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AFC Pays d’Aix – Flash-Info N°47 –janvier 2020
AGENDA AFC du Pays d’Aix :


Samedi 11 janvier à 16h : « Où t’es papa, où T’es Abba ? » Pièce de théâtre à ne pas rater ! p.2

Jeudi 16 janvier à 20h30 : Chapelet aux intentions des familles à la Maternité l’Etoile

Dimanche 19 janvier : Manifestation à Paris contre le projet de loi de bioéthique
 Jeudi 6 février à 20h30 : Conférence AFC à Aix avec le Dr Ducanda : « L’enfant, l’adolescent, la
famille et les écrans »

……………………………………………………………………………………..
MANIFESTATION DU 19 JANVIER 2020 A PARIS
A l’appel du collectif Marchons Enfants, dont font partie les AFC, nous vous invitons à aller très nombreux à Paris
le 19 janvier pour protester contre le projet de loi de bioéthique et ses mesures aberrantes.
Nous avons 3 bonnes raisons de le faire :
- le projet de loi n’est pas encore voté par le Sénat. Une opposition nombreuse l’influencera.
- Si nous ne faisons rien, le projet de loi risque de passer tel qu’il est prévu avec des conséquences très graves pour
les enfants et la société toute entière : nous basculerons dans une fabrication d’enfants à la demande, déconnectée
du couple homme femme qui est à l’origine de toute personne humaine. Le meilleur des mondes est en route !
- Nous ne sommes pas seuls : « Aide toi, le ciel t’aidera ! » Ne comptons pas que sur nos forces mais prions pour que
nous soyons entendus !
A la question de Paris Match << Quelle est votre position sur le projet de loi bioéthique
? >> , l’archevêque de Paris, Mgr Aupetit, répondait ainsi il y a quelques semaines:
<< Ma position est toute simple. Elle est celle du bon sens et celle de l’Évangile qui
privilégie toujours les plus petits. Par ailleurs je suis médecin. La médecine est faite pour
soigner, pas pour combler les désirs de quelques-uns. L’enfant est un don à recevoir, pas un
dû à fabriquer. Il a le droit de connaître son père et sa mère et d’avoir accès à ses origines
afin de déployer les ailes de sa liberté. L’absence d’un père est une blessure que l’on peut
subir, mais il est monstrueux de l’infliger volontairement. Je me réjouis du succès de la
manifestation citoyenne de ceux qui défendent la nature même de la vie et j’appelle
chacun à réagir en conscience pour que cesse cette dérive mercantile de pays nantis, qui se
payent le luxe d’organiser le trafic des plus petits d’entre les hommes. >>
Un TGV spécial est prévu pour desservir la région PACA. Pour réserver vos billets, aller sur le lien :
https://www.weezevent.com/tous-a-paris-le-19-janvier-2019. Vous pouvez aussi bien sûr réserver vos billets dans
des trains classiques, si vous agissez rapidement, vous pouvez trouver encore des tarifs intéressants.
Les grèves de train ne doivent pas nous décourager. Rien ne nous empêche de réserver, si les trains sont annulés,
les billets seront remboursés !
Comme pour la manifestation du 6 octobre, l’AFC du Pays d’Aix propose une aide financière à ses adhérents de 20
euros par adulte et 10 euros par enfant de moins de 12 ans (remboursement contre envoi des billets et de son RIB à
notre trésorier Bruno Languille 65 résidence la Trévaresse 13540 PUYRICARD).
Nous avons aussi un besoin urgent de bonnes volontés pour nous aider à distribuer des tracts dans les paroisses le
week-end prochain (cela a été fait à Puyricard, Venelles, ND de l’Arc, la cathédrale, et aux Baux)…
Merci de nous contacter très rapidement : marchonsenfantsaix@gmail.com ou afc.aix.president@gmail.com.
Si vous voulez être informés en direct, demandez à rejoindre le groupe Whatsapp AFCaix Marchonzenfants et
donnez-nous votre numéro de téléphone portable via le 06.13.80.24.82.
Merci aussi de nous tenir informés de votre participation à la manifestation et de vos horaires de train, afin que
nous puissions faire une information de tous et permettre que s’organisent des co-voiturages pour aller à la gare.
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Le trajet de la manifestation n’est pas encore connu, nous vous le communiquerons dès que possible.
Vous pouvez également consulter le site national des AFC.
CONTINUONS NOTRE LOBBYING AUPRES DE NOS ELUS !
Nos rencontres avec nos députés et nos courriers joints aux vôtres ont eu un impact, puisque aucun de nos députés
aixois, pourtant membres de la majorité, n’a voté le projet de loi de bioéthique : Anne-Laurence Petel s’est
abstenue et Mohamed Laqhila n’est pas allé voter !
Si vous ne l’avez pas déjà fait, écrivez un courrier aux sénateurs pour leur dire pourquoi voter ce projet de loi
serait grave pour les enfants et dangereux pour la société toute entière, écrivez aussi à nos députés d’Aix ou de vos
circonscriptions.
Sénateurs des Bouches du Rhône :
Samia Ghali (PS)
s.ghali@senat.fr
Bruno Gilles (LR)
b.gilles@senat.fr
Michel Amiel (LREM)* m.amiel@senat.fr
J.Noël Guérini (RDSE) Jn.guerini@senat.fr
Sophie Joissains(UC) s.joissains@senat.fr
Mireille Jouve ( RDSE) m.jouve@senat.fr
Stephane Ravier (RN) s.ravier@senat.fr
A-Marie Bertrand (LR) Am.bertrand@senat.fr
Nous avons demandé un rendez-vous avec Michel Amiel qui est membre de la commission de préparation de la loi
de bioéthique du Sénat, et nous n’avons pas encore eu de réponse.
Députés d’Aix
e
Aix 11 circonscription des B. du Rhône : Anne Laurence Petel contact@alpetel.fr
e
Aix 11 circonscription des B. du Rhône : Mohamed Laqhila laqhila11@gmail.com
Autres députés de votre département : voir sur le site de l’assemblée nationale
N’ayez pas peur d’écrire avec vos propres mots, ils toucheront davantage les élus ! Signez de votre nom !
Pour vous informer :

