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LE MOT DE LA PRESIDENTE, Anne CHARETON
Chères familles,
Nous espérons que cette année scolaire se termine bien pour vos enfants et pour vous !
Nous vous souhaitons un bel été, reposant et ressourçant.
Nous avons été très pris en cette fin d’année et nous n’avons pas pu continuer à vous adresser le Flash Info en mai et juin.
Voici enfin quelques nouvelles de nos activités AFC et les résultats de la Quête pour la Mère et l’Enfant!
Nous vous présentons aussi nos projets pour la rentrée et quelques informations utiles pour petits et
grands dans notre Pays d’Aix.
Nous sommes particulièrement inquiets en ce moment devant toutes les transgressions qui
s’annoncent dans notre pays : le vote probable de l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux
femmes seules, consacrant un droit à l’enfant sans père, le risque de glissement vers l’euthanasie dont le
sort du pauvre Vincent Lambert est le triste exemple.
Pourtant les Français attendent bien d’autres progrès : dans le domaine
de l’éducation, de la santé, du travail, de la justice… Les besoins sont
immenses et les réponses aux problèmes qui persistent dans notre pays
ne sont pas suffisantes.
Gardons cependant l’espérance et faisons autour de nous tout ce qui
possible pour accueillir, éduquer, soigner, aimer ceux que la vie nous
donne ! Ce sera déjà beaucoup.
Prions aussi pour notre pays, et pour tous ceux qui ont besoin de notre
prière, sans oublier nos prêtres qui se dévouent pour nous tout au long
de l’année !
Bien amicalement,
Toute l’équipe de l’AFC du Pays d’Aix, qui vous attend pour l’aider à la rentrée !

On parle de nous sur Aleteia
et Famille Chrétienne !

Aleteia : les-afc-la-meilleure-porte-parole-des-familles-catholiques !
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…………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // Résultat de la quête pour la Mère et l’enfant 2019
Encore mieux que l’an dernier !
La quête pour la Mère et l’Enfant a eu lieu le dimanche 26 mai dans 28 églises
de notre diocèse et a permis de réunir le montant de 5 372,5 euros en espèces
et 1 080 euros par chèques.
Ce montant est supérieur à celui recueilli en 2018 (4 900 euros en espèces et
435 euros en chèques). Les chèques ont été envoyés directement à la Maison
de Marthe et Marie qui accueille dans ses colocations solidaires de futures
mamans en difficulté (https://www.martheetmarie.fr/.). Les donateurs
recevront de la part de cette association un reçu fiscal.
Les sommes récoltées en espèces ont été reversées intégralement à l’UDAF 13 qui doit elle-même les
reverser à l’UNAF (selon la procédure imposée maintenant pour cette quête nationale). L’UNAF réunit
l’argent collecté par les AFC dans toute la France et établit un chèque global pour chaque association
bénéficiaire. En 2018, ce sont 157.395 euros qui ont ainsi été récoltés par les AFC et qui ont été répartis,
selon le choix des différentes AFC, parmi la vingtaine d’associations agréées bénéficiaires de la quête
pour la Mère et l’Enfant.
Nous remercions les généreux paroissiens de notre diocèse ainsi que toutes les personnes qui se sont
impliquées dans cette opération. Nous remercions aussi nos prêtres pour leur soutien à cette action.

……………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // Projet de loi bioéthique - PMA: nous sommes prêts à agir !
Le gouvernement persiste à vouloir voter l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes
seules. Que pouvons-nous faire ?
Le gouvernement prévoit de présenter le projet de loi en conseil des ministres le 26 juillet, et de faire
approuver ce texte en commission dès le début du mois de septembre pour le faire voter à la rentrée
parlementaire
Rappelons simplement :
- que cette mesure priverait les enfants ainsi nés par PMA de père ;
- qu’une telle évolution conduirait dans un avenir très proche à l’acceptation en France de la GPA
(Gestation Pour Autrui) pour les couples d’hommes, privant cette fois des enfants de mère ;
- cette mesure ne s’appuie sur aucun consensus (l’immense majorité des participants aux Etats Généraux
de la Bioéthique s’était prononcé contre) ;
- il n’y a aucune discrimination – le Conseil d’Etat a jugé que l’on pouvait traiter différemment des
situations différentes, les couples hétérosexuels n’étant pas placés dans la même situation au regard de
la procréation que les couples homosexuels.
Les Associations Familiales Catholiques se sont élevées contre ce projet : communiqué de presse :
Pour nous informer, suivre les juristes pour l’Enfance : JPE
Si nous sommes bien convaincus que cette mesure est
dangereuse pour l’équilibre des enfants et de la société toute
entière, il nous faut le faire savoir, déjà en en parlant le plus
possible autour de nous, en écrivant dès cet été à nos
1
députés et sénateurs pour leur faire part de nos
inquiétudes, et dès que ce sera le moment, en participant aux
actions qui seront proposées.
Notre action sera d’autant plus efficace que nous l’accompagnerons de notre prière !
Nous comptons sur vous !

