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SSEECCTTEEUURR  PPAARROOIISSSSIIAALL    

SSAAIINNTT  AAGGRRIICCOOLL 

Saint  Agricol  -  Saint  Louis  -  Saint  Joseph de la  Barthé lasse  

 

Année Jubilaire  
de la Miséricorde 

 
 

* * * 
 
 
 
 
 

 

 

Retrouve-nous sur : 
 

 
 

 

eglisesaintagricol. avignon 

 

 

 

@saintagricol84 

@pacoesplugues 
 

 

 

Paroisse saint Agricol - 

Avignon 
 

 

 

 

Recevoir pour  
transmettre 



 

 
www.saintagricol.paroisse84.fr  
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SECTEUR PAROISSIAL  

Eglise Saint Agricol, Rue Saint Agricol 

Espace Saint Agricol, 9 rue Porte Evêque 

84000 Avignon, Tel : 0490821787 & 0695432578 

 

Prêtres 
P. Paco Esplugues (curé) 

P. Cesareo Escarda (vicaire) 

 
Animation 

Famille Missionnaire Dialogue de Dieu 

 
En insertion 

Luiz Henrique (diacre du diocèse d’Avignon, Pantokrator) 

Alain de Campigneulles (diocèse de Versailles) 

Christophe Roumegous (diocèse de Versailles) 

 
Bureau-accueil 

Tel : 0695432578 

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

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

 
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 

Tel : 0490821787 - 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 - Saint Didier, 

8h30 - Eglise des Carmes, 12h15 - Saint Pierre 

Samedi soir : 18h - Saint Didier  

Dimanche :  

10h - Saint Pierre 

10h - Pénitents Gris et Saint Didier  

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 

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.fayolle@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  
Véronique MATHIEU famille.mathieu2@orange.fr  
 

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  
 

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

Jeunes Familles  
Hina et Olivier LEFRANCOIS o.lefrancois@gmail.com  
 

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

Marie BAILER marie.bailer@cegetel.net  
 

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

Musique sacrée et concerts  
Norma et Stéphane ADAMOWICZ10norma@adamowicz.net 
 

Préparation au baptême  
Isabelle ROQUES isabelle.roques.cada@wanadoo.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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"Témoignage de Claudia depuis le Brésil" 

 

 Chers amis, 

Vous savez qu’une jeune de notre paroisse, Claudia, a donné une année au Seigneur pour se 
mettre au service des plus petits dans l’œuvre de Points-cœur.  

Nous vous laissons ici un témoignage qu’elle nous a envoyé pour que vous continuiez à penser à 
elle et à porter sa mission dans votre prière.  

 

Chers paroissiens de Saint Agricol, 

Avant de commencer je tiens à m'excuser d'avoir mis autant de temps à vous écrire et je tiens encore 

à vous remercier de me permettre de vivre cette expérience. Je pense et prie tous les jours pour vous 

et n'oublie pas que c'est grâce à votre soutien et vos prières que je suis là. 

Cela fait plus de 3 mois que je suis arrivée dans ce quartier  de Simoes Filho qui s'appelle La Coroa 

da Lagoa. Le Point-Coeur où je vis se nomme la Sainte Famille : il existe depuis 1994 .  Dans cette 

Maison je vis avec 5 filles : Ania, 29 ans, Polonaise, Mayra, 28 ans, Equatorienne  qui vit au Etats 

Unis, Virginia, 25 ans qui  est Argentine, Jessica, 32 ans qui est Salvadorienne et Monica, 33 ans qui 

est Polonaise.  

Pour vous donner une idée de ce que représente ma mission, je vais vous décrire mon quotidien au 

Point- Cœur : Dès 7 heures, nous nous retrouvons dans la chapelle  qui se trouve dans notre maison 

pour prier les laudes. Car nous avons cettre grâce d'avoir une chapelle et le Saint Sacrement dans 

notre maison, c'est, je vous le rappelle, une des choses qui m'ont fait choisir Point-Coeur pour partir 

en mission. 

