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_______________________________________________________________________________________ 

AFC Pays d’Aix – Flash-Info N°45 – Septembre 2019 
 

AGENDA AFC du Pays d’Aix : 
 Dimanche 15 septembre : l’AFC à l’ASSOGORA à Aix 

 Jeudi 19 septembre : Chapelet des familles à la Maternité l’Etoile à 20h30 
 Dimanche 6 octobre : Manifestation à Paris contre le projet de loi de bioéthique 

Jeudi 16 octobre : Conférence Gaultier Bès Maison diocésaine Aix  

 
AFC du Pays d’Aix // A LA UNE 
Le collectif d’associations « Marchons Enfants » nous invite à manifester à Paris le 
dimanche 6 octobre contre le projet de loi de bioéthique 

Comme nous nous en doutions, le gouvernement persiste dans son 
intention de faire voter cet automne 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 arrive aujourd’hui, avec le risque que  
la GPA (gestation pour autrui) pour les couples d’hommes soit 
proposée rapidement ensuite, par souci d’égalité !!!… 
Il est important de se mobiliser pour protéger la famille et 
surtout les enfants.  
Avec la PMA, telle qu’elle est prévue, les enfants qui naitront 
n’auront jamais de père ! Ils auront peut-être officiellement deux 
mères, ou alors une seule, mais pas de père ! Et nous savons tous 
combien il est important pour un enfant d’avoir un père pour lui 
donner des repères, et pour l’aider à se construire par référence à 
l’altérité sexuelle de ses parents sans lesquels il n’existerait pas. 
Cette réalité sera totalement oubliée dans la loi, comme le droit des 
enfants à connaître ses parents et à être élevé par eux ! (Convention 
internationale des Droits de l’Enfant, article 7, signée par la 
France !) 
Nous qui savons combien il est important pour un enfant de savoir 
d’où il vient et d’être élevé autant que possible par ses deux parents 
biologiques, nous ne pouvons pas nous taire face à cette injustice ! 
 
Alors, exprimons-nous en allant manifester le 6 octobre ! 

Même si nous ne nous faisons pas beaucoup d’illusions, quand nous pensons aux centaines de milliers de 
manifestants qui n’ont pas été écoutés il y a quelques années, nous ne pouvons pas laisser les choses se faire sans 
réagir. 
Car aujourd’hui le projet aura des conséquences bien plus graves ! C’est un véritable basculement de société qui 
s’annonce, une brèche dans la construction de la famille : on est sur le point d’admettre qu’un enfant peut se 
« fabriquer » avec l’assistance de la médecine, qui n’est pourtant pas faite pour cela, mais pour soigner. 
(Et ces actes médicaux sur des personnes parfaitement saines seraient remboursés par la Sécurité sociale !) 
On est en train de dire qu’il est indifférent qu’un enfant ait un père ou non, et plus tard, qu’il ait une mère ou non. 
C’est notre humanité dans ce qu’elle a de plus intime, de plus personnel qui est attaquée ! Notre existence à chacun 
est fondée sur les générations qui nous précèdent auxquelles nous sommes reliées car ce sont nos racines ! 
Des enfants seront aujourd’hui privés de ces racines qui permettent, sachant d’où l’on vient, de savoir où l’on va.  
Ce sont des enfants déboussolés que l’on va appeler à la vie, grâce à la technique, oubliant que respecter la nature 
dès le début de la vie, c’est la façon la plus évidente d’être écologique ! 
De plus les dons de sperme (qui sont gratuits) étant déjà aujourd’hui insuffisants pour couvrir les besoins des 
couples infertiles peu nombreux qui font appel à un don extérieur, ce sera la porte ouverte à la rémunération des 
dons, donc au marché des gamètes, et à la sélection… alimentant ainsi le business de la procréation et l’eugénisme. 

 

« Un enfant a besoin  

d’un père ! 