https://www.nosdeputes.fr/circonscription/departement/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
https://www.nossenateurs.fr/circonscription/departement/Bouches-du-Rh%C3%B4ne
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……………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // Actualité des chantiers-éducation
Bilan 2018-2019
Le 11 juin dernier, se sont rencontrées les animatrices et responsables de chantiers de Tarascon, Nimes,
Salon et Pays d’Aix pour une soirée bilan de l’année.
Nous avons remercié Beatrice de la Bretèsche pour ses années au service de la promotion et de
l’animation du réseau des Chantiers de tout le sud de la France. Delphine Fardeau assurera dorénavant
cette belle mission, merci à toutes deux de tout cœur !
La soirée a débuté par un topo donné par Sophie Heron, membre de la Communauté du Chemin Neuf : «
Avec St Ignace de Loyola, apprendre à discerner pour être à l’écoute du Saint Esprit et mieux équilibrer
nos vies ».
Toute notre vie on recherche l’équilibre. Celui-ci n’est pourtant pas le but mais un moyen, le but c’est
l’acquisition du Saint Esprit. Saint Ignace rappelle que : « L’homme est créé pour louer, respecter et servir
Dieu et par là sauver son âme »
Sophie nous a enseigné ensuite la méthode très pragmatique décrite par St Ignace pour discerner entre
un Bien et un autre Bien, méthode bien intéressante pour poser ses choix !
Enfin, Sophie nous a donné une piste : En vue de l’année prochaine, commencer par choisir notre agenda,
par prendre autorité sur lui, autrement dit choisir, ordonner, prioriser pour plus de vie, de don, de joie et
de paix !
Quelle joie de rassembler les animatrices et responsables des Chantiers-Education ! Quelle vitalité !
Quelle disponibilité de cœur pour être au service de leur groupe réunis autour de questions éducatives
variées et pertinentes en fonction des âges des enfants et de leurs préoccupations propres.
Quelle joie enfin de cueillir leur joie dans ce service, leur gratitude pour ce genre de soirée qui remet en
perspective cette mission qui sert le royaume des cieux ; donne des clés utiles et pratiques pour
discerner et aussi développe nos liens fraternels. Liens fraternels à la fois don de Dieu et lieu où Il se
manifeste. Deo gratias pour les Chantiers !
Anne-Françoise

Formations à venir
- le Module 2 sur l’écoute les 29-30 novembre
- la formation d’Ennéagramme et sous-type les 27 et 28 mars 2020.
Plus d’informations à la rentrée

……………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // Prochains évènements
ASSOGORA : dimanche 15 septembre
Notre stand sera surtout consacré aux chantiers
éducation.
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour
venir nous aider !
Vous pouvez vous inscrire pour nous aider à assurer une
permanence (deux personnes minimum) par tranche de
2heures (de 8h du matin à 18h le soir). S’inscrire au doodle
ci-joint : https://doodle.com/poll/6ei8t7p3e3p52x32
Un grand merci !!!

Conférence : Faut-il arrêter de faire des bébés pour sauver la planète ?
Par Gaultier Bes le mercredi 16 octobre à 20h30
Lieu : Archevêché, 7 Cours de la Trinité,
salle Chêne de Mambré
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AFC du Pays d’Aix // Le fichier Félix
Rappel : 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)
N’OUBLIEZ PAS DE REPRENDRE VOTRE ADHESION 2019 SI CE N’EST DEJA FAIT ! C’est important car vos
voix nous donnent plus de poids auprès des pouvoirs publics et nous aident à vous faire entendre !
Une inscription en ligne est préférable, mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le bulletin
d’adhésion ci-après à retourner à : Bruno Languille Trésorier de l’AFC du Pays d'Aix la Vocabelle 65
résidence de la Trévaresse 13540 PUYRICARD

…………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION 2019
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:
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CNAFC // L’Université d'été des
familles 2019
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.
Pour se renseigner et s’inscrire, cliquer ici
Profitez de cette occasion sur la fin de vacances :
les enfants sont pris en charge pendant le temps des formations des adultes. Pour les parents, ce sont des temps
personnels ou en couple ! Partez avec une famille amie, pourquoi pas ?

