
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint Agricol 
St Agricol-St Louis-St Joseph de la Barthelasse 

     DIOCESE D’AVIGNON                    PAROISSE MISSIONNAIRE 

 

Année 2016-2017 

« Je suis venu pour rendre témoignage à la Vérité » Jn 18,37 
 

Rue Saint Agricol, 84000 Avignon – Tel. 06.95.43.25.78 – paroissesaintagricol84@gmail.com 

www.saintagricol.paroisse84.fr 



Secteur Saint Agricol  Diocèse d’Avignon 

 

 

 

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-ZAMARRENO isabelvelascoz@gmail.com  
 

Comptabilité  
Jean-François KOPP jefk12@aliceadsl.fr  
 

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

Diaconie  
Jean-François KOPP jefk12@aliceadsl.fr  
 

Dialogue œcuménique  
Isabel VELASCO-ZAMARRENO isabelvelascoz@gmail.com  
 

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

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

Véronique et Lionel MATHIEU famille.mathieu2@orange.fr  

Robert LAVOCAT seagate84@hotmail.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  

Marie BAILER marie.bailer@cegetel.net  

Catherine BADEL catherine.badel@yahoo.fr  

Emeline LEFEBVRE emeline.lef@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 
Nicole et Jean-François KOPP colinea@aliceadsl.fr  

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  
 

Randos-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  
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SECTEUR PAROISSIAL  

Eglise Saint Agricol, Rue Saint Agricol 

Espace Saint Agricol, 9 rue Porte Evêque 

84000 Avignon, Tel : 0695432578 

 

Prêtres 
P. Paco Esplugues (curé) 

 
Animation 

Famille Missionnaire Dialogue de Dieu 

 
Séminaristes en insertion 

Alain de Campigneulles (diocèse de Versailles) 

 
Bureau-accueil 

Tel : 0695432578 

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

11h30 

Du lundi au vendredi: 17h30-18h30 - Eglise 

St Agricol 

 
Confessions 

Du lundi au vendredi : 17h30 - Saint Agricol 

Dimanche : 9h30 - St Agricol et 17h30 - St Louis 

 
Accueil spirituel 

Vous pouvez contacter un prêtre ou un membre 

de la Famille Missionnaire Dialogue de Dieu 

connaitrelechrist@yahoo.fr 
 

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  

 

 

 

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 
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« Multiculturalisme ou pure souche ?  

Un faux débat qui peut éveiller les croyants » 

 

 Il est plus convenable que jamais que les chrétiens se réveillent. Le christianisme offre des 

fondements anthropologiques et de lignes d’action capables de répondre au climat de crise de notre 

société à condition qu’il sorte du leurre dans lequel les pensées tant de gauche que de droite ont 

tendance à nous enfoncer. Les médias nous présentent tout le temps un débat entre ceux qui veulent 

offrir  une solution au pays par le multiculturalisme et ceux qui disent que la solution est dans 

l’assimilation des racines de la France. En réalité les uns et les autres sont des pions d’une pensée 

mondialiste qui s’impose chez les uns et les autres les mêmes objectifs et le même modèle d’homme. 

Les yeux avisés du croyant peuvent sortir de ce leurre et offrir des vraies lignes d’issue.  

Pour les noyaux pensants de la gauche, le multiculturalisme est essentiel. Même si par la pression 

populaire,  déjà fatiguée de tant d’hypocrisie, certains émetteurs de messages de gauche se disent 

conscients, des pièges du communautarisme. En réalité dans l’ADN de la « pensée de gauche » il y a le 

multiculturalisme, au moins, par la peur d’être traités d’intolérants,  d’islamophobes ou de racistes. La 

