
 

« Quand les « pois chiches » nous laissent voir les enjeux de la catéchèse » 

Le christianisme est un art de vivre et cela ne s'apprend pas dans un bouquin mais en vivant. Par osmose.  Les pois 
chiches si tu essayes de les mettre au feu telles quelles, tu feras toujours une soupe  impossible à digérer. C’est très 
différent si tu les trempes un bon moment... cela s’appelle osmose. L’art de vivre en chrétien s’apprend par osmose. 
La catéchèse n'est pas un moment ‘exprès’ pour faire un chrétien du petit bonhomme que Dieu me confie, mais elle fait 
partie du «bicarbonate» qui permet que l'osmose se fasse plus rapide. Cette osmose implique que l'enfant soit trempé 
tout le temps dans l'eau du baptême, dans l’oxygène de la vie chrétienne... Les parents, l'école, les amis, les films, les 
jeux, les projets, les réseaux ... les bandes dessinées, les comics, le théâtre, la musique, le sport, tout ce qu’il fait son 
«monde» devrait être chrétien. 

Les enfants ont un sixième sens qui les rattache au divin. Ils sont très sensibles. Quand ils découvrent ce qui a une vraie valeur, ils 
commencent à adhérer imperceptiblement : foi, vérité, charité, espérance. Un enfant ainsi entouré acquiert un socle intérieur tellement fort 
qui dure toujours. Des enfants qui apprendront  l´amitié avec Jésus, la prière quotidienne, un coin de prière dans la maison, sanctifier les 
fêtes, lire la bible en famille (Israël), le judaïsme c'est maintenu grâce à cela, ils risquent de se former sans crainte. Par osmose. 

Cela est le principe du « Patronage ». C'est le lieu privilégié ou les enfants peuvent vivre l'osmose! Il faut des parents chrétiens qui 
voudraient nourrir la réflexion et s'y engager. Peut-être avec des formules adaptées pour aujourd’hui. Théâtre. Films de dessins animés ... 
Etc. Culture chrétienne! Procession de la fête Dieu le jour des 1ères communions! Aller à la messe, faire un coin de prière! Les enfants 
adorateurs, l'école catholique ou il y a « Ose la vie » et « Ose la foi ». Tout peut concourir pour créer le vivier d’une vie sereinement 
croyante. Avec cela il faut aussi des « parents formés pour avoir des ressources conscientes pour les enjeux » (école de parents). Des 
parents formés dans la théologie, pour vivre les raisons de l'évangile avec un esprit critique, lucide, non comme un ghetto. Des familles 
formées, des personnes éveillées et capables de discuter  avec des raisons solides, d’échanger respectueusement dans notre société. 
Des jeunes passionnés par l'art, le patrimoine vivant et l'histoire de notre ville! Combien les pierres et les œuvres d’art peuvent  orienter  
vers les origines chrétiennes, et peuvent peupler le cœur des enfants des racines qui leur donnent des ailes. 

L'accueil de migrants dans la maison. Combien d témoignages nous avons dans la paroisse du bien qu'on reçut les enfants quand 
ils ont accueilli à la maison un homme ou uns famille venue d'ailleurs !!. La relation intelligente avec la différence, non pour l'amalgame, 
mais pour apprendre le respect de l'autre, permet l'affirmation assurée de la pertinence des propres valeurs! Et donne les atouts pour 
pouvoir être des interlocuteurs crédibles et des évangélisateurs. Évidemment il faut voir la pertinence, de cette osmose. Seulement  s'il y 
a des parents qui comprennent l'enjeu alors... On pourra offrir à nos enfants  une culture libératrice, un dépassement du pessimisme 
anthropologique, une liberté d'esprit critique et lucide. Des cœurs qui sont fondés et non menacés et pleins de peur! Voilà  l'esprit qui anime 
toutes les activités de la paroisse! Parcours Zachée, Parcours Alpha, Ecole de la Mission Saint Paul, S Agricol patrimoine Vivant, etc. Tout 
au service de l’osmose. Il faut reconnaitre que c’est une entreprise de longue haleine. Mais si on ne commence pas… les pois chiches 
resteront non digérables.  

Comment commencer? Évidemment s'il y a des parents qui savent ce que font les enfants dans la catéchèse ils peuvent faire que 
l'osmose commence  à se faire. Sinon c'est comme si on mettait le bicarbonate  sans eau. Les pois chiches ne changeront en rien!! Le 
bicarbonate de la catéchèse il faut l’introduire dans l’eau d’une vie baignée de climat chrétien ! De même s'il y a des parents qui mènent 
les enfants à la messe et qu'ils se découvrent protagonistes dans l’évangile adapté à eux et dans la procession des offrandes alors on 
facilite l'osmose. Quand ils se savent au service de l’autel ou elles sont servantes de l’assemblée, alors on facilite l’osmose. 