PMA GPA : Nous ne 

pouvons pas nous taire ! » 
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CONCRETEMENT SI VOUS VOULEZ PARTICIPER A LA MANIFESTATION 
Il est maintenant possible de prendre un billet dans un TGV affrété spécialement pour la manifestation, mais les 
horaires précis ne sont pas encore connus. Le voyage A/R adulte sera à 100 euros, 150 euros pour les bienfaiteurs, 
et 180 euros pour les « grands bienfaiteurs » (qui seront en 1e classe). Ce sont toutes les AFC et les associations du 
collectif « Marchons Enfants » qui aident à financer ce train qui permettra de stabiliser les prix avant la 
manifestation. Pour réserver des places sur ce train, il faut utiliser le lien suivant : lepotcommun.fr/billet/07hknor4. 
Ce TGV partira de Toulon et s’arrêtera à Marseille Aix et Avignon, arrivée à Paris Gare de Lyon. 
 
Vous pouvez encore réserver vous-même vos places en profitant des réductions que propose encore ces jours-ci la 
SNCF : par exemple un OUIGO le dimanche matin à 35 euros, à 8h40 et un retour le dimanche soir à 21h37 à 54 
euros, ou encore un retour le lundi à 7h07 ou 14h37  (pour ceux qui le peuvent) à 22 euros ! Mais, il faut réserver 
très vite, car ces tarifs changent d’un jour à l’autre! 
Si vous avez besoin d’un hébergement à Paris, dites-le-nous, nous allons demander aux familles AFC de Paris 
d’héberger ceux d’entre nous qui en auraient besoin. 
 
Nous proposons à tous les adhérents AFC qui en font la demande le remboursement de 20 euros par adulte et 10 
euros par enfant de moins de 12 ans, sur présentation du billet A/R (à condition d’être à jour de sa cotisation). 
 
Si vous voulez être tenu informé en temps réel, donnez-nous votre numéro de smartphone et nous vous inscrirons 
sur le groupe Whatsapp « AFCaix Marchonzenfants », destiné à mieux nous organiser et nous coordonner. 
 
Nous proposons à ceux qui le souhaitent de participer à un atelier Banderoles le Jeudi 19 septembre à 14h chez 
Anne Chareton (tél 0613802482) 
Apporter : pinceaux, peinture, rideaux de douche ou vieux draps blancs. Vos idées de slogans sont les bienvenues 
(possibilité de les proposer sur Whatsapp ou sur notre adresse mail : marchonsenfantsaix@gmail.com). 
 
SI VOUS NE POUVEZ PAS VOUS RENDRE A LA MANIFESTATION (et même si vous y allez !) 
Vous pouvez faire un don en ligne en allant sur votre espace adhérent (paiement>je donne à mon AFC) pour aider 
au financement du transport (dons à l’AFC du Pays d’Aix qui donnera lieu à un reçu fiscal et que nous utiliserons 
pour financer le transport en train). 
Vous pouvez nous aider à diffuser l’information, à distribuer des tracts. dans vos paroisses, en accord avec votre 
curé, dans vos écoles, avec l’accord de leurs responsables. Nous avons un besoin urgent de personnes disponibles 
pour nous aider. 
 
Vous pouvez toujours (et dans tous les cas) écrire un courrier à votre député (voir ci-dessous), ainsi qu’aux 
sénateurs pour leur dire pourquoi voter ce projet de loi serait grave pour les enfants et dangereux pour la société 
toute entière. 
 
Pour information, un rassemblement a lieu à Lyon le jeudi 12 septembre, à 18h Place Bellecour pour protester 
contre le projet de loi. Informez vos amis lyonnais ou votre famille ! 
 
Nous vous tiendrons au courant d’autres événements éventuels.  
Pour nous joindre : marchonsenfantsaix@gmail.com, et notre ligne dédiée qui fonctionnera dans quelques jours :  
07 66 62 52 84 (en attendant, vous pouvez utiliser nos contacts habituels listés en fin de Flash-Info). 
 
Et bien sûr, n’oubliez pas de prendre votre adhésion AFC 2019 (voir à la fin) si ce n’est pas encore fait. Notre 
nombre d’adhérents nous donne du poids auprès des pouvoirs publics ! 
Et dans tous les cas, vous pouvez prier pour que l’Esprit Saint réveille toutes les consciences et nous donne du 
courage ! 
 