« pensée de la droite » semble être aux antipodes. Etre de droite signifie, apparemment, être conscient 

des racines, et comme disait un de ses représentants les plus visibles,  « il faudrait que les ancêtres 

assumés des français (de tout bord) soient les gallois ». Entre les uns et les autres il semble qu’il faut 

choisir le camp,  

Le lien social se délite et  les gens se polarisent, dans ce climat d’attentats et de 

communautarisme. Même la tenue dans la plage suscite le débat entre multiculturalisme et de la 

défense de l’identité nationale. A la lumière de la foi pourtant, on peut reconnaitre que les deux 

positions sont dérivées d’une pensée déficiente, plus commune de ce qu’on peut imaginer. Commune 

tant dans ses objectifs que dans les préalables de fond, même si les voies pour les atteindre sont 

différentes. Les uns et les autres prétendent porter la solution au pays, mais les uns et les autres 

risquent de l’effondrer  encore plus, parce que souvent inconsciemment sont tous soumis à des 

structures de l’humain modelées ailleurs, mais présentes partout d’autant plus qu’elles semblent aller 

de soi. 

Quels sont ses objectifs communs et qu’elle est cette pensée commune ? L’idéologie commune 

est le mondialisme qui a été conçu pour que les peuples deviennent une pâte amorphe, sans liens 

sociaux, individualiste, jalouse de ses droits et incapable pour l’effort collectif. Ainsi les teneurs du 

mondialisme peuvent faire des peuples ce qu’ils veulent. A la base il s’agit de les « traire » jusqu’à 

l’épuisement, en les mettant au service de l’usure (poulpe financière).  La vision anthropologique est 

commune. Il s’agit de fabriquer des individus malades de solipsisme , dont les caprices sexuels (de 

l’adultère  au changement de sexe, en passant par l’infécondité en toutes ses formes) sont satisfaits 

avec sollicitude ; parce que le mondialisme, afin de créer une humanité asservie, a besoin de gens 

lâches et obsédées par les culottes et complètement stériles pour le sacrifice.              

 Il est évident que ceux qui sont prôneurs du multiculturalisme, ont un ennemi  affiché qui  est la 

prétention d’Absolu du christianisme. Le slogan qui passe partout, même chez beaucoup de soi-disant  

croyants est « que les religions avec sa prétention d’absolu engendrent la violence ». Confusion voulue 

et entretenue de mettre toutes les religions dans le même sac,  pour conclure que seulement le 

pluralisme relativiste est la solution de notre société. Les raisons profondes pour vivre et pour mourir, 

la vertèbre de l’effort personnel et collectif n’a pas de place. Les prôneurs de la défense de l’identité 

ont, pire encore, évacué le concept de tradition du sens profond qu’il a, pour se centrer souvent dans un 

traditionalisme extérieur qui se ménage très bien avec le solipsisme malade que le mondialisme dicte. 

Ce qu’on appelle tradition est une caricature de la vraie tradition, celle qui a donné tous ces ancêtres 

qu’on admire peut-être, mais qui on manipule davantage. On les évoque en prétendant être les porteurs 

EDITO 
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de leurs combats. Mais en réalité on les utilise comme des étendards évacués des valeurs humaines et 

de la relation à Dieu qui donnait forme à leurs combats. Certains membres « éclairés » de l’Eglise 

semblent s’associer à cette tendance mondialiste.  

La vraie tradition vient du Christ, qui nous a dit de faire mémorial du don de sa vie, pour 

l’actualiser dans nos vies. La vraie tradition vient de l’Absolu de sa vie donnée par amour, qui libère 

nos cœurs pour le don totale de la vie. La vraie tradition réalise l’eucharistie comme Corps du Christ 

dans laquelle ma vie ne se conçoit pas sans être au service concret de la construction des autres comme 

des membres de mon propre Corps. Avoir dans l’esprit la possibilité de perdre la vie en route est 

justement  ce qui fait une culture, non de fanatiques, mais de personnes capables de donner la vraie 

valeur au lien avec les autres.  Ses fondements ne sont pas terrestres et solipsistes.  La vraie tradition 

prend sa lumière de Jeanne d’Arc ou/et de Thomas More (tous deux récupérés par la droite et la gauche 

superficiellement). La vrai tradition se réalise aujourd’hui par des hommes et femmes (minorités 

créatives) qui en s’abreuvant de la source cachée du Christ Vivant, ont des valeurs personnels et 

relationnels qui ne sont pas « à la mode ».  