Fiches pratiques très bien faites de la CNAFC
Site des Juristes pour l’Enfance sur la PMA et la GPA
Fiches éditées par les évêques de France

……………………………………………………………………………………
« Où t’es papa ? où T’es Abba ? »
Une pièce de Théâtre sur le thème des
biotechnologies, de l’intelligence artificielle et du
transhumanisme samedi 11 janvier à 16h à Aix
« Comment vivre dans ce monde en pleine mutation ?
Comment « être dans ce monde sans être du monde »
comme le recommande l’Evangile ?
Les « Nouvelles Technologies » bouleversent nos modes
de vie jusque dans l’enfantement… »
Cette pièce qui aborde le sens profond de la paternité,
est écrite et jouée par un groupe paroissial de l’UP Bouc
Bel Air, Cabriès, Calas. Ces comédiens amateurs sont
âgés de 10 à 90 ans ! Monseigneur Dufour qui a vu la
première représentation à Bouc-Bel-Air les a vivement
encouragés à se produire à nouveau.
Une nouvelle représentation aura lieu le Samedi 11
janvier 2020 à 16h précises (accueil à partir de 15h30)
dans l’espace théâtre du Lycée Saint Eloi à Aix ; 9 rue
Jules Isaac. Elle sera suivie d’un débat. Prix d’entrée : 5
euros (prix de soutien facultatif : 10 euros) Réservation
obligatoire sur https://www.weezevent.com/piece-detheatre-ou-t-es-papa-ou-t-est-abba-aix-le-11-janvier-2020
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Cette pièce de théâtre est « sponsorisée » par l’AFC. Venez nombreux voir cette création
originale, née de la réflexion d’un groupe de tous âges !
…………………………………………………………………………………………………………………
AFC du Pays d’Aix // CHANTIERS-EDUCATION

Conférence «L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans
avec le Docteur Ducanda le 6 février à Aix à 20h30
L’AFC du Pays d’Aix a invité le docteur Anne-Lise Ducanda,
médecin de PMI et lanceuse d’alerte sur les dangers des
écrans en particulier pour les jeunes enfants. Le Dr
Ducanda a participé notamment à une émission « Envoyé
Spécial ».
Notez bien la date, le lieu de la conférence vous sera précisé
prochainement.

