeurs handicapés)
Prénom (et nom si différent)
date de naissance
Handicapé
1. ……………………………………………………. ___/___/____

2. ……………………………………………………. ___/___/____

3. ……………………………………………………. ___/___/____

4. ……………………………………………………. ___/___/____

5. ……………………………………………………. ___/___/____

6. ……………………………………………………. ___/___/____

7. ……………………………………………………. ___/___/____


Souhaite adhérer à l'Association Familiale Catholique (AFC) du Pays d’Aix et déclare lui remettre son droit de vote
à l'Union Départementale des Associations Familiales des Bouches du Rhône.

Déclare renouveler son adhésion à l'AFC du Pays d'Aix et remettre à cette AFC son droit de vote à l'Union
Départementale des Associations Familiales pour l'année en cours.

Ne désire plus adhérer à l'AFC du Pays d'Aix

Joint un chèque à l'ordre de l'AFC du Pays d’Aix d'un montant de : 
 10 € tarif réduit
 25 € tarif normal 50 € Bienfaiteur
 Autre ................. €
A partir de 25 €, un reçu fiscal vous sera adressé, donnant droit à une réduction d'impôt de 66% des sommes versées
Fait à ………………………………………..le……………………Signature:
A retourner à : AFC du Pays d'Aix - 7 cours de la Trinité - CS 70782 - 13625 Aix-en-Provence Cedex 01
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Vie locale des AFC : changement de présidence à la Fédération des
Bouches du Rhône : Xavier Vercken, toujours administrateur UDAF, a laissé sa place
à Pierre de Vasselot qui devient le nouveau président de la Fédération AFC des Bouches
du Rhône (celle-ci comprend l’AFC du Pays d’Aix et l’AFC de Marseille). Un site internet
commun aux deux AFC est en projet…

………………………………………………………………………………………
SOCIETE : ACTUALITES DES AFC
Affaire Gleeden, les AFC font appel
Le 9 février dernier, le Tribunal de Grande Instance de Paris a
débouté les AFC dans leur procès face à Gleeden, site spécialisé dans
les rencontres extra-conjugales.
Selon le tribunal, l'infidélité ne constitue pas nécessairement une
faute car les époux peuvent s’en délier d’un commun accord et le
comportement de l'un peut excuser l'infidélité de l'autre. Il serait
donc permis d'en faire la promotion. Quelle incohérence !
Encore une fois, les déviances de quelques-uns, alliées à l'appât
du gain, l'emportent sur la protection des couples et des familles
Les AFC rappellent que :
 Une infime minorité des adultères est consentie : l'exception peut-elle faire la
règle ?
 Peut-on nier le droit des conjoints à réclamer le respect d'un engagement ?
 L'infidélité se paye au prix fort ! Elle fait souffrir le conjoint et met en danger les
enfants. Encourager l'infidélité par des messages de "bien-être" est malhonnête et
profondément néfaste.
Les AFC ont décidé de poursuivre leur action en appel. Vos dons aideront à faire face
au coût de cette procédure. Soyez en remercié d’avance !

………………………………………………………………………………………..
Les AFC contre le fléau de la pornographie
(extrait du communiqué de presse des AFC du 24.02.17
Très
récemment,
Madame
Laurence
Rossignol, Ministre des familles, de l'Enfance
et des Droits des Femmes a dénoncé l’accès
facile à la pornographie" comme une
"violence faite aux enfants" la qualifiant
"d'avilissante, pour l'amour, pour l'égalité
femmes-hommes et pour la représentation
que l'on a de la sexualité".
Les AFC partagent ce constat et notent que
la large diffusion des smartphones a
entrainé en quelques années une très forte
augmentation de l'exposition des enfants et
des jeunes adolescents à la pornographie sur
internet.
Selon différentes enquêtes, un enfant a en
moyenne 11 ans lorsqu'il est exposé pour la
première fois à du contenu pornographique
en ligne. 70 % des jeunes hommes de 15 à
20 ans surfent sur le porno et 35 % des

jeunes filles. A 15 ans, 55 % des jeunes ont
déjà vu un film classé X.
Les enfants y découvrent, alors même qu'ils
ne sont pas concernés,
une sexualité
violente, dégradante pour la femme et pour
l'homme et imposant un diktat de
performance dans les relations sexuelles.
Cette première exposition viole leur
imaginaire et réduisent la personne à un
objet de consommation.
Les AFC appellent les pouvoirs publics à
s'armer de courage politique pour lutter
contre l'accès à la pornographie en ligne, en
particulier celui des mineurs: des mesures
sont déjà prévues par la loi (article 227-24 du
Code Pénal, par exemple) mais demeurent
non-appliquées, comme la communication
d'un numéro de carte bleue avant toute
connexion.
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Elles demandent aussi l'application de la loi
de 2003 pour une véritable éducation
affective, relationnelle et sexuelle dans le
cadre scolaire. Elles invitent enfin tous les

parents à accompagner leurs enfants sur
cette question de l'éducation à l'amour avec
respect et délicatesse, en dialoguant
régulièrement
avec
eux.