Il ne s’agit pas des croyants crispés dans un repli identitaire  mais des hommes et des femmes 

sereinement fiers du don de la vie qui leur est offerte dans ce moment de l’histoire, et capables de 

donner aux générations qui arrivent un vécu qui n’est pas menacé par les aléas de débats vides. Ceux 

aussi capables de voir les semences du Verbe qui se cachent dans certains hommes d’autres religions 

qui aussi, croient à un Absolu. Au moins ceux qui sont capables de non idolâtrer le propre moi, et qui 

peuvent s’ouvrir à la Vérité (il y en a). Non qu’ils la possèdent, mais ils sont possédés par Elle.  

La vraie tradition échappe tant aux postulats des équipes de campagne de droite et de gauche, 

mais offre une espérance réelle aux générations actuelles de jeunes. Elle offre un vrai moteur qui donne 

à penser et à bouger. Ce n’est pas par hasard  que tous sont venus de Cracovie en ayant assimilé le mot 

d’ordre du Pape François, on a besoin de jeunes plein d’espérance  pour construire la société, non de 

jeunes canapé, de droite au de gauche mais sans raisons pour vivre et pour mourir. La communauté 

paroissiale de Saint Agricol voudrait commencer en tous ses membres et en tous ses 

services animée par cet esprit. Transmettre la vie que l’on reçoit de Celui qui encore 

aujourd’hui nous la donne (tradit) totalement. Son espérance sur le monde n’a pas 

changé ! Vivre en ces moments de crise c’est vraiment une chance. Il convertit les 

problèmes en tremplin ! 

 

Père Paco Esplugues, curé 

 

 

Retraite de discernement de vocation 

« Que veux-tu de moi Seigneur ? » 

Le Seigneur appelle à des choix définitifs ; il a un projet sur chacun : le découvrir, répondre à sa propre 

vocation est une marche vers la réalisation heureuse de soi-même : 

"À l’origine de toute vocation à la vie consacrée il y a toujours une expérience forte de Dieu, une expérience qui ne 
s’oublie pas, on s’en souvient toute sa vie ! Et cela nous ne pouvons pas le calculer ni le programmer. Dieu nous 
surprend toujours ! C’est Dieu qui appelle ; mais il est important d’avoir un rapport quotidien avec Lui, de l’écouter en 
silence devant le tabernacle et à l’intime de nous-mêmes" (Pape François aux jeunes). 

 
 

Contact : Daniela 0617415549 - daniela.weddle@gmail.com 

mailto:daniela.weddle@gmail.com


Programme général              Année 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

4. RETRAITES EN SILENCE  

 
 

 Retraite d’Avent 
Du V-25 au D-27 novembre 

A Rochefort du Gard 

 Retraite de Pâques 
Du J-13 au D-16 avril 

Eglise Saint Agricol 

 Retraite d’été 
Du L-21 au S-26 août 

 

D’autres propositions sur le site de la paroisse 

 

1. JOURNEES MISSIONNAIRES 

Ces journées sont adaptées à tous les âges afin que tous 

puissent devenir des témoins joyeux de l’Evangile de Jésus 

expérimenté dans leurs vies 

Samedi 17 décembre 

« L’amour du Christ nous presse » 2Co5,14  

Dimanche 11 juin 

(Paëlla festive) 

Horaire : 12h-18h (17h : Eucharistie). 