Pour vous informer : 
Brochure des AFC sur la PMA (nous les demander ou 
les prendre à notre stand de l’Assogora) 
Site des Juristes pour l’Enfance sur la PMA et la GPA  
Fiches éditées par les évêques de France  
L’excellent communiqué de presse de l’UDAF 13 sur 
la PMA 
 
Pour écrire à votre député : 
Aix 11

e
 circonscription des B. du Rhône :  Anne Laurence Petel contact@alpetel.fr 

Aix 11
e
 circonscription des B. du Rhône :  Mohamed Laqhila laqhila11@gmail.com 

Autres députés de votre département : voir sur le site de l’assemblée nationale 
Sénateurs aller sur le site du Sénat : 
N’ayez pas peur d’écrire avec vos propres mots, ils toucheront davantage les élus ! Signez de votre nom ! 

mailto:marchonsenfantsaix@gmail.com
https://felix.afc-france.org/espace-adherent/
mailto:marchonsenfantsaix@gmail.com
http://www.afc-france.org/societe/actions-et-outils/fiches-bioethique/3105-extension-de-la-pma-enjeux-et-debats
https://juristespourlenfance.com/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/comprendre-les-enjeux/
https://www.udaf13.fr/communiques-de-presse.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/vos-deputes
https://www.senat.fr/elus.html
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………………………………………………………………………………… 
AFC du Pays d’Aix // A LA UNE 
Dimanche 15 septembre L’AFC du Pays d’Aix participe à l’ASSOGORA (Foire aux Associations) sur 
le cours Mirabeau stand 199, face au 17 cours Mirabeau au bord de la voie principale du Cours, 
côté Sud. 
Nous proposerons comme toujours de découvrir les chantiers éducation, nous y présenterons aussi un panneau sur 
la bioéthique. Venez nous aider et inscrivez-vous pour une tranche horaire de permanence grâce au lien 
suivant : https://doodle.com/poll/fr4rne4z39arnhxz 
 

…………………………………………………………………………………… 
AFC du Pays d’Aix // ACTUALITE 
 
Jeudi 16 octobre à 20h30 : Conférence de Gaultier Bès à la Maison 
diocésaine à Aix : Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la 
planète ? 
 
Agrégé de lettres et professeur de français à Dreux, Gaultier Bès est directeur-
adjoint de la rédaction de Limite, revue d’écologie fondée en 2015. L’écologie 
intégrale se fonde sur le sens des équilibres et le respect des limites propre à 
chaque chose. L’écologie, parce qu’elle est une science des interactions et des 
conditions d’existence, ne saurait choisir l’humain contre la nature ou la nature 
contre l’humain. 

 

…………………………………………………………………………………… 
AFC du Pays d’Aix // CHANTIERS-EDUCATION 
 
Venez découvrir ou invitez vos proches à découvrir 
les Chantiers-Éducation* ! 
Réunion de présentation des Chantiers-Education le 
jeudi 19 septembre à 20h15 chez Anne-Francoise 
Chevalier. Réunion pour tout parent qui ne connaît pas les Chantiers-Education* mais qui 
voudrait bien en savoir davantage à ce sujet ! 
Plus d’informations :  chantiereducation.afcaix@gmail.com ou au 0680317384 
 
* groupes de parents qui se réunissent autour d’un sujet d’éducation et partagent leurs 
expériences éducatives. 
 
Formations, dates à retenir dès maintenant : 
•29/30 novembre 2019 : formation à l’écoute 
•27/28 mars 2020 : Enneagramme 2, les sous-types (formations ouvertes aux personnes qui ont 
déjà suivi le stage1) 

…………………………………………………………………………………… 
AFC du Pays d’Aix // ACTUALITE 
Le fichier Félix 
 

RAPPEL 
Avec le 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) 

https://doodle.com/poll/fr4rne4z39arnhxz
mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com
https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login
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…………………………………………………………………………………… 
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 toujours disponible ! 
 
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 ! Il sera offert gracieusement à ceux qui 
viendront nous voir à l’ASSOGORA sur le cours Mirabeau !). 

