
« De la diversité à la différence : construire le lien social » 

En ces temps de pessimisme social évident, je voudrais offrir les réflexions d’un croyant sur les 
éléments fondamentaux que la foi offre pour discerner notre réalité et pour redécouvrir les chemins 
qui permettent de construire le lien social. En fait, la fragilité actuelle n’est pas due au hasard mais 
fabriquée. Et malheureusement, l’Eglise, non seulement n’a pas su réagir mais souvent s’est 
convertie en maillon de la chaîne. 

Les dénommées « politiques de la diversité » qui sont défendues avec tant d’ardeur par la politique 
actuelle, ne sont qu’un artifice du néolibéralisme pour fragmenter l’identité du peuple : Si chacun est une spécificité, 
alors il ne peut pas y avoir un « nous ». Le postmodernisme est le climat culturel qui a favorisé cette façon de penser 
: « Sans horizon vers lequel on se dirige, sans passé dont on peut apprendre ; sans possibilité d’affirmer ce qui est 
vrai ou faux, sans espace pour des concepts valides universels », le néocapitalisme a pu réaliser plus facilement 
une série de transformations économiques –désindustrialisation, délocalisation, externalisation, etc.– qui ont favorisé 
l’atomisation du monde du travail. Beaucoup de gilets jaunes réagissent entre autres à cela. 

Sur la base d’une conception “moderne” du travail, on promeut, par exemple, des « entrepreneurs 
indépendants » qui distribuent des pizzas à domicile, en scooter, sollicités par une appli de téléphone portable. Et 
comme les perspectives entrepreneuriales de ce livreur sont en réalité assez médiocres, on canalise son 
insatisfaction vers des revendications qui font qu’il se sent « différent », lui permettant de fuir son maigre horizon de 
travail. Avec une intelligence vraiment rusée (perverse), on peut injecter à ces entrepreneurs indépendants, une « 
identité d’aspiration » qui pourrait faire qu’il se sentent orgueilleux d’être, par exemple, animaliste, de classe 
moyenne, antithèse du travailleur classique patriarcal, footballeur, de basse classe. 

Ainsi avec ces politiques dites progressistes, le néocapitalisme a obtenu de convertir la classe ouvrière en un 
archipel de « consommateurs de singularités », les options sexuelles et les identités de genre occupant une place 
privilégiée, (seules options qu’on ne qualifie pas de crispation identitaire). Il ne s’agit pas d’affirmer que ces groupes 
ne doivent pas jouir de leurs droits civils, mais il faut être conscient que l’exaltation de la diversité est la meilleure 
caution pour les gouvernements soumis à la globalisation. Ils peuvent ainsi faire mine de progressistes face aux 
médias. 

Il ne faut pas oublier non plus que ces politiques de la diversité sont très dopées économiquement par des 
organismes publics et privés ; l’ardeur des politiciens à défendre ces politiques est directement proportionnelle à la 
quantité d’argent que ces organismes (ou lobbies) investissent .Ce que les médias nomment politiciens populistes 
bénéficient souvent de cette fragilisation sans répondre vraiment aux enjeux de fond. 

Cet « air du temps » a aussi pénétré les églises, asservies au besoin d’apparaître tolérantes dans cette 
exaltation de la diversité, alors qu’en réalité elles détruisent la richesse de leur tradition vivante, vrai fondement de 
la personne qui se découvrirait elle-même, et se construirait dans la plénitude de ses talents. Dans l’abandon de ce 
vrai fondement de la personne, celle-ci perd l’intelligence de la plénitude du Corps ("nous") qui l’accueille et lui permet 
de développer sa fécondité. 

Le langage est tellement déformé, qu’on assimile tradition à carcan, quand en réalité démolir cette tradition 
atomise la personne en la rendant insignifiante et consommatrice "d’identités d’aspiration", tout en ayant perdu ou 
en ayant peur d’affirmer la richesse de la propre identité chrétienne. L’identité du croyant est la base de la vraie 
liberté. Sans un "nous" fondé sur la Vérité, et sur le Bien partagé, la liberté se réduit aux choix proposés par le 
marché. 