……………………………………………………………………………………
Délit d’entrave à l’IVG (suite et fin)
Après le vote de ce délit par l’assemblée nationale, 60 députés ont saisi sur ce texte le
Conseil constitutionnel.
Celui-ci a un peu atténué la portée du délit : En effet,
 le contenu des sites « anti-IVG » ne sera pas poursuivi
 Seuls les actes de personne à personnes pourront tomber sous le coup de la loi
(fausses informations, harcèlement, manipulations…)
 Il faudra en outre « que soit bien sollicitée « une information, et non une opinion »,
que celle-ci porte sur l’IVG et ses conséquences, et qu’elle soit donnée par une
personne « détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière ». En
clair, que l’interlocuteur de la femme enceinte vise à la tromper délibérément en
mettant en avant sa connaissance du sujet ». (article le Monde du 16/03/2017 :
Conseil constitutionnel : une décision en demi-teinte sur le délit d’entrave à l’IVG)
……………………………………………………………………………………………………….

Les AFC et les élections
Pour vous aider à faire votre choix lors de l’élection présidentielle des 23 avril et 8 mai
prochains, vous pouvez accéder à l’étude des programmes des différents candidats à la
présidentielle sur le site national des AFC : http://afc-france.org/elections-2017
Notre équipe nationale AFC y a recensé les différentes mesures pour la famille proposées
par les différents candidats. La lecture du programme de chacun en matière de famille
et d’éducation est particulièrement instructive !
Lorsque les candidats aux élections législatives seront connus, nous nous efforcerons de
rencontrer chacun d’eux pour leur transmettre nos propositions pour la famille.

……………………………………………………………………………………….
Université d’été des AFC : ce sera les 25-26 et 27 Août à Paray le Monial !
Sur le thème de l’Espérance ! Un rendez-vous à inscrire dans vos vacances !
Avec Xavier Lemoine maire de Montfermeil (et les écoles Espérance Banlieues) et
Fabrice Hadjadj . Plus d’informations vous seront données ultérieurement
……………………………………………………………………………………………………….

FAMILLES ET VIE DE L’EGLISE
………………………………………………………………………………………..
Jeudi 6 Avril, veillée de prière pour les parents ayant perdu un enfant :
Célébration de la parole, adoration du Saint-Sacrement, témoignages, prières
A 20h à l’eglise Notre-Dame de la Seds à Aix Cours des minimes (stationnement sur le
parking du lycée Célony)

……………………………………………………………………………………….
Année de la Miséricorde : Des familles témoignent
« L'année de la Miséricorde a été
l'occasion pour notre famille de passer
tous ensemble la porte sainte lors d'une
veillée de la Miséricorde à la Cathédrale.
Nous avons pris le temps de réfléchir au

sens du mot "miséricorde" et découvert
sa puissance. Finalement, nous avons
approfondi notre relation à Dieu et aux
autres par cette découverte. » Laetitia
Grison
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Christine Solignac : « Nous avons vécu
une grande et belle Année Sainte de la
miséricorde en famille.
Le message de la divine miséricorde s’est
ouvert à nous quelques mois avant le
démarrage de l’Année Sainte par la
présence chez nous du tableau de Jésus
miséricordieux révélé par le Christ à
Sainte Faustine. Nous avons commencé
alors à prier le chapelet de la miséricorde
divine miséricorde.
Pour nous, cette année a été ponctuée
par l’organisation des veillées de la
miséricorde chaque premier vendredi du
mois à la cathédrale d’Aix en Provence.
Une messe suivie d’une veillée
d’adoration avec la prière du chapelet de
la miséricorde divine.
Nous avons souhaité que nos
quatre enfants (âgés de 10 ans à
2 ans) puissent participer à ces
veillées le plus possible. Henri a
servi la messe régulièrement et
quatre « soirées familles » ont été
organisées : un gouter suivi de la
messe, un temps de louange et
une bénédiction spéciale pour les
enfants, les mamans, les familles.
Ombeline et Constance ont été
dans la joie de chanter au micro un «je
vous salue Marie » lors de la veillée
mariale. Ou encore d’avoir accompagné
et porté pendant la procession les
reliques de Sainte Faustine et du
Bienheureux Michel Sopocko.
Nous avons vécu un temps fort à
l’Abbaye de Jouques le dimanche de la
divine miséricorde, huit jours après
Pâques, où de manière inattendue, à 15h
heure de la miséricorde, dans le jardin
des sœurs, toute la famille dans une paix
surprenante a récité le chapelet de la
miséricorde en confiant avec paix et joie
toutes nos intentions.
Nous avons souhaité clôturer cette
année unique que nous avons vécue
intensément en famille par une
«apothéose famille ». Nous sommes allés
nous confesser et ensuite fêter l’Année
Sainte dans un bon restaurant. Puis la
soirée s’est déployée à la cathédrale
pour passer une dernière fois en famille

