
 
Tant en Israël qu’en église, les prophètes sont « gentiment » mis de côté. Et pourtant, c’est uniquement lorsque 
leurs appels sont pris au sérieux que l’homme trouve de l’oxygène dans son être, et que les relations trouvent 
un socle capable de construire le lien social entre les hommes. On dépasse alors l’uniformité du « politiquement 
correct », ce mondialisme et ce multiculturalisme que les médias ne cessent de véhiculer. 

L’enjeu majeur de ce moment historique que nous vivons est précisément celui d’avoir un « regard prophétique 
», qui réussisse à dépasser les symptômes de décadence et de chaos généralisé que ces médias distillent 
auxquels toute notre vie quotidienne semble ne pouvoir échapper. 

L’Eglise apporte-t-elle ce regard prophétique aujourd’hui ? Oui et non ! 

« La création toute entière attend la pleine révélation de la liberté des enfants de Dieu »- proclame saint Paul. 
C’est en dépassant la soumission à la corruption que beaucoup de personnes osent se demander : « Y aurait-

il un air pur qui pétrisse et institue un lien social constructif ? Ou sommes-nous condamnés au pessimisme ambiant ? ». Le 
christianisme offre l’antidote pour faire de ce moment de l’histoire un tremplin vers la construction de l’humain. Il ne s’agit pas 
seulement d’apporter un élément spirituel susceptible d’arroser les terres desséchées sans Dieu. Il s’agit surtout, et c’est essentiel, 
d’apporter le nouveau développement de l’humain, qui lui est intrinsèque. La vérité la plus profonde de l’homme. Cette vérité vécue, 
comprise et témoignée, est justement l’air pur capable de régénérer la société. 

Un spiritualisme qui ne rejoigne pas pleinement l’humain et le transforme, est un poison mortel, qui tue de manière imperceptible 
comme le CO2 le fait (il est inodore et peut tout envahir). Malheureusement nombre de strates de notre église en sont infectées. Ce 
n’est évidemment pas dans les perversions, sexuelles ou autres, qu’on va trouver l’air pur, mais elles ne sont que la partie visible 
d’un iceberg beaucoup plus profond, qu’il faut découvrir et nommer. Le système polluant le plus grand est ailleurs (cf. Benoît XVI, 
DCE 5). Ce n’est pas en qualifiant cette corruption comme « humaine », ni en l’occultant, ni en la transférant, que cet air pur pourrait 
rejoindre l’église ou la cité. Une justification faussement miséricordieuse, serait précisément le symptôme le plus éclatant qu’une 
évasion spiritualiste au lieu de renouveler le monde ne ferait que l’anesthésier. Apparemment c’est un rempart contre l’athéisme ou 
le laïcisme ambiant, mais en réalité on en fait son complément. Au fond des consciences « très religieuses », l’esprit du temps qui 
pénètre et corrompt l’église fait son nid. Par lui le sel de la terre est en train de perdre sa saveur, et les larves émergent. 

Ainsi, l’on annonce souvent comme une évidence qu’il faut s’adapter (certains parlent d’un nouveau paradigme de l’humain que 
l’église devrait accueillir comme une progression). Il semblerait par exemple qu’il soit nécessaire de remettre en question le célibat 
ecclésiastique, ou qu’il faudrait considérer le remariage comme une réalité de fait, qu’il oblige l’église à progresser dans ce sens. 

Le problème n’est pas dans la sexualité, don merveilleux à apprendre à cultiver, mais dans les raisons qu’on se donne pour justifier 
les impuissances et les démissions. Celles-ci sont le signe d’un aveuglement majeur. C’est là où la pollution de l’esprit rend l’Eglise 
incapable d’apporter l’oxygène que notre société, au fond du malaise, demande qu’on lui offre. L’amour pur qui donne la vie, qui la 
donne pour nous, peut-il renouveler le noyau de l’humain ? 

L’antidote se trouve dans un christianisme qui, ayant dépassé l’horizontalisme post-conciliaire, est capable de dépasser aussi le 
spiritualisme actuel. Il n’y a pas d’homme nouveau sans un renouveau spirituel, certes, mais ce renouveau peut être un remède 
encore pire quand il n’implique pas une transformation réelle et totale de la personne. 