Lieu : Espace Saint Agricol et La Castelette 

 

 
2. CAMPS CHANTIER 

« Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les 

peuples » (Is 56,6-7) 

Quelques jours de travail, prière et randonnée en fraternité, 

pour rénover une maison de prière et d’accueil  

 

Week-end de l’Ascension : 25 au 28 mai 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Daniela 0617415549 - daniela.weddle@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates: S-20/12 ; S- 21/02 ; S-28/03; 

 Horaire: 14h-17h30 
**** 

D- 14/06 : paella (12h-16h00) – 10-19/07 : Festival d’Avignon 
 

Contact : Daniela : 06.17.41.55.49 

5. ECOLE DE LA PAROLE 
Un temps pour se nourrir de la Parole au milieu de  

notre semaine 

 

 

 

 
 

Chapelle FMDD - Vendredi 6h30 

Espace Saint Agricol -  Mardi 20h00 (jeunes) 

 

 

 

« Vivante est la Parole de Dieu, 
efficace et plus incisive qu’une 
glaive à deux tranchants et elle 
pénètre jusqu’au plus profond de 
l’homme »       (Hb 4, 12)  

 

 

ECOLE DE LA MISSION 
FORMATION - PRIERE - MISSION 

Renseignements et inscriptions 

Tel: FMDD - 06.95.43.25.78 

 @ : connaitrelechrist@yahoo.fr 

 

 

ESPRIT 
Le propos de ce parcours théologique est de nous introduire dans le 

trésor inépuisable de la foi, d’une façon simple, accessible et 

profonde. Nous essayerons de parcourir les grandes lignes du mystère 

chrétien tels qu’ils se manifestent dans la Parole de Dieu et dans la 

Tradition et en approfondissant la sagesse de vie qui s’en dégage. 

Nous ne voulons pas en rester à une assimilation théorique, mais aussi 

nous donner des points spirituels pratiques. 

 

A QUI S’ADRESSE-T-IL ? 

Le cours s’adresse à tous les baptisés qui, ayant une expérience du 

Christ voudraient la développer et la transmettre. Il est destiné à des 

laïcs qui, dans les multiples activités de leur vie, n’ont pas toujours le 

temps d'approfondir la foi dans des cours universitaires, mais qui, par 

leurs inquiétudes, ou par la confrontation à laquelle ils se voient 

soumis dans leurs milieux, ne peuvent en rester avec la formation 

reçue dans la catéchèse. 
 

Programme 

1. ANTHROPOLOGIE THEOLOGIQUE 

FONDEMENTS BIBLIQUES, PATRISTIQUES ET DOGMATIQUES  
Un travail écrit ou une évaluation orale 
Dates - 1/10; 5/11; 3/12; 7/1; 11/2; 4/3; 1/4; 6/5; 3/6 (Examens : 9 
ou 10/6) 
Horaire - 9h30-12h00 
Intervenant - P. Paco ESPLUGUES 

 

2. LECTURE DE L'ANCIEN TESTAMENT A LA 

LUMIERE DU MYSTERE DU CHRIST 

ÉTUDE A DEUX VOIX DE QUELQUES HOMMES ET FEMMES 

BIBLIQUES 
Dates - 1/10; 5/11; 3/12; 7/1; 11/2; 4/3; 1/4; 6/5; 3/6 (Examens : 9 
ou 10/6) 
Horaire - 12h10-13h00 

Intervenants - Mme. Isabel VELASCO-Z & P. Cesareo ESCARDA 
 

3. L’HOMME EST FAIT POUR L’AMOUR 

LECTURE DE « DEUS CARITAS EST » DE BENOIT XVI  
Date - Samedi 28/1 
Horaire - 9h30-12h 
Intervenant - Mme. Daniella WEDDLE 

 

4. LE SACREMENT DU MARIAGE 
Date - à confirmer 
Horaire - 9h30-12h 
Intervenant - Mgr. Jean-Pierre CATTENOZ  

 

5. COMMENT COMMUNIQUER SA FOI ? 

ECOLE DE PREDICATION 
Approche théorico-pratique de la prédication pour la transmission 
vivante des vérités de la foi professées dans le Credo. 
Enseignants -  P. Paco -  P. Cesareo -  DANIELA WEDDLE 
 