Évidemment nos enfants ne sont pas de pois chiches! Ils sont infiniment plus! Heureusement! Mais justement il faudrait 
faciliter l'osmose beaucoup plus consciemment qu’avec les pois chiches. Notre amour pour eux mérite une prise au sérieux beaucoup plus 
profonde pour que l'évangile fasse d'eux des hommes et des femmes nouveaux qui soient des vrais remparts contre la culture malade qui 
nous habite! N’attendons pas que la culture actuelle le fasse. Et quand ils vivront dans la dépression ne disons pas « que nous l’avons pas 
vu venir ». Ce n´est pas en les laissant submergés toute la journée dans le liquide pollué de la culture consumériste et hédoniste qu'ils 
vont avoir de réflexes évangéliques et une capacité virile de dépasser les épreuves, ce n'est pas en leur montrant aux enfants un « conte 
de fées chrétiennes» (Il était une fois en Israël…), sans aucune relation avec le reste de la vie, qu'ils jouiront de la santé que l'évangile 
veut les offrir. 

Un couple espagnol que j’avais connu à Valencia, (directeur d’une banque) dans un chemin de conversion évangélique ils ont fait 
l’option de quitter l’Espagne pour travailler dans la formation des paysans du Venezuela dans l’Etat du Táchira (où j’étais ordonné prêtre). 
Ils étaient animés dans un esprit de donner à leurs enfants des visualités de l’évangile qui imprégnaient leurs vies. Quand les amis de leur 
milieu sociale les interrogeaient  « Que vous soyez fous, c’est votre affaire, mais quelle faute ont commis vos enfants pour leur obliger à 
une chose pareille ? » Ils répondaient « Et quelle faute ont commis les vôtres pour les laisser dans ce climat pollué ou l’évangile ne peut 
rien pénétrer ? ». Ce dialogue est resté imprégné dans ma rétine. Je suis convaincu que ce n’est pas nécessaire de changer de lieu et 
partir dans les Andes. Mais la question d’offrir une eau pure à nos enfants pour qu’ils soient trempés d’évangile est radicalement nécessaire. 
Quelle faute ont commis nos enfants pour les obliger à mourir dans l’âme sans leur offrir l’osmose nécessaire pour respirer l’Amour de 
Dieu ? C’est un Patronage ? A réfléchir…  mais sans trop tarder. 

P. Paco Esplugues 

Paroisse Saint Agricol 
St Agricol-St  Louis-St 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  
 
 

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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Jeunes Pro & Etudiants  

 

Parole, prière et partage dans la soif de 

grandir dans une relation personnelle avec 

Dieu 

Jeudi soir, à 20h, étudiants et jeunes 

professionnels, nous nous rassemblons 

pour prier et partager la Parole de Dieu. 

Nous vivons ce temps d’écoute de la Parole 

dans un cœur à cœur avec Dieu, pour Le 

laisser nous transformer de l’intérieur. 

Avant le groupe, nous partageons le dîner 

pour ceux qui le peuvent à partir de 19h15. 

Mercredis 19h30-21h30 

Espace Saint Agricol 

Formation à l’écoute 

21-22 octobre 

L’écoute est à la base de la relation d’aide. 

Ce week-end, organisé par la paroisse saint Agricol, vous apprendra à 

évaluer votre qualité d’écoute et vous donnera des clés concrètes pour 

l’améliorer.  

Cette formation vous servira pour vos engagements dans votre vie 

associative, dans votre vie paroissiale, elle aura également des 

applications dans les autres aspects de votre vie : familiale, conjugale et 

professionnelle. 

Inscriptions : 06 81 44 71 75 & Jacques.semel@orange.fr 

 

Toutes les informations de la paroisse sur : 

www.saintagricol.paroisse84.fr 

 

QU’EST-CE QUE DIEU VEUT POUR MA VIE ? 
GUIDE POUR LA PRIERE ADAPTEE AUX HORAIRES DE CHACUN, 

SUIVANT LES EXERCICES DE SAINT IGNACE 

    Pour tous ceux : 

 Qui cherchent à être plus disponibles à l’action de Dieu dans leur vie quotidienne ou découvrir leur 

vocation propre. 

 Qui cherchent à se tourner vers le Christ pour se remettre entièrement a lui, mais  

 Qui ne peuvent pas toujours se permettre d’abandonner plusieurs jours leur vie étudiante, 

familiale ou professionnelle. 

 

Tous les mardis  

17h30-18h30 



 

 

 

 

www.saintagricol.paroisse84.fr  

 