Quand pour nommer le péché on parle de faiblesse, quand on ne croit pas à la force de la grâce qui régénère l’homme et la femme, 
on rate la cible. L’air pur vient dans le double mouvement de l’accueil des dons de Dieu et dans la conscience morale qui accueille 
la vérité sur le bien, et qui par cet acte réalise la transformation de l’être de la personne. Non l’homme qui dit agir en conscience à 
partir de ce qu’il ressent, mais celui qui agit à partir de ce qu’il sait dont la conscience (où on écoute la voix de Dieu) mène à la 
plénitude de son être (cf. Jn 13,1). C’est alors que la vraie liberté et le vrai « je » éclate. L’air pur commence quand l’homme réalise 
son être nouveau dans la libre mise en pratique de la vérité du bien par la force de l’Esprit. Cela constitue l’air pur, pas seulement 
pour le croyant, mais pour tout homme (cf. 2Cor 4,4-5). 

Seule une Église qui revient à la sainteté (santé morale) peut être un élément de construction de la société dès l’intérieur et le sel 
capable d’apporter un renouvellement consistant à notre monde et à notre société. Il s’agit de récupérer le vrai « je » de l’homme. 
C’est l’unique façon d’établir des relations humaines capables de transformer la différence en communion. C’est aussi l’unique voie 
qui permet la vraie contribution de l’Eglise à construire l’humain. Ainsi il y aura de vrais disciples missionnaires qui ne seront pas de 
« stupides serviles de l’idéologie régnante », mais un vrai ferment qui lève toute la masse. 

P. Paco Esplugues 

Paroisse Saint Agricol 
Saint Agricol-Saint Louis-Saintt Joseph de la Barthelasse 
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SECTEUR PAROISSIAL  
Eglise Saint Agricol, Rue Saint Agricol 
84000 Avignon, Tel. : 06.95.43.25.78 

 

Prêtres 
P. Paco Esplugues, curé 

 
Animation 

Famille Missionnaire Dialogue de Dieu 

 
Bureau-accueil 
Tel : 06.95.43.25.78 

Lundi : 12h-14h & Mardi et Vendredi : 9h30-
11h30 

Du lundi au vendredi: 17h30-18h30  

 
Confessions 

Du lundi au vendredi : 17h30 - St Agricol 
Dimanche : 9h30 - St Agricol & 17h30 - St Louis 

 
Accueil spirituel 

Vous pouvez contacter un prêtre ou un membre 
de la Famille Missionnaire Dialogue de Dieu 

connaitrelechrist@yahoo.fr 
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CONTACT PAR SECTEURS 

La paroisse est organisée en pôle missionnaire avec une équipe de 
laïcs responsables de secteurs au service de l’ensemble 

 
Adoration 
Françoise FAYOLLE framboise.fayolle84@gmail.com  
Valérie MICHEAUX  valerie.micheaux@free.fr  
 

Animation liturgique et chorale 
Daniella WEDDLE daniela.weddle@gmail.com  
 

Association "JOURNEY" (Jeunes)  
Daniella WEDDLE daniela.weddle@gmail.com  
 

Art & Evangélisation 
Véronique et Lionel MATHIEU famille.mathieu2@orange.fr  
 

Bureau 
Mireille MEGE pm-mege@hotmail.fr  
 

Catéchèse  
Cristina SOSA cristina.sosac@gmail.com  
 

Commission culturelle "Saint Agricol Patrimoine Vivant" 
Marie BAILER stagricol.patrimoinevivant@gmail.com 
 

Communication  
Isabel VELASCO  isabelvelascoz@gmail.com  
 

Comptabilité  
Jean-François KOPP jefk12@aliceadsl.fr  
 

Denier de l’Eglise - Relais 
Isabel VELASCO  isabelvelascoz@gmail.com  
 

Diaconie  
Jean-François KOPP jefk12@aliceadsl.fr  
 

Entretien et décoration 
Ma-Elisabeth JULLIEN pascal.jullien@numericable.fr  
 

Équipes liturgiques 
Didier et Marie Thérèse DELARCHE didier.delarche@orange.fr 
 

Promotion de la vie  
Mireille MEGE pm-mege@hotmail.fr  
 

Jeunes Familles  
Daniela WEDDLE daniela.weddle@gmail.com  
 

Jeunes-pro et étudiants ICHTUS  
Hélène TREMPE lntrempe@gmail.com  
 

Liturgie des enfants 
Céline VAIR celine.vair@yahoo.fr  
 

Musique sacrée et concerts  
Norma et Stéphane ADAMOWICZ norma@adamowicz.net 
 

Préparation au baptême  
Isabelle ROQUES is49@orange.fr  
 

Préparation au mariage 
Aline et Zygmont KONIECKIEWICZ konieck01@hotmail.fr 
Hina et Olivier LEFRANCOIS o.lefrancois@gmail.com  
Valérie et François TRAINEAU vftraineau@libertysurf.fr  
 