 
 
 
 
 

 

« Que la Parole du Christ réside chez vous en abondance, et 
que sa paix règne dans vos cœurs »  Col 3, 16 

 

3. PARCOURS FONDAMENTAL DE 

THEOLOGIE 
COURS ANNUELS DE FORMATION POUR LA 

MISSION 

Renseignements et inscriptions 

Tel: FMDD - 04 90 82 17 87 

 @ : connaitrelechrist@yahoo.fr 

 

 

mailto:daniela.weddle@gmail.com
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Chemin de St-Jacques 

Lycéens et collégiens 

16-25 avril 
 

Une expérience de fraternité et de 

joie pour des vacances bien 

différentes. 

Cette année en…. Espagne !! 
 

Nous arriverons à Saint Jacques 

de Compostelle  
 

Contact : Cristina 0612689062 
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Retraite dans la ville 
 

4 jours pour vivre en profondeur 

la Semaine Sainte 

 Jeudi 13 - dimanche 16 avril 

Eglise Saint Agricol 

 

 

Camps-Chantier 

Lycéens 
Un temps fraternel, de travail et de prière pour 

vivre un moment unique 

 

Week-end Ascension : 25-28 mai 
 

Contact : Daniela 0617415549 

 

Pèlerinage à Lourdes 

Spécial 6ème 
 

 
 

Comme chaque année, avec tous les 6èmes du diocèse qui se 

préparent à la profession de foi, nous partirons à Lourdes avec 

notre évêque pour vivre un temps de prière et pèlerinage. 

Contact : Cristina : 0612689062 

JEUNES 

Messe étudiants et jeunes pro  
 

Mardi 18h30 - Eglise Sant Agricol 

Dimanche 18h30 - Chapelle Saint Louis 

Adoration une heure avant la messe 

17h30 : Adoration 18h30 : Messe  
 

Viens avec ton instrument !! 

 

ETUDIANTS – JEUNES-PRO 

ICHTUS 

Préparation aux sacrements 

Voudrais-tu être baptisé, confirmé, … ? 
Contact : P. Paco 0623276281  

 

Groupe de prière 

 Etudiants & jeunes pro ICHTUS 

Jeunes pro et étudiants nous nous rassemblons à  

l’Espace Saint Agricol  

mardis de 20h à 21h30  

précédé du dîner à 19h15 
 

 

 

 

 

« JOURNEY TEEN » 

Aumônerie collégiens 

 
 

Pour les 6èmes : Mardi 17h30-18h30 

Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes :  

Jeudi 17h-18h15 
 

Où ? 9, rue porte Evêque, Avignon 
 

Contact : Cristina : 0612689062 

 

 

COLLEGIENS-LYCEENS 

« JOURNEY NIGHT » 

Lycéens 

Vendredis soir  

De 18h à 20h30 

« Deviens ce que tu es » 

 

Chaque vendredi une rencontre.  

Au menu : Ciné-débats, prière, 

formation, intervenants, jeux,… 
 

Contact: Cesareo 0626145508 

 
 

 

17-21 avril  

 

 

 

Hors des remparts 
 

Paella festive 

11 juin à la Castelette 

Camp-Chantier 

Week-end de l’Ascension 

25-28 mai 

Week-end -Rando 

9-11 décembre 

Ski-spi 

20-22 janvier à Briançon 
 

 

Taizé 

17-19 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercredi 7 – samedi 17 avril 

 

MISSION A LA FAC !! 

17-20 Octobre 

 

20 octobre à 20h : 

Rencontre avec un 

témoin : 

 
« Vie professionnelle et 
spiritualité sont-elles 

compatibles ?» 
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PARCOURS ZACHEE 

Comment vivre la foi dans notre 

milieu professionnel ?  