……………………………………………………………………………
CNAFC // Avortement, et maintenant...
Le 7 juin, le Sénat votait l’allongement du délai légal de
l’avortement de 12 à 14 semaines. Ils étaient 20
parlementaires présents. Heureusement, 4 jours plus
tard, en deuxième délibération, cet amendement était
finalement rejeté.
Mais le risque reste grand : Marlène Schiappa, secrétaire
d’Etat, considère « l’allongement raisonnable des délais
légaux de l’IVG » comme « une avancée pour les droits des
femmes et la santé des femmes ». Une proposition de loi
devrait être présentée à l’automne.
Or, nous le savons, l’avortement est toujours un échec et
une grande souffrance. 216 000 IVG ont lieu chaque
année en France.
Ainsi les AFC viennent de mettre en ligne ExSpecto,
un site internet destiné aux médecins, sages-femmes, infirmières, secrétaires médicales pour
témoigner de la beauté de la vie dès la salle d'attente.
http://exspecto.fr/index.php

……………………………………………………………………………
CNAFC // Actualités



Pascale Morinière est devenue la première femme présidente de la CNAFC : médecin et mère
de 3 enfants, Pascale Morinière était venue à notre invitation à Aix donner une conférence sur
l’éducation affective et sexuelle en mars 2017.
Le père Philippe Verdin, o. p., devient conseiller ecclésiastique des Associations Familiales
Catholiques

……………………………………………………………………………
CNAFC // Formation « Grandir et aimer »
Grandir et Aimer : se former pour parler d’amour aux 7-11 ans
http://www.afc-france.org/education/actions-et-outils/formation-grandir-et-aimer
Session 2019 à Paris : 27 et 28 septembre 2019 / 11 et 12 octobre 2019
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……………………………………………………………………………
Du côté des UDAF et URAF (Union Départementale / Régionale des Associations
Familiales)
A lire : la Lettre contact de l’UDAF 13 de juillet ici



A noter une conférence sur l’adoption et l’attachement à Châteauneuf les Martigues Dimanche
13 octobre 2019 de 14h à 17h
Une formation pour les aidants familiaux en 6 modules de trois heures (le mardi après-midi) de
septembre à novembre à Vitrolles est proposée gratuitement par l’Association « les ateliers
d’LN » Contact : Hélène Moissaing : 06 79 57 14 27 ln@hotmail.com

……………………………………………………………………………
Du côté de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales)
(ci-contre le nouveau logo des Unions d’associations familiales)
En juin, L’UNAF a participé entre autres au lancement de la consultation
nationale sur le Revenu universel d’activité (lire ici)

L’UNAF a également participé à des études sur la conciliation « travail vie
de famille » pour les pères travaillant en entreprise. 47% des hommes interrogés ont le
sentiment de ne pas consacrer le temps qu’ils souhaiteraient à leur vie de famille. (Lire ici).

Le bulletin UNAF du 18 juin a repris les éléments de la déclaration de politique générale du
gouvernement avec les mesures qui concernent les familles. Vous pouvez en relire les extraits
ici.
L’Assemblée Générale de l’UNAF du 23 juin a eu pour thème : « Démocratie participative :
quelle place pour les citoyens ? quelle place pour les corps intermédiaires ? » Notre mouvement a
été représenté par Pascale Morinière, notre nouvelle présidente qui est intervenue pour
exprimer les attentes de nos familles. (Lire ici).
L’UNAF a également fait des propositions pour aider les familles monoparentales et interpellé le
gouvernement sur les comptes de la Sécurité Sociale de la branche famille. A (Lire ici).

…………………………….………………………………………………
Dans le diocèse d’Aix et ailleurs…
Rendez-vous au congrès mission le 27 septembre !
A la rentrée, la journée du Diocèse est délocalisée à… Paris !
Le Congrès Mission, du 27 au 29 septembre, est un “salon national” de l’évangélisation qui cherche à
réunir toute l’Eglise autour de la question toujours nouvelle : COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LA
SOCIETE ACTUELLE ? Une multitude d’ateliers pour mettre en lumière des initiatives modestes ou
ambitieuses qui ont toutes pour objet de permettre la rencontre du Christ.
Infos : https://anuncio.fr/evenement/congresmission/
Le service des pèlerinages peut aider à organiser le voyage et l’hébergement à Paris (04 42 17 59 14).