…………………………………………………………………………………… 
Du côté des UDAF et URAF (Union Départementale / 
Régionale des Associations Familiales) 

 
Journée Champêtre Intergénérationnelle 

Dimanche 29 septembre 2019 - 10h à 16h30 
Centre Sportif Départemental de Fontainieu - 13014 MARSEILLE 
Une journée remplie d'animations pour tous les âges ainsi qu'un pique-nique familial 
et convivial. 
 
 

Violences conjugales et reconstruction familiale : victimes, auteurs 
témoins. Brisons le silence ! 3 octobre 2019 - 9h à 13h 
EMD - Montée de l'Université - Rue Joseph Biaggi - 13003 MARSEILLE 

 
Journée Nationale des Aidants du 4 octobre 
Au quotidien, vous aidez une personne en situation de handicap, de dépendance, en perte d’autonomie ? 
Le Département des Bouches-du-Rhône vous invite le 4 octobre 2019. Objectif : vous offrir un moment de détente 
et de partage en présence de nombreuses associations et structures spécialisées. 
Deux évènements sont à noter : 
-        A Marseille avec le Conseil Départemental, Colloque «AIDER NE DEVRAIT JAMAIS RIMER AVEC S’EPUISER » 
-        A La Ciotat, Forum et stand d’informations « CO-CONSTRUIRE SON CHEMIN D’AIDANTS » 
 

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

Accueil des enfants à l’hôpital : un rapport inédit proposant des pistes 
d’amélioration 
04/09/2019 https://www.unaf.fr/spip.php?article24909 

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

…………………………………….……………………………………………… 
Nominations du Diocèse d’Aix-Arles – Septembre 2019 
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/46001-nominations-septembre-2019/ 

…………………………………………………………………………………………………………………
Groupe Adoremus Te le mercredi à l’Etoile 
Reprise le mercredi 2 octobre à 14h30 à l'Etoile. Thème de l'enseignement : le livre de l'Apocalypse  

https://www.unaf.fr/spip.php?article24909
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/46001-nominations-septembre-2019/
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Les rencontres des enfants adorateurs (éveil à la prière d'adoration ) reprennent le mercredi 9 octobre de 16h15 à 
18h à l'Etoile. 
Informations : adoremuste13@gmail.com 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Enfants adorateurs 
Les rencontres des enfants adorateurs (éveil à la prière d'adoration ) reprennent le mercredi 9 octobre de 16h15 à 
18h à l'Etoile. Pour toute information et inscription aux rencontres des enfants adorateurs,  voici l'adresse mail : 
enfantsadorateursmat@free.fr 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Petit chœur de la Cathédrale pour les enfants et les jeunes qui aiment chanter 
Les enfants et les jeunes du CM1 à la classe de 3

e 
qui aiment chanter peuvent venir le mercredi de 13h30 

à 14h45, la première répétition  est ouverte à tous le mercredi 18 septembre, 34 Place des Martyrs de la 
Résistance (à côté de la cathédrale)avec Anne BERTIN-HUGAULT Professeur au Conservatoire d’Aix. 
Renseignements et inscriptions  chœur.collegiens@gmail.com 

…………………………………….…………………………………………………………………. 
Ordination diaconale de Gildas Dossou, le 15 septembre 2019 à 16h, Cathédrale saint 
Sauveur, Aix-en-Provence 
Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit-Saint, pour le service du Christ et de l’Eglise qui est son corps, S.E. 
Monseigneur Antoine Sabi Bio – Évêque de Natitingou au Bénin – ordonnera diacre en vue du ministère des prêtres 
Gildas Dossou. Gildas Dossou, sa famille, le diocèse de Natitingou jumelé au diocèse d’Aix et Arles, la communauté 
du séminaire saint-Luc et l’unité pastorale Aix Val de Durance, vous invitent à participer ou à vous unir par la prière 
à la messe d’ordination. 