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 :  
 

Horaires : 20h30-22h00 

Dates : 26/9 ; 10/10 ; 14/11 ; 28/11 ; 12/12 ; 16/1 ; 30/1 ; 13/2 ; 

27/2 ; 13/3 ; 27/3 ; 24/4 ; 15/5 ; 29/5 ; 19/6. 

 Forum Zachée : 26-28 Mai  

Lieu : à l’Espace Saint Agricol 
 

Pour s’inscrire : www.zacheestagricol.meximas.com 
Identifiant : Parcours ; Mot de passe : zachee84 

 

Contact : Robert 0607694504 & P. Paco 0623276281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

QU’EST-CE QUE DIEU VEUT DE MA VIE ?  

Retraite dans la vie de chaque jour 

Pistes de prière chaque jour pendant 

une semaine adaptées aux horaires 

de chacun. 

Cette proposition est adressée à tous 

ceux qui désirent être plus disponibles 

à l’action de Dieu dans leur vie 

quotidienne. 

Contact : P. Paco 0490821787 - 0623276281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

PAELLA FESTIVE 

Dimanche 11 juin 

A la Castelette 

Une journée de fraternité, de partage 

pour clôturer l’année paroissiale. 

Contact : 0490821787 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANIMATION LITURGIQUE 
Vous voulez participer à la chorale ? Nous 

aider pour l’animation des messes ? 

Apprendre à chanter ? On vous attend ! 
 

Nous avons besoin de vous : 

 Dimanche à 10h30 à Saint Agricol 

 Dimanche à 18h30 à saint Louis 

Chanter c’est prier deux fois !! 

 

Les enfants sont aussi les bienvenus ! 

Contact : Daniela : 0617415549 
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VISITE AUX HABITANTS  
 

Plusieurs équipes de la paroisse 

se sont déjà formées et ont 

visité de nombreuses maisons 

situées sur notre secteur 

paroissial.  
 

N’hésitez pas à nous rejoindre 

pour faire partie d’une équipe 

et nous aider dans cette 

mission.  
 

Contact : Père Paco : 0623276281 

EQUIPE DE VISITE AUX MALADES 

 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de visite aux 

personnes malades, adressez vous à : 

Alain de Campigneulles : 0661266974 

LA PRIERE DU CHAPELET 

Chapelet des pères 
Mercredi 18h30-19h - Chapelle Saint Louis 

Contact : Lionel 0624271599 

 

Chapelet des vocations 
Jeudi 16h30-17h - Eglise St Agricol 

Contact : Aline 0695910609 

 

Chapelet de la miséricorde 
Vendredi 18h- 18h30 - Eglise St Agricol 

Contact: Dominique 0625892445 
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                            Camp Chantier  

Pour tous !! 
 

Du 25 au 28 mai  

(Week-end de l’Ascension)  

Temps fraternel, de travail, prière, rando etc. 

Contact : Daniela 0617415549 

PARCOURS ARTISTIQUE DE L’EGLISE 
 

« La  Beauté,  

chemin vers l’Invisible » 

Plusieurs visites sont 

proposées pendant l’année :  

Mardi, mercredi et jeudi 

de 16h à 17h 
 

Contact : Dominique 0625892445 & Claudine 0490852573 

http://www.zacheestagricol.meximas.com/
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JEUNES COUPLES ET FAMILLES  

CATECHESE POUR LES ENFANTS 

Mardi de 17h30 à 18h30 

 

Pour découvrir la foi, se préparer aux sacrements, partager 

l’aventure d’être chrétien avec d’autres enfants et jeunes... 

A partir de la maternelle (4 ans et demi) jusqu’à la 3ème. 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 

(Bulletins au fond de l’église ou contactez nous) 

 1ère rencontre le 4 octobre 

 Retraite du catéchisme : à confirmer 

 Journée de célébration des sacrements : à confirmer 
 

Contact : Cristina : 0612689062 

 

http:/ /www.saintagricol.paroisse84.fr  

PRIERE DES MERES 

Jeudi de 15h15 à 16h30 

 

Contact : Marie-Elisabet 0490140897 

 

 

JOURNEY-RANDO 
 

 
 

L’an dernier l’association Journey a 

entamé un nouveau projet "Journey-

Randonnée": 

https://journeyrandonnee.wordpress.com 

Un cheminement de foi par la découverte 

de la nature et par l’écoute de la Parole 

de Dieu dans la joie de marcher 

ensemble, toujours en avant. 