Si au niveau social, l’idéologie de la diversité s’impose comme un piège, du fait qu’elle finit par être défendue 
par ceux qui en vont subir les conséquences, elle fait aussi des ravages au niveau ecclésial, puisqu’elle signe la 
disparition de ce qu’est l’Eglise, et de ce qu’elle peut apporter au monde ! Avec en prime, un mal supplémentaire, à 
savoir que ce qui semble, apparemment, la défense des particularités, est en réalité l’atomisation et la dissolution de 
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la personne. Elle l’empêche de profiter de l’héritage que le Christ donne à chacun de nous, héritage qui nous permet 
d’être constructeurs de l’ensemble (bien commun) et membres vitaux (libres) de tout le Corps. 

Pourquoi les générations nées de ce qu’on a appelé l’Esprit du Concile n’ont-elles pas su transmettre la foi à 
leurs enfants ? Justement parce que l’idéologie de l’individualisme et de la diversité (« Qui suis-je pour juger ? ») a 
évacué l’apport de la vraie tradition. Par le « politiquement correct » on a perdu le vrai fondement du sujet, son être 
profond. L’Incarnation nous montre au contraire la grandeur de l’homme qui est frère de l’Homme-Dieu. Sur ce 
fondement il peut émerger un dynamisme Unique (différent de tous les autres), car non réduit à des individualités, 
non restreint à un prêt à consommer religieux, dont le New Âge est l’exemple. Cette perte du vrai fondement est 
aussi très répandue dans le vécu existentiel de beaucoup de catholiques.  

Pour que ce sujet Unique (« Ne crains pas, je suis ton Dieu, C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. Tu 
as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi  » Isaïe43-4), membre de tout le Corps puisse 
rayonner dans sa grâce unique il faudrait qu’il puisse accueillir la tradition du Christ vivant et présent dans 
l’eucharistie, avec tout ce qu’elle comporte dont les dogmes comme balises de Vérité et vivant et présent dans l’autre, 
pour ne pas évacuer en route le cadeau que Dieu nous a offert, Héritage qu’il nous donne comme socle de nos vies 
en même temps qu’une éthique du sujet qui, bien accueillie dans la raison, permet que la conscience ne reste pas 
prisonnière du subjectivisme, en faisant émerger le vrai « Je » (Vérité et Amour). Ce vrai « Je » qui se manifeste 
quand la personne sait accueillir le Nous ecclésial. Cela se traduit dans la pratique communautaire à comprendre à 
quel point nous sommes responsables du Corps entier (ecclésial) et par conséquent social. 

Que cette nouvelle année nous permette d’orienter nos horizons et nos pratiques dans cette tradition du Christ 
qui, partagée dans le nous ecclésial, nous fasse des témoins qui grandissent, et qui éclairent les pièges de « l’air du 
temps », en, offrant à nos contemporains déboussolés des rayons de lumière sur l’aliénation du système et des voies 
praticables pour s’en sortir.  

Bonne nouvelle année ! 

Paco Esplugues, curé 
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Caté 

 

Les questions de votre enfant méritent des 

réponses ! 

Pour les enfants de grande maternelle et CP : 

éveil à la foi et initiation à la prière, tous les 

mardis de 17h30 à 18h30 à l’Espace Saint 

Agricol, sauf pendant les vacances scolaires. 

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. 

Préparation à la première communion des enfants 

Contact : Céline 07.81.17.31.79 

Formation de catéchistes 

 

Le cœur de notre formation des catéchistes de cette année 

sera partager l’amour qui nous attire et nous envoie, 

apprendre à transmettre la foi, appréhender les réalités des 

enfants et des familles vers qui nous sommes envoyés. 