Préparation aux funérailles et accompagnement dans le deuil  
Jocelyne et Alain MOY moy.alain@wanadoo.fr  
 

Rando-Pélérinages  
Daniella WEDDLE daniela.weddle@gmail.com  
 

Registres paroissiaux et accueil  
Claudine et Michel PICHENET michel.pichenet@wanadoo.fr 
 

Sacristie 
Philippe GOMEZ philippeg840@gmail.com  
 

Visite aux paroissiens et accueil  
Dominique SUJOL sujol.daniel@orange.fr  

 

HORAIRE des MESSES 

Dimanche 
9h30 - Saint Joseph de la Barthelasse 

(1er dimanche de chaque mois) 
10h30 - Saint Agricol 
18h30 - Saint Louis 

 

Du lundi au vendredi 
18h30 - Saint Agricol 

 

Messes dans d’autres communautés  
de notre secteur  

 
Du lundi au samedi : 8h30 - St François (avec laudes) 
Dimanche  : 9h00 - St François (8h30 office) 
Tous les jours : 8h00 - Carmel 

 
* * *  

D’autres messes dans le Centre-Ville 
 

Tous les jours en semaine : 7h30 - Métropole, 
8h30 - Eglise des Carmes, 12h15 - Saint Pierre 
Samedi soir : 18h - Saint Didier  
Dimanche :  
10h - Saint Pierre, Pénitents Gris et Métropole  
11h - Eglise des Carmes  

 

www.saintagricol.paroisse84.fr 
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Le Parcours Alpha est bâti autour de 3 axes : repas convivial/enseignement /partage. Son but est de 
faire découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 rencontres et un week-end. 
Il est ouvert à tous : 

 à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu 

 aux nouveaux chrétiens 

 aux nouveaux venus dans une église 

 à ceux qui se posent des questions existentielles 

 à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi. 
 

Chacun est accueilli de manière décontractée pour échanger, discuter, découvrir la foi chrétienne quelque 
soit ses opinions, son âge, sa confession. Aucune question ou avis ne sont considérés comme tabou ou 
trop simple. 

 il comprend 10 rencontres hebdomadaires et un WE 

 il est gratuit, une participation est demandée 
 

Vous trouverez ci-joint le tract que nous avons distribué pour inviter. Merci de diffuser cette annonce. 
Pour plus d’informations : Anne 06 87 08 13 29 

 
Lieu : Espace saint Agricol, 9 rue Porte Evêque, 84000 Avignon 
alphasaintagricol@gmail.com - Tel. : Dominique 06 25 89 24 45 

Mercredi 20 septembre de 19h30 à 21h30 

www.saintagricol.paroisse84.fr 

 

 RENTREE au CATE 
 

 Pour les enfants de grande maternelle et CP 

 Pour les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2 : 
temps de prière, lecture de la Bible, formation à la vie 
chrétienne, célébrations, chaque mardi à 17h30 jusqu’à 
18h30 , à l’Espace Saint Agricol, avec des catéchistes et un 
prêtre. 

1e rencontre 26 septembre 

Préparation à la première communion des enfants 
 

 

 

mailto:alphasaintagricol@gmail.com


 

 

 

www.saintagricol.paroisse84.fr 

 

PARCOURS ZACHEE 

Comment intégrer ma vie sociale et ma vie de foi ? 
 

Zachée est un programme destiné à mettre la 
doctrine sociale de l’Eglise au cœur de la vie 
quotidienne. Il cherche à faire l’unité entre foi, travail 
et vie familiale et sociale.  

Des temps d’enseignement, de prière, d’exercices personnels et de partage 
en équipe ces lundis soirs :  

 

1er Rencontre : Lundi 18 septembre à 20h30-22h00 
Lieu : à l’Espace Saint Agricol 

 
Pour s’inscrire : www.zacheestagricol.meximas.com 

Identifiant : Parcours ; Mot de passe : zachee84 
 

JEUNES 
Espace st Agricol 

Etudiants & Jeunes-pro 

Jeudis 19h30-22h 

 

Lycéens & Jeunes étudiants 

 

Vendredis 18h-20h30 

http://www.zacheestagricol.meximas.com/