« Tout est question de toujours marcher en 

avant, La vie est un pèlerinage, elle est faite 

de joies et de peines, de succès et d’échecs. 

Elle est un défi et une découverte… Un 

Journey ! Ensemble ». 
 

Contact : Daniela 0617415549  

 

LECTURE D’« AMORIS LAETITIA » 

Groupes de réflexion 

 

Cette année des couples se vont se réunir une fois par 

mois pour lire attentivement ce texte du magistère du 

pape François à propos du mariage, de la paternité et la 

maternité, ainsi que du discernement des situations 

difficiles que souvent les couples traversent.  

Vous êtes tous invités. Nous nous laisserons interpeler par 

ce texte, que nous approfondirons en petits groupes de 

réflexion, pour nous l’approprier et le comprendre en 

profondeur.  

Contact : P. Paco Esplugues 06.23.27.62.81 

 

 

 

 

ATELIER DE THEÂTRE  

« KAROL WOJTYLA » 

POUR LES ENFANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un atelier de théâtre pour les enfants de l’école primaire 

au collège va commencer cette année. Ils monteront 

pendant toute l’année une pièce de théâtre qui sera joué 

à la fin de l’année. 

 

Contact : Lionel et Véronique : 0611310514  

Cristina : 0612689062 

 

EQUIPE D’ACCUEIL DES 

ENFANTS 

Messe des familles  

Saint Agricol à 10h30 

 
 

Une équipe se charge d’accompagner les 

enfants à mieux vivre la liturgie pendant la 

messe. Les parents qui souhaiteraient nous 

aider sont les bienvenus : 

Contact : Céline 04.90.82.17.87 

 

RETRAITE DES FIANCES 

Week-end de préparation au mariage 
 

Mois de mai 

A l’Abbaye de Blauvac 
 

Contact : 06 23 27 62 81 

 



Programme général              Année 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés pour l’année 

Reliques du Bienheureux Charles de 

Foucauld à Saint Agricol 

Du 23 au 29 octobre – Veillée 28 à 20h 
 

 

Le centenaire de la mort de 

Charles de Foucauld approche 

(1décembre). En raison de cet 

événement ses reliques, 

d’habitude à l’Abbaye de Notre-

Dame des Neiges, seront dans 

notre paroisse du 23 au 29 

octobre, offertes à la vénération 

des tous ceux qui le souhaitent.  

 

Vous savez combien ce saint est important pour la 

Famille Missionnaire Dialogue de Dieu qui a la charge 

de l’animation de notre paroisse. 

 

Vous êtes tous invités à une veillée qui aura lieu 

vendredi 28 autour de ces reliques. 

 

Tous ces jours aura une exposition dans l’Eglise 

présentant la vie et la spiritualité de ce grand témoin de 

Jésus  

POUR TOUS : Les saints, nos amis 

 

 
 

Béatification du père Marie-Eugène 

de l’Enfant-Jésus 

19 novembre 2016 à 11h 
 

Pour participer à ce grand événement vous devez vous 

inscrire sur le site où vous trouverez un guide pratique 

pour répondre aux questions que vous pourriez vous 

poser : 

www.pere-marie-eugene.org 

  

Si vous n’y trouvez pas votre réponse, toute l’équipe 

« Aide et renseignement béatification » est à votre 

disposition.  

  

Par téléphone : (33) 490637369 ou par mail :  

renseignements.beatification@pere-marie-eugene.org 

Reliques de Sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus à saint Agricol 

Veillée - Dimanche 13 novembre  

 

« Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est 

Juste, c’est-à-dire qu’Il tient compte de nos faiblesses, 

qu’Il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. 