Et bien sûr, si vous souhaitez vous intégrer dans un
chantier éducation, contactez chantiereducation.afcaix@gmail.com ou appelez le 0680317384

……………………………………………………………………………………
Nombre de familles adhérentes à l’AFC du Pays d’Aix en 2019 :
222*
soit 7 de moins qu’en 2018, mais avec 43 nouvelles familles !
Si toutes les familles adhérentes les années précédentes avaient pensé à renouveler leur
cotisation, cela donnerait beaucoup de poids à l’AFC auprès de l’UDAF des Bouches du Rhône !
Et aussi à la CNAFC au niveau national !
Par conséquent :

Pensez à réadhérer en 2020 !
Nous comptons sur vous !
Le nouveau fichier Félix vous permet maintenant, non seulement de voir où vous en êtes de
votre cotisation, et d’éditer vous-même votre reçu fiscal 2019, mais encore de mettre en place
un prélèvement annuel automatique ! Cela nous aiderait énormément ! Pour y accéder, aller sur :
https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login Merci d’avance !
*comptage provisoire

……………………………………………………………………………………
Du côté de l’UNAF (Union Nationale des
Associations Familiales)
L’UNAF a apporté une très intéressante contribution à la réflexion sur
les retraites en analysant les conséquences sur les familles nombreuses
de la réforme des retraites envisagée par le gouvernement et lui a fait
part de son inquiétude sur de nombreux points.
Le 23 janvier 2020, à l’Assemblée Nationale, l’Union nationale des associations familiales organise un
colloque sur le thème « Avoir des enfants, ça change tout ! » et présentera l’impact du nombre d’enfants
sur le revenu et le mode de vie des familles.
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Dans le diocèse d’Aix et ailleurs…
Galette des Rois de l’Institut Universitaire Saint Luc, vendredi 10 janvier de 18h15 à 20h30
Vous êtes chaleureusement invités à venir partager la galette des rois La soirée sera rythmée
par un temps d’enseignement et des temps d’échanges.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les différentes propositions de formation en théologie de
l’IUSL. A la Maison diocésaine, 7 Cours de la Trinité.
…………………………………………………………………………………………………………………
RAPPEL : Une pièce de Théâtre sur le thème des biotechnologies, de l’intelligence
artificielle et du transhumanisme « Où t’es papa ? où T’es Abba ? » samedi 11 janvier à 16h
Cette pièce qui aborde le sens profond de la paternité, est écrite et jouée par un groupe
paroissial de l’UP Bouc Bel Air, Cabriès, Calas. La représentation sera suivie d’un débat.
Elle aura lieu le Samedi 11 janvier 2020 à 15h30 dans l’espace théâtre du Lycée Saint Eloi à Aix.
Réservations :
https://www.weezevent.com/piece-de-theatre-ou-t-es-papa-ou-t-est-abba-aix-le-11janvier-2020
…………………………………………………………………………………………………………………
Marche des Rois dans les rues d’Aix dimanche 12 janvier
Comme chaque année des figurants costumés traverseront les rues
d’Aix jusqu’à la cathédrale. Le dimanche 12 janvier départ à 14h, place
des Prêcheurs, arrivée à 16h pour la célébration à la cathédrale.
………………………………………………………………………………………………………………….
Enfants adorateurs
Ces rencontres s’adressant aux enfants de 3 ans à 10/11ans proposent un éveil à la prière d'adoration une fois par
mois le mercredi de 16h15 à 18h à la Maternité de l'Etoile à Puyricard. Prochaine réunion le mercredi 15 janvier.
Infos : enfantsadorateursmat@free.fr

…………………………………………………………………………………………………………………
Table ronde « Papa t’es où ? » samedi 18 janvier de 10h à 13h
L'association Des Racines pour les Ailes vous invite à la conférence qui aura lieu le samedi 18 janvier de 10h à 13h
sur le thème:
"Papa t'es où ? la paternité en question dans l'orientation des jeunes
Un « trois voix pour un sujet important !
Avec Serge Mori (psychologue), le père Damien Etemad-Zadeh (prêtre), Marc Simon (père de famille)
La table ronde sera suivie d'un atelier pratique et d'un apéritif au Centre Saint Jean 8 impasse Reynaud