 Mardi 4 Septembre à 17h : Partage de foi, suivi de la 

formation « Devenir disciple de Jésus » par le P. Paco 

 Retraite : 4-6 décembre à Rocheford du Gard 

 Samedi 19 Janvier de 9h-12h : 

Formation « Apprentissage de la transmission de la 
foi chez les enfants. Transmettre les vérités du 

Credo   » par Isabel Velasco 

 Samedi 23 février de 9h-12h : Suite du 19 janvier 

 « Préparer les enfant à récevoir les sacrements  » par 

Cristina Sosa (date à confirmer) 

 



  

Toutes les informations sur : 

www.saintagricol.paroisse84.fr 

Commencer bien l’année  

avec les Exercices 

spirituels de St. Ignace 
 

14 janvier-10 février 

 

Retraite adaptée aux horaires de chacun 

Les Exercices spirituels de Saint Ignace 

sont : 

 Des temps d’enseignement, de prière 

personnelle, de lecture de la Parole, de 

discernement et un accompagnement 

personnel quotidien  

Pour ceux et celles qui désirent :  

 se situer sur le regard de Dieu 

 reconnaître l’appel de Dieu pour eux et 

choisir d’y répondre 

 ne peuvent pas se permettre de quitter pour 

plusieurs jours leur vie étudiante, familiale 

ou professionnelle, mais qui cherchent à se 

tourner vers le Christ pour se remettre 

entièrement à Lui 

Inscriptions : 06.25.29.63.51 

 

RENCONTRES ENTRE PARENTS 
 

Accompagner les enfants dans leur chemin de foi, les aider 
à devenir des hommes et des femmes matures, grandir 
ensemble à la maison dans notre vie de disciple de Jésus, 
partager et transmettre ce que nous découvrons dans notre 
relation avec Lui… 
 
Nous aborderons ces thèmes dans les rencontres 
conviviales des parents, où après une brève exposition, il 
s’instaure un échange entre tous les participants. 
 
Elles ont lieu pendant le temps de la catéchèse des enfants, 
4 mardis par an de 17h30 à 18h30. 

 

 Mardi 11 Septembre : "Prier avec les enfants. 

Partager la foi". Informations sur le 

déroulement de l’année. Avec le Père Paco 

 Mardi 18 décembre : "Accompagner son enfant 

dans le temps de Noël" avec Céline Vair et 

Cristina Sosa 

 Mardi 5 Mars : "Comment aider mon enfant à 

grandir ? Bienveillance et exigence en duo" 

avec Isabel Velasco 

 Mardi 11 Juin : "Les sacrements au cœur de la 

catéchèse" avec Cristina Sosa 

D’autres réunions sont proposées tout au long de l’année : 

 Soirée pizza, pour les parents avec les enfants, 

après le caté : Mardis 8 janvier, 5 février, 

5 mars, 2 avril 7 mai, 4 juin 

 Paëlla paroissiale, le 16 juin à la Castellette 

Chemin de Saint Jacques de 

Compostelle  
 

OUVERTURE d’inscriptions ! 
 

Du 7 au 12 avril, aura lieu le traditionnel 

chemin de saint Jacques avec les collégiens et 

les lycéens de l’Ensemble Scolaire saint Jean-

Paul II. 

Cette année nous marcherons 80 km de Carcès 

au massif de la Sainte Victoire, lieu 

emblématique de la Provence. 

Venez nous rejoindre ! 

 

mailto:pacoeff@gmail.com


JEUNES Etudiants et  Jeunes-pro 

 

  



  

Le caté en 2019 : vos infos ! 

Le planning et l’organisation de la catéchèse durant l’année 

La Catéchèse de la paroisse, JOURNEY-Junior cherche à aider les enfants à devenir des disciples de Jésus  

Rencontres caté 

Où ?  
à l’Espace Saint Agricol 

 

Quand ? 

Rencontres hebdomadaires  

* Pour le catéchisme : Toutes les semaines (sauf vacances scolaires) : 

  le mardi, de 17h30 à 18h30 

  le samedi, de 11h00 à 12h00 

* Pour l’Eveil à la Foi : 

  le mardi, de 17h30 à 18h30 

 

Retraite, Weed-end du 27-28 avril, à Notre-Dame de Bon Secours (Blauvac) 

Journée JOURNEY’day : Samedi 30 mars 

 

Les inscriptions se prennent toute l’année. N’hésitez pas à nous contacter, il n’est jamais trop tard ! 

 

Messes animées par les enfants du KT  
Un dimanche par trimestre : 20 janvier... 
 

Sacrements 
 

Première communion 

La présence de l’enfant est indispensable pour toutes les étapes 

Préparations 

 Trois mardis, de 17h30 à 18h30, à l’Espace saint Agricol 

 Week-end de la retraite, du 27-28 avril, à Notre-Dame de Bon Secours (Blauvac) 

 Journée de préparation, samedi 22 juin, à l’Espace saint Agricol 

 Messe le dimanche : à 10h30 à l’Eglise saint Agricol 

Célébrations 

 Date et le lieu de la célébration : dimanche 23 juin, à l’Eglise saint Agricol, suivie de la procession de 

la Fête Dieu 

 Procession de la Fête Dieu, le 23 juin, à la fin de la messe, de l’Eglise saint Agricol à la Chapelle de 

l’Oratoire, avec tous les enfants de la paroisse. 

 

Confirmation 

La présence du jeune est indispensable pour toutes les étapes. 

Depuis l’année dernière, les confirmations ont lieu lors du primaire après 2 années de catéchisme.  

 

Préparations  

 Trois mardis, de 17h30 à 18h30, à l’Espace saint Agricol 

 Retraite, Week-end du 27-28 avril, à Notre-Dame de Bon Secours (Blauvac) 

 Journée de préparation, à l’Espace saint Agricol 

 Messe le dimanche : à 10h30 à l’Eglise saint Agricol 

 

Célébrations 
 Date et le lieu de la célébration : Samedi 4 mai, avec les enfants d’autres paroisses du doyenné 

d’Avignon 

 



Ecole de Formation  
 

PARCOURS FONDAMENTAL  

    Histoire et esprit 

L’Ecole de la Mission Saint Paul est une structure de formation 
théologique-missionnaire au service des Diocèse. Elle a été 
fondée par la Famille Missionnaire Dialogue de Dieu en septembre 
2005. 

Le but du Parcours Fondamental de Théologie qu’elle propose est 
de nous introduire dans le trésor inépuisable de la foi, d’une façon 
simple et profonde. Nous parcourons les grandes lignes du 
mystère chrétien dans la Parole de Dieu et la Tradition, en 
approfondissant la sagesse de vie qui s’en dégage.  

 

  Objectifs 

• Introduire les participants à l'intelligence de la foi à un niveau 
universitaire  

• Fournir des points de repère pour l’intégration des matières dans l’art de vivre en chrétien 
• Rendre capable les étudiants de transmettre la foi d’une façon existentiel, adaptée à l’homme de notre temps. 

 

Plus d’informations sur : www.saintagricol.paroisse84.fr 

Té l .  :  06 .25 .29 .63 .51  -  e -ma i l  :  eco le .m iss ion .s tpau l@gma i l . com  
  

 

Parole, prière et partage : des étudiants et des 

jeunes-pro réunis 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.  

Avant le groupe, nous partageons le dîner 

pour ceux qui le peuvent à partir de 19h15. 

 

Infos : Hélène 06.09.08.80.29 

mailto:ecole.mission.stpaul@gmail.com
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SECTEUR PAROISSIAL  
Eglise Saint Agricol, Rue Saint Agricol 
84000 Avignon, Tel. : 06.95.43.25.78 

 
P. Paco ESPLUGUES, curé 

Animation 
Famille Missionnaire Dialogue de Dieu 

Didier DELARCHE, diacre 
 

Séminaristes  
Paul DAVID (Rennes) 

Guilhem GASTAL (Puy-en-Velay) 
 

Bureau-accueil 
Du lundi au vendredi - Tel : 06.95.43.25.78 

A l’Eglise saint Agricol du lundi au vendredi: 
17h30-18h30  

 
Confessions 

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

 
Accueil spirituel 

Contactez le père Paco ou un membre de FMDD : 
connaitrelechrist@yahoo.fr 

 

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  
ANIMATION LITURGIQUE ET CHORALE 
Daniela WEDDLE daniela.weddle@gmail.com  
ASSOCIATION "JOURNEY-JEUNES"  
Daniela WEDDLE daniela.weddle@gmail.com  
BUREAU PAROISSIAL 
Mireille MEGE pm-mege@hotmail.fr  
CATECHESE "JOURNEY-JUNIOR" 
Céline VAIR celine.vair@yahoo.fr  
Norma BEAUD beaud.norma@hotmail.com  
COMMISSION "SAINT AGRICOL PATRIMOINE-VIVANT" 
Marie BAILER stagricol.patrimoinevivant@gmail.com 
Véronique et Lionel MATHIEU famille.mathieu2@orange.fr  
COMMUNICATION  
Isabel VELASCO  isabelvelascoz@gmail.com  
DENIER DE L’EGLISE 
Isabel VELASCO  isabelvelascoz@gmail.com  
DIACONIE  
Jean-François KOPP jefk12@aliceadsl.fr  
ECONOME   
François TRAINEAU vftraineau@libertysurf.fr 
ENTRETIEN ET DECORATION 
Ma-Elisabeth JULLIEN pascal.jullien@numericable.fr  
EQUIPES LITURGIQUES 
Didier et Thérèse Delarche didier.delarche@orange.fr 
FOI ET CULTURE 
Véronique et Lionel MATHIEU famille.mathieu2@orange.fr 
JEUNES FAMILLES  
Daniela WEDDLE daniela.weddle@gmail.com  
JEUNES-PRO ET ETUDIANTS ICHTUS  
Hélène TREMPE lntrempe@gmail.com  
JOURNEY-TEEN 
Cristina SOSA cristina.sosac@gmail.com 
JOURNEY-LYCEENS 
Daniela WEDDLE daniela.weddle@gmail.com 
LITURGIE DES ENFANTS 
Céline VAIR celine.vair@yahoo.fr  
MUSIQUE SACREE ET CONCERTS  
Norma et Stéphane ADAMOWICZ norma@adamowicz.net 
PREPARATION AU BAPTEME  
Dominique SUJOL sujol.daniel@orange.fr 
Paul DAVID pauldavid@hotmail.fr 
PREPARATION AU MARIAGE 
Hina et Olivier LEFRANCOIS o.lefrancois@gmail.com  
Valérie et François TRAINEAU vftraineau@libertysurf.fr  
PREPARATION AUX FUNERAILLES  
Jocelyne et Alain MOY moy.alain@wanadoo.fr  
PROMOTION DE LA VIE  
Mireille MEGE pm-mege@hotmail.fr  
RANDO-PELERINAGES  
Daniella WEDDLE daniela.weddle@gmail.com  
REGISTRES et ACCUEIL 
Claudine et Michel PICHENET michel.pichenet@wanadoo.fr 
Aline et Zygmont KONIECKIEWICZ konieck01@hotmail.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 Agricol (pendant le mois de janvier), 

après à Saint Louis 
 

Du lundi au vendredi 
18h30 - Saint Agricol 

 

Messes dans la communauté des franciscains  
de notre secteur paroissiale  

 
Du lundi au samedi : 8h30 (avec laudes) 
Dimanche  : 9h (8h30 office) 

 
* * *  

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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