la Porte Sainte, précédant Mgr Dufour
qui refermait l’Année de la Miséricorde
dans une pluie de pétale de roses pour la
plus grande joie de tous les paroissiens y
compris nos enfants. »
Jean et Céline Ferrieu, touchés dans
leur histoire personnelle par une
dévotion au Sacré Coeur et à Sainte
Faustine, ont rejoint l'équipe montée par
Christine et Pierre Solignac pour animer
les Veillées de la Miséricorde, qui se sont
déroulées chaque premier vendredi du
mois pendant le Jubilé.
Céline, qui accompagnait musicalement
ces soirées, s'est laissée toucher par la
ferveur intense de ces veillées et les
beaux témoignages reçus en retour : "pas
besoin d'aller bien loin pour
évangéliser". Elle atteste de la
qualité du parcours spécifique du
Jubilé dans la cathédrale et confie
aussi combien les soirées de
préparation,
rassemblant
à
chaque
fois
la
douzaine
d'organisateurs,
ont
été
l'occasion, lors de longs temps de
prière, de rendre grâce et de
confier les veillées à venir.
La famille Ferrieu a eu la grâce
de recevoir l'icône itinérante de la
Miséricorde de sa paroisse de Bouc-BelAir : elle a vécu l'expérience d' "église
domestique" en recevant amis et voisins
et a pu témoigner des fruits de cette
démarche dans sa paroisse : "ouvrez large
la porte de votre cœur et ouvrez grandes
les portes de votre maison pour y accueillir
cette belle icône du Christ miséricordieux,
elle vous fera beaucoup de bien". Grâce au
livret joint à l'icône, ils disent avoir
retrouvé le goût de la prière familiale du
soir, en confiant "mercis, pardons et s'il te
plaît" et se sentir davantage en
communauté, en Eglise, "on n'est pas
chrétien tout seul". Pour eux l'année
mariale est la suite logique du Jubilé de
la Miséricorde !
Propos recueillis par Isabelle de Vasselot
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……………………………………………………………………………………….
Mouvement Espérance et Vie
Le mouvement Espérance et Vie propose un accompagnement pour
les premières années du veuvage aux veufs et veuves de tous les
âges. http://www.esperanceetvie.com/
Un week-end est organisée prochainement pour les veufs et veuves de moins de 55
ans les 8 et 9 avril à Orsay (91) à la maison d’accueil la Clarté-Dieu
Renseignements et inscriptions : Marie Digiaud 5 square des mésanges 76240
Bonsecours ou esperance.vie@orange.fr 01.45.35.78.27
Contact à Aix : Michèle Taupin 04 90 53 60 87 michelle.taupin@sfr.fr
……………………………………………………………………………………………………….

Pèlerinage des pères et des mères de familles
à Cotignac
Une expérience forte et inoubliable !
Pour les mères : :9 10 et 11 juin responsable : Solange Gombert 06
61 59 42 17 mail : solangegombert@hotmail.com
Pour les pères, ce sera les 1 et 2 juillet
Pour le groupe d’Aix contacter :
Bruno Languille 06 24 11 36 25 bruno.languille@free.fr
………………………………………………………………………………………………………

Pour vos cadeaux religieux :
Une « bible des familles »
La Bible des familles paraîtra le 12 avril aux éditions Artège. Les plus
beaux textes de la Bible présentés par Marie-Noëlle Thabut. Une
équipe s’est investie énormément autour de ce beau projet à usage
des familles, vous pouvez dès à présent feuilleter cet ouvrage via ce
lien Calameo :
https://fr.calameo.com/read/000041833817fdf4804f3
……………………………………………………………………………………………………….

Projet de piscine baptismale à la Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix
La Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence abrite un
baptistère octogonal parmi les plus anciens de France
(Vème-VIème siècle).
En cette année 2017, la Paroisse souhaite faire revivre ce
baptistère, et a engagé le projet de créer pour Pâques 2017
(le 16 avril, donc très bientôt!) une véritable piscine
baptismale. L’objectif est de pouvoir célébrer les baptêmes
de bébés, d'enfants et d'adultes par immersion totale,
comme cela se pratiquait dans l’Antiquité.
Il s’agit d’une structure amovible qui sera installée chaque
année au moment de Pâques. Elle sera inaugurée lors de la
veillée pascale le samedi 15 avril à 21 h.
Pour mener à bien ce projet cher à notre archevêque (coût
total de fabrication de la piscine baptismale : 21 000 euros), la
Cathédrale a lancé une campagne de financement participatif sur le site Credofunding
(réduction fiscale de 66%) : www.credofunding.fr/cathedrale-aix-baptistere
Merci de votre participation et de votre générosité!
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……………………………………………………………………………………….
Une neuvaine de prière pour la France avant les élections
Dans la perspective de l'élection présidentielle française et dans le sillage du message
donné par Marie lors des apparitions de 1947, le curé de la paroisse de l'Ile
Bouchard/Sanctuaire marial, le Père Xavier MALLE nous invite à nous associer à une
neuvaine de prière (9 semaines pour prier avant les élections).
Vous trouverez toutes les infos en cliquant sur le lien ci-dessous:
http://hozana.org/communaute/6423-prier-pour-la-france---avant-les-élections