…………………………………………………………………………………..
RAPPEL Participez à l’Université de la Vie 2020 avec Alliance Vita
La prochaine Université de la Vie, cycle de formation bioéthique organisé par Alliance
Vita en direction du grand public, aura lieu les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février à
partir de 20h30 sur le thème "Quel sens a la vie ?"
Au Centre St Jean, 8 impasse Reynaud, mais aussi 150 autres lieux en France et à
l'étranger. Renseignements et inscription (obligatoire) : universitedelavie.fr
Contact : Isabelle de Vasselot 06.20.98.70.41

…………………………………………………………………………………………………………………
»Church planting » film mardi 21 janvier au foyer Ste Claire
La Fraternité Œcuménique Internationale (F.O.I.) propose un film « Church planting » le mardi 21 janvier , au foyer
Sainte Claire, (16 avenue Paul Cézanne 13100 Aix en Provence).
Alors que de nombreuses Eglises, en particulier dans les pays occidentaux, sont touchées par un net recul de la
pratique religieuse, un nombre croissant de paroisses vivent une vraie transformation pastorale. Dans la
Communion Anglicane, une centaine de paroisses ont déjà été renouvelées par la dynamique du ‘Church Planting’,
qui se traduit par la fondation de nouveaux lieux de culte ou la refondation de paroisses en déclin. L’église St
Barnabas, dans le quartier de Kensington, à Londres, est depuis plus de 30 ans une paroisse pilote pour cette
démarche résolument innovante et missionnaire, qui peut inspirer toutes nos confessions chrétiennes. Dans ce film,
nous suivons principalement Andy Buckler, prêtre anglican curé de St Barnabas, qui est intervenu en août 2019 au
festival „Be the Church”, organisé par la Communauté du Chemin Neuf à l’abbaye des Dombes.
Contact : Geneviève Jost jostgenevieve@gmail.com
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Groupe « Adoremus Te »
Groupe ''Adoremus Te'' : prochaine rencontre mercredi 22 janvier ''le livre de l'Apocalypse'' (suite).
Dates suivantes; 05/02; 18/03; 01/04; 13/05 Infos : adoremuste13@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Petite annonce:
A louer : Chambre pour étudiante (non fumeuse) chez l’habitant dans résidence sécurisée Rue du château de
l’horloge Jas de Bouffan. A 3 minutes à pied de la M.M.S.H. Bus Aixpress (B.H.N.S.) depuis l’arrêt Thermidor (devant
la Poste) conduisant en 15 à 20 minutes jusqu’aux Facultés de Droit et des Lettres. Pour étudiante (non fumeuse)Usage partagé de la cuisine et de la salle de bain. WIFI. Pas de visites.
Durée : de 9 mois à 3 mois Logement référencé APL 300 € charges comprises- Tél. 06 74 14 00 08

…………………………………….………………………………………………
A lire : Deux livres passionnants de Blanche Streb, directrice de la formation d’Alliance
Vita, qui éclairent les sujets de société actuels autour de la naissance
Eclats de vie Un témoignage personnel de
Blanche Streb, un récit haletant et
remarquablement bien écrit, qui ne touchera
pas seulement les âmes sensibles !
Editions de l’Emmanuel
Bébés sur mesure Un livre plus
scientifique qui aborde toutes les questions
posées par les possibilités actuelles de la
technologie dans le domaine de la biologie et de
la génétique. Très instructif et permettant de
savoir de quoi on parle quand on évoque les
sujets délicats de l’aide médicale à la
procréation. Editions Artège

……………………………………………………………………………………
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
Site Internet : www.afc-aix.fr/ (indisponible en ce moment)
Page Facebook : https://www.facebook.com/AFC.pays.aix /
Compte Twitter: https://twitter.com/AFC_Pays_Aix

Toute l’équipe de l’AFC du
Pays d’Aix vous souhaite
une
très
bonne
et
heureuse année 2020 !
Nous vous attendons aux
prochains rendez-vous de
notre agenda !
A bientôt !
A bientôt !

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

Soutenez-nous ! Soutenez la famille ! Adhérez en ligne à l’AFC : http://www.afcfrance.org/nous-rejoindre/actions/adherer
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