Groupe « Adoremus Te » le mercredi à l’Etoile
Le groupe ''Adoremus Te'' poursuit ses rencontres pour l'année scolaire 2019-2020 : une fois par mois,
les mercredis à 14h30 à la Maternité de l'Etoile à Puyricard. Les rencontres sont ouvertes à tous. Le Père
Éric Ledanois dispense un enseignement à 14h30, puis les participants sont ensuite invités à partir de
15h30 à un temps libre d'adoration.
Première rencontre pour l'année scolaire 2019-2020 : 2 octobre 2019, thème : ''le livre de l'Apocalypse''.
Infos : adoremuste13@gmail.com
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Groupe « Enfants adorateurs » le mercredi à l’Etoile
Le groupe des enfants adorateurs poursuivra aussi ses rencontres en 2019-2020, une fois par mois le
mercredi de 16h15 à 18h à la Maternité de l'Etoile à Puyricard. Ces rencontres proposent un éveil à la
prière d'adoration. Tous les enfants de 3 ans à 10/11ans sont les bienvenus.
Première rencontre pour l'année scolaire 2019-2020 : 9 octobre 2019.
Infos : enfantsadorateursmat@free.fr

Inscriptions au parcours Deviens ce que tu es 2019-2020
L'association Des Racines pour les Ailes créée à Aix-en-Provence en 2014 propose désormais 2 parcours
de préparation à l'orientation scolaire aux élèves de seconde et première, à Aix-en-Provence et Arles.
Les pré-inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2019-2020. Places limitées
Infos :
Association
Des
Racines
pour
les
Ailes,
www.desracinespourlesailes.com,
contact@desracinespourlesailes.com, www.facebook.com/desracinespourlesailes/, 06 77 21 06 59

The Grade, Formation humaine pour les lycéens (à partir de la 3e) à Aix
Pour les garçons, un programme de formation humaine remarquable, qui soulève
l’enthousiasme chez les jeunes comme chez leurs parents !
C’est une formation pratique qui met l’accent sur le développement des vertus humaines ce
qui est assez courant dans le monde anglo-saxon mais quasi inexistant en France que ce soit
au sein des écoles ou des aumôneries.
Or les vertus humaines bien vécues préparent aux vertus surnaturelles...... !
Il permet de mieux se connaître, faire les bons choix d’orientation, rencontrer des
professionnels, acquérir de bonnes habitudes de travail…Un samedi par mois (de 10hà 12h),
coût : 70 euros. Essai possible pour un trimestre.
Renseignements et inscriptions : Association AdrechFbaer@outlook.fr 0663429506

Un parcours "Graine de Femme" pour la rentrée 2019 sur Aix en Provence pour les
jeunes filles de 16 à 18 ans (Première / Terminale, ou nées en 2002, 2003) aura lieu à la Maternité de
l'Etoile, une fois par mois, le samedi de 10h à 15h30 environ, d’Octobre à Mai, sous forme d’ateliers sur
des thèmes comme : connaissance de soi, beauté, amour, amitié, mission… Prix entre 286 et 170 euros
selon le nombre de participantes- Contacter dès maintenant Hélène Dumont : hdumontccf@gmail.com

Des formations à l’écoute proposées par le CLE R
- Sensibilisation (écoute A), les 11 et 12 octobre 2019.
- Approfondissement (écoute B), les 13 et 14 mars 2020.
Information et inscriptions : Anne LE DUY – 06 87 15 39 24- aleduy@laposte.net

Les 500 ans de Cotignac !
Alors que se déroule le pèlerinage des pères de famille le week-end
du 5-7 juillet (celui des mères de famille étant déjà passé), n’oublions
pas que Cotignac fête son jubilé cet été...
C’est en effet les 10 et 11 août 1519 que Jean de la Baume, bûcheron
pieux, eut deux apparitions de la Vierge Marie. Elle lui demanda
d’aller dire au clergé et aux consuls de Cotignac d’y bâtir une église et
d’y venir en procession.
Programme : http://www.nd-de-graces.com/festival-du-jubileprogramme/
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……………………………………………………………………………
Babysitting
Nous vous rappelons que nous tenons à votre disposition une liste de babysitters (réservée aux
adhérents AFC). Pensez à y faire inscrire vos grands enfants en âge de faire du babysitting !
Pour obtenir cette liste, contactez-nous : babysittingafcaix@gmail.com.

……………………………………………………………………………..
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 !
Bonnes vacances à tous ! (Prochain Flash-Info début septembre)
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
Déléguée de la Référente Ch. Education: Laetitia Grison
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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