……………………………………………………………………………………….
AUTRES INFORMATIONS POUR LA FAMILLE
………………………………………………………………………………………………………

Mum Dad and Kids, vite, votre signature avant demain !
C'est en quelque sorte une «mesure préventive». Composé
de représentants de sept pays européens, le comité Mum,
Dad & Kids vient de lancer une initiative citoyenne. L'objectif?
Faire adopter par l'Union européenne une définition du
mariage et de la famille unique, «socle commun» à tous les
Etats membres. «Le mariage est l'union durable d'un homme
et d'une femme», aimeraient-ils faire apparaître dans la
législation communautaire. En décembre dernier, la
Commission européenne a validé cette initiative. Mais pour
qu'il soit examiné, ce texte doit rassembler, avant avril
2017, au moins un million de signatures dans plus de sept
pays différents. Alors, si vous ne l’avez pas encore signée, vite allez sur :
http://www.mumdadandkids.eu/fr/le-figaro-mum-dad-kids-l-initiative-citoyenneeuropeenne-sur-la-famille

………………………………………………………………………………………..
Cinéma : la rébellion cachée
Dimanche 9 avril à l’abbaye Saint Michel du Frigolet
à Tarascon de 15h30 à 18h30
Un film sur la rébellion et le génocide des vendéens au temps de la
Révolution Française, « docudrame » sur des évènements peu
connus.
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/cine-debat-la-rebellioncachee/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Semaine de révision du bac10 au 14 avril de 9h à 17h pour les lycéens de
1ère et Terminale
organisée par l'association Des racines pour les ailes en
partenariat avec la Maison des lycéens, au 56 cours
Mirabeau, Aix en Provence
Relaxation le matin, révisions en autonomie dans la journée
avec des professeurs disponibles pour une aide ponctuelle,
ateliers en fin d'après-midi ( artistiques , Top chef,
témoignages de jeunes). 4 jours de révision et 1 jour de sport / détente
INSCRIPTIONS EN LIGNE : www.desracinespourlesailes.com, par téléphone: 0677210659
ou à la Maison des Lycéens
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Petites annonces : Appels à l’aide :
Maman de 3 jeunes enfants de 3 à 9 ans, ostéopathe, vivant une séparation
compliquée, cherche un logement T3 T4 à Aix Nord, Venelles, Puyricard pour
accueillir les 3 enfants qui sont scolarisés sur Venelles, ainsi qu’ un emploi
d'ostéopathe à domicile ou en institution proche d'Aix.
Contact: genevieve.luciani@yahoo.fr ou tél 04 42 92 19 66. Merci d’avance !
Famille nombreuse cherche rapidement matériel de puériculture et layette.
Merci ! Contact : madeleineteissier@yahoo.fr ou 07.82.61.44.42
………………………………………………………………………………………………………
Rappel Babysitting
Nous tenons à la disposition de nos adhérents AFC une liste de babysitters
sur Aix et ses environs à demanderpar mail adressé à
aix.afc.contact@gmail.com. Si vos grands enfants veulent s’y inscrire, qu’ils
nous précisent 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.
………………………………………………………………………………………………………..

Notre agenda AFC DU PAYS D’AIX d’avril et mai 2017
 Dimanche 2 avril : Sortie à Saint Jean du Puy
 Mardi 9 mai : Café des Grands-parents
 Jeudis 27 avril et18 mai : Chapelet à la Maternité l’Etoile
 Vendredi 19 mai : Soirée Théofamille Amoris Laetitia à ND de l’ARC
 Dimanche 21 mai : pique-nique cueillette des cerises à la Mérindole
 Dimanche 28 mai : Quête pour la mère et l’enfant (fête des mères)

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
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: Alice Burdeyron 06.61.46.13.76
Déléguée 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 09.52.25.02.5

afc.aix.president@gmail.com
jlmcfriedlingATgmail.com
dilliers.catherineATorange.fr
IdevassATYahoo.fr
chantiereducation.afcaix@gmail.com
stafchevalierAThotmail.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
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