…………………………………….……………………………………………………………………………. 
Soirée de rentrée de l'IUSL sur l'Apocalypse le 26 septembre 
https://www.catho-aixarles.fr/agenda/45845-soiree-de-rentree-de-liusl-2/ 

…………………………………….……………………………………………………………………………. 
Une journée dédiée aux couples missionnaires au congres mission, le vendredi 27 
septembre de 9h30 à 19h, à la paroisse Notre-Dame des Champs (Paris 6e). 
 
Le CONGRES MISSION réunit le temps d’un week-end les chrétiens de France pour réfléchir ensemble à 
l’évangélisation et donner les moyens concrets de proposer la foi toujours et partout ? Il est ainsi devenu LE rendez-
vous annuel qui ambitionne d'être le "salon français de L’évangélisation".  
NOUVEAUTE AU 5e CONGRES MISSION 2019 : Une journée dédiée aux « COUPLES MISSIONNAIRES » Une journée 
de Communion en Eglise entre couples pour se rencontrer, partager nos expériences, découvrir des missions 
diverses, et repartir restaurer pour la mission en couple. 
 
 « J’appelle les couples à la mission. Ils sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-Christ. J’invite les couples à 
s’engager davantage, de manière concrète et créative » (Pape François ; 10/9/2015) 
 
Journée COUPLE MISSIONNAIRE : Vendredi 27 septembre 2019 de 9h30 à 19h 
CONGRÈS MISSION : Samedi et Dimanche 28 et 29 septembre  
Programme, informations, inscriptions : www.congresmission.com et couples@congresmission.com 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Sur Hildegarde de Bingen, 2 événements : 

 Lundi 23 septembre à 20h 15 à l’Eglise d’Eguilles 
Conférence sur Hidegarde de Bingen par Alice Marignane https://www.catho-aixarles.fr/agenda/45715-
hildegarde-de-bingen-sainte-siecle/ 
 

 Vendredi 4 octobre : une soirée spectacle sur Hildegarde de Bingen 
A la cathédrale Saint Sauveur à 20h30 Méditation chantée et dansée par la Compagnie du Rêve durée 1h 
réservations : 06.98.82.33.75 tarif 15 euros, 10 euros pour étudiants, chômeurs et personnes handicapées 

…………………………………….……………………………………………… 
Récital exceptionnel : Vendredi 11 octobre, à 20h30, Conservatoire Darius Milhaud à Aix 
Toute l'équipe du Projet de L'Arche à Aix-en-Provence, en partenariat avec le Conservatoire Darius Milhaud, est 
heureuse de vous convier à unrécital « Rêverie russe », au profit du projet de L'Arche à Aix-en-Provence, avec des 
œuvres de Tchaikovski et Rachmaninov. 
 

…………………………………….……………………………………………… 

mailto:adoremuste13@gmail.com
mailto:chœur.collegiens@gmail.com
https://www.catho-aixarles.fr/agenda/45845-soiree-de-rentree-de-liusl-2/
http://www.congresmission.com/
mailto:couples@congresmission.com
https://www.catho-aixarles.fr/agenda/45715-hildegarde-de-bingen-sainte-siecle/
https://www.catho-aixarles.fr/agenda/45715-hildegarde-de-bingen-sainte-siecle/
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A lire 
Série de petits articles sur le bien commun, parus cet été sur le site aleteia.org. 
Par Jean-Yves Naudet, Professeur émérite Aix-Marseille Université 

https://fr.aleteia.org/author/jean-yves-naudet/ 

……………………………………………………………………………………  
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 cette année! 

……………………………………………………………………………..…… 
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/nous-

rejoindre/actions/adherer 
 

https://fr.aleteia.org/author/jean-yves-naudet/
mailto:babysittingafcaix@gmail.com
mailto:aix.afc.contact@gmail.com
mailto:afc.aix.president@gmail.com
mailto:afc.aix.tresorier@gmail.com
mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com
mailto:afc.aix.communication@gmail.com
mailto:afc.aix.communication@gmail.com
mailto:xavier.vercken@wanadoo.fr
http://www.afc-aix.fr/
https://www.facebook.com/AFC.pays.aix
https://twitter.com/AFC_Pays_Aix
http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer
http://www.afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer

