
  Dimanche 17 novembre 2019 

    Dimanche 33e du Temps Ordinaire  

 
 

« Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu » (Lc 21,19) 

Chers amis, en ce final du Temps ordinaire et déjà proche le temps de l’Avent, 
plusieurs événements missionnaires se préparent dans la paroisse. Je profite cet 
édito pour vous inviter à y participer, car ils sont des moments où le Seigneur nous 
conduit et nous aide à construire le Corps que nous formons. En premier lieu, le 
« Chapelet Vivant », animé par les jeunes de JOURNEY, le Vendredi 29 

novembre, sera un moment de prière à Marie, qui nous aidera à répondre à l’appel que Dieu nous 
adresse de « Devenir des saints » en ce chemin vers la Fête de la sainteté que nous allons célébrer 
le Dimanche 10 mai à Carpentras avec l’ensemble du Diocèse. Le vendredi d’après, il sera la Veillée 
pour la vie, comme nous l’avons fait les années précédentes, celle qui nous est proposé pour prier 
pour la promotion de la vie, dès sa conception jusqu’à la fin de son existence ici-bas. Nous porterons 
dans la prière tous les enfants qui n’ont pas vu le jour, et aussi tous les papas et mamans, et en 
particulier ceux qui se trouvent parfois seules au moment de mener à terme une grossesse. Je tiens 
aussi à vous inviter personnellement à la retraite d’Avent qui aura lieu à Rocheford du Gard du 
Vendredi 13 (soir) au dimanche 15 (après-midi). Ils restent encore quelques places. Vous savez que 
ces retraites sont de moments exceptionnels pour faire une pause et mettre à la lumière du Seigneur 
nos vies, pour qu’Il eclaire, transforme, guérisse, et qu’Il nous envoie à nouveau en mission.  

Dimanche 1 décembre, aura lieu la traditionnelle LOTO de la paroisse à l’Hôtel Saint Louis. Une 
équipe travaille depuis des mois pour organiser cette journée, fraternelle, et missionnaire. Les fonds 
récoltés seront destinés au financement des activités missionnaires de la paroisse. Merci d’avance 
à tous pour votre participation. Et n’oubliez pas d’inviter au moins un ami à venir avec vous. Ça peut 
être l’occasion de faire connaitre la paroisse dans une ambiance fraternelle à des personnes parfois 
éloignées.  

Et pour finir, vous rappeler que samedi et dimanche prochains, à la Chapelle de saint Louis, sera 
jouée une pièce de théâtre de Pascal Joumier, consacrée aux 7 moines de Tibhirine, béatifiés avec 
12 autres martyres d’Algérie à Oran le 8 décembre 2018 : « La Passion selon Tibhirine ». Cette 
pièce met en scène ces moines qui ont donné leur vie en confessant la foi en Jésus-Christ, et par 
amour de tous les hommes, c’est celle-ci la signification du mot martyr, « Témoins jusqu’au don total 
de leur vie ». Vous trouverez les informations pratiques sur le site de la paroisse. N’hésitez pas à y 
aller voir.  

Bonne semaine à tous !  P. Paco 

  

 

  

Saint-Agricol Bulletin Paroissial 

Saint Agricol - Saint Louis - Saint Joseph de la Barthélasse 
 

EDITO 

Chape let 
V IVANT 

Rencontres entre 
parents 

 
Ces rencontres conviviales des 
parents, sont animées par une 
membre de la Famillle Missionnaire 
Dialogue de Dieu. 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. 

 

PROCHAINE RENCONTRE 

Mardi 3 décembre à 17h30 

à l‘Espace Saint Agricol 

Avec Isabel Velasco 

« Éduquer nos enfants à 

l’intériorité. Rôle du silence 

à l’ère numérique » 

Votre enfant a-t-il  des 

problèmes d’attention, des 

difficultés à accepter son 

intériorité?... 

Dans une société où nous 

sommes soumis à une 

multitude de stimuli, 

d’expériences, d’informations 

qui interfèrent dans notre vie 

quotidienne, ils peuvent perdre 

la référence à ce qu’ils veulent 

vraiment ou dont ils ont besoin. 

Nous chercherons ensemble 

des éléments importants pour 

aider à déployer les ressources 

de l’intériorité dès le plus jeune 

âge. 

LECTURES du Dimanche 

 1e lecture : « Pour vous, le Soleil de justice se 
lèvera » (Ml 3, 19-20a) 

 Psaume (Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9) : «  Il vient, le 
Seigneur, gouverner les peuples avec droiture » 

 2e lecture : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, 
qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 

 Évangile : « C’est par votre persévérance que 
vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 

 



 

AGENDA 

Dimanche 17 novembre 
33ème dimanche du Temps 

Ordinaire 

10h30 Messe dominicale - Eglise Saint Agricol  

17h00 - 18h30 Concert à l’Eglise Saint-Agricol - Eglise saint Agricol 

18h00 Confessions - Chapelle Saint Louis  

18h30 Messe dominicale - Chapelle Saint Louis  

Lundi 18 novembre  
Dédicace des basiliques de S. Pierre 

et de S. Paul, apôtres 

07h00 Messe de semaine - Eglise Saint Agricol  

09h00 - 15h00 Ose la vie - Ensemble scolaire st Jean-Paul II  

11h30 Chemin de foi - Ensemble scolaire st Jean-Paul II 

18h00 Confessions - Eglise saint Agricol  

18h30 Messe de semaine - Eglise Saint Agricol  

19h15 Vêpres - Eglise Saint Agricol  

Mardi 19 novembre 

07h00 Messe de semaine - Eglise Saint Agricol  

09h00 - 16h30 Chemin de vie - Ensemble scolaire St Jean-Paul II  

11h30 Chemin de foi - Ensemble scolaire st Jean-Paul II  

15h00 - 16h30 Trait d’union - Eglise saint Agricol  

15h20 Messe au collège - Ensemble scolaire st Jean-Paul II  

17h30 Caté - Espace saint Agricol  

18h00 Confessions - Eglise saint Agricol  

18h30 Messe de semaine - Eglise Saint Agricol  

19h15 Vêpres - Eglise Saint Agricol  

20h00 - 21h30 Répétition de la chorale - Espace saint Agricol 

Mercredi 20 novembre 

09h00 - 15h00 « Chemin de vie » & « Ose la vie » : Ensemble scolaire St Jean-Paul II 

18h00 Confessions - Eglise saint Agricol  

18h30 Messe de semaine - Eglise Saint Agricol  

19h15 Vêpres - Eglise Saint Agricol  

20h00 Ecole de la Parole - Espace saint Agricol  

Jeudi 21 novembre  
Présentation de la Vierge Marie 

07h00 Messe de semaine - Eglise Saint Agricol  

08h00 - 21h00 Adoration du Saint-Sacrement - Chapelle de l’Oratoire  

09h00 - 15h00 Ose la vie - Ensemble scolaire st Jean-Paul II  

15h15 Prière des mères - Eglise saint Agricol  

15h20 Chemin de foi & Ose la foi - Ensemble scolaire st Jean-Paul II  

16h30 Chapelet pour les vocations - Eglise saint Agricol  

17h30 « Journey Teen » collégiens - Espace saint Agricol 

18h00 Confessions - Eglise saint Agricol  

18h30 Messe de semaine - Eglise Saint Agricol  

18h30 Chapelet des hommes - Chapelle Saint Louis  

19h15 Vêpres - Eglise Saint Agricol  

19h30 - 22h00 Groupe de prière « Jeunes-Ichtus » - Espace Saint-Agricol  

Vendredi 22 novembre  
Ste Cécile, vierge et martyre 

06h30 Ecole de la Parole - FMDD  

08h00 - 24h00 Adoration du Saint-Sacrement - Chapelle de l’Oratoire 

09h00 - 15h00 Ose la vie - Ensemble scolaire st Jean-Paul II  

12h30 Messe au lycée - Ensemble scolaire st Jean-Paul II  

18h00 Confessions - Eglise saint Agricol  

18h00 Chapelet de la miséricorde - Eglise saint Agricol  

18h00 - 20h30 « Journey-Night » Lycéens - Espace saint Agricol  

18h30 Messe de semaine - Eglise Saint Agricol  

19h15 Vêpres - Eglise Saint Agricol  

Samedi 23 novembre  
S. Clément Ier, pape et martyr. 

Mémoire facultative 

00h00 - 18h00 Adoration du Saint-Sacrement - Chapelle de l’Oratoire 

16h00 Pièce de théâtre : « La passion selon Tibhirine » - Chapelle saint-Louis  

20h00 « La passion selon Tibhirine » - Chapelle saint-Louis 

Dimanche 24 novembre 
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de 

l'Univers, Solennité 

10h30 Messe dominicale - Eglise Saint Agricol 

15h00 - 16h30 « La passion selon Tibhirine » - chapelle saint-Louis 

18h00 Confessions - Chapelle Saint Louis  

18h30 Messe dominicale - Chapelle Saint Louis  

 