De quoi donc aurais-je peur? » 

 

Les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

pourront être vénérées dans le diocèse du 5 au 20 

novembre 2016. 

Elles seront à l’Eglise Saint Agricol le 13 novembre. 

Une veillée aura lieu le soir pour pouvoir les vénérées 

et lui  confier toutes nos intentions.  

Nous nous préparerons ainsi à la béatification du 

père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. Lui qui lors 

de la béatification de sainte Thérèse a dit :  

« La mission de la petite Bienheureuse est une effusion 

de l'amour divin dans les âmes sous la forme que le 

Bon Dieu désire pour notre époque » 
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Aidez-nous ! 

 

FAIRE UN DON 

Si vous voulez soutenir notre mission d’évangélisation 

en faisant un don vous pouvez : 

1. Envoyer votre don au Diocèse d'Avignon (en 

précisant que votre don est destiné au Secteur 

paroissial Saint Agricol). 

2. Par chèque à l'ordre de : AD Saint Agricol. Envoyez 

votre don à l'adresse suivante: 5 rue Mazan, 84000 

Avignon 

 

Nous vous remercions pour votre soutien 

 

Nettoyage de l’Eglise Saint Agricol 

 
Une équipe se rassemble tous les vendredis à 

9h30 pour maintenir, dans la joie, notre église 

propre et accueillante. Il s’agit d’un service 

essentiel pour le bon déroulement de notre action 

d’évangélisation.  

Si vous voulez rejoindre cette équipe vous 

pouvez nous téléphoner au 06.95.43.25.78 

INTENTION DE MESSES 

Célébrer une messe est un bel acte de foi dans la 

puissance de l'eucharistie. A travers les mains, les paroles 

du prêtre et la prière de l'assemblée présente, l'intention de 

prière est présentée au Père de manière toute particulière. Il 

est proposé une offrande de messe qui est une 

participation à la vie de l'Eglise.  

Si vous souhaitez faire célébrer des messes à une 

intention, vous pouvez vous adresser au bureau d’accueil 

situé à l’Eglise Saint Agricol aux heures d’ouverture ou 

bien envoyer votre intention ainsi que votre offrande à : 

Paroisse Saint Agricol - Saint Louis, 

5 rue Mazan, 84000 Avignon 
 

 

 

L’Église catholique assure ses missions grâce à 

générosité des fidèles : depuis 1905, la première de ses 

ressources est le Denier de l’Église, cette contribution 

financière versée annuellement par les catholiques à 

leur diocèse et destinée à assurer la vie matérielle des 

prêtres. 

Nous sommes donc les acteurs indispensables de la 

vie matérielle de notre curé et de l’ensemble des prêtres 

du diocèse d’Avignon.  

 

Pourquoi donner ? 

 Pour permettre à l’Église d’accomplir sa mission : 

  annoncer la parole de Dieu, 

  célébrer les grands moments de la vie, et 

  servir tous les hommes, 

 

Le Denier, c’est donner aux 133 prêtres du diocèse 

d’Avignon les moyens de vivre. 

 

Pour donner, c’est très simple : 

 Vous pouvez faire un chèque, l’ordre de l’Association 

Diocésaine d’Avignon, en précisant « Paroisse St 

Agricol». 

   Faire un don par internet sur le site :  

www.diocese-avignon.fr/don/ 

 

   Adhérer au prélèvement, ce qui est très pratique, en 

précisant pour la Paroisse Saint Agricol. Pour cela,  

Remplissez le bon de soutien dans l’enveloppe que 

vous trouverez au fond de l’église, pour effectuer 

votre don. 

 

TOUT DON EST LE BIENVENU ! 

Nous  vous remercions très sincèrement de votre 

soutien au nom de l’Église d’Avignon! 

Relais du Denier - Isabel Velasco : 0625296351 

 

http://www.diocese-avignon.fr/don/