Après le café du matin, on démarre toutes nos tâches de la vie quotidienne. Ici, tout est bien organisé. 

Ici,  j'essaie de mettre en pratique les mots de la Petite Thérèse de l'Enfant Jésus :mettre de l'AMOUR 

dans les petits gestes de la vie quotidienne ce qui n'est pas simple tous les jours. A midi, nous 

mangeons et une petite sieste s'impose pour démarrer notre deuxième journée car avec la chaleur, ici 

nous sommes réveillées très tôt. A 14h30 nous prions le chapelet, moment très important et très fort  

dans notre maison où les enfants sont la tous les jours au rendez vous et je peux vous dire que c'est un 

moment où nous prions beaucoup pour  vous. Pendant la période des attentats, c'était bouleversant 

d'entendre les enfants prier pour la France dans leurs intentions de prières. 

Ensuite, deux d'entre nous restent à la maison pour la permanence avec les enfants. Nous recevons les 

adultes qui passent pour discuter. Pendant ce temps, 2 groupes de 2 se forment et nous partons en 

visite dans les familles.  Je peux vous dire que je connais déjà tout le monde : c'est impressionnant. 

Ce sont des moments très riches en émotion et en ces premiers temps où j'avoue que cela n' a pas 

toujours été facile, j'apprends encore une chose qui n'a pas été évidente á accepter, c' est me laisser 

CONSOLER et AIMER par toutes ses nouvelles personnes que je rencontre.  

Vers 18 Heures on se retrouve pour prier les vêpres ; le repas ici s'appelle le café du soir et nous voilà 

reparties pour 30 minutes de marche pour la messe. Et ici les messes de semaines sont les mêmes que 

les messes du dimanche, donc je vous laisse imaginer à quelle heure nous rentrons. 

Et  pour notre dernier rendez-vous dans la chapelle je ne vous donnerai pas d'heure. Je vous laisse un 

peu imaginer, vue la phrase ci dessus... C'est le moment  des pardons  et remerciements 

communautaires. Un moment de grâce, primordiale pour vivre au mieux notre mission. 

Voilà un petit aperçu de ma nouvelle vie à la Coroa. Nous avons aussi deux apostolats extérieurs au 

quartier une fois par semaine : nous visitons un orphelinat à Simoes Filho une fois tous les 15 jours  

EDITO 



 

 

et nous visitons aussi  une communauté qui héberge des sans-abris.  J' aurai l'occasion de vous en 

parler dans une prochaine lettre. 

Un Noël pas comme les autres 

Je vous avoue que ce Noël, je l'appréhendais, car c'est la première fois que j'allais être  loin de ma 

famille. Donc, je me suis mis à espérer la venue de notre Seigneur comme une enfant qui a hâte de 

découvrir ses cadeaux de Noël. Car une des premières choses que j' ai apprise, c'est  de tout 

réapprendre comme une enfant et je peux vous dire qu'à  34 ans, c'est douloureux. 

Nous décidons donc avec les filles, de faire le grand ménage dans la maison pour accueillir au 

mieux JESUS. On prépare notre chapelle. Avec les enfants nous avons décoré la maison, préparé la 

crèche. Tous ces moments de partages nous ont permis d'espérer ensemble la venue du Seigneur. 

Pour le réveillon, nous avons dîné simplement toutes les 6, nous sommes allées à la messe et nous 

avons prié dans notre chapelle lors d'une nuit d'adoration. Petit à petit je commençais à prendre 

conscience que mes sœurs de communauté représentaient ma nouvelle famille et que cette maison 

devenait ma maison. 

Nous décidons de préparer un repas chez nous le 25 déc. et d'inviter nos amis qui se retrouvent 

seules ce jour-là. Nous nous sommes levées  très tôt pour préparer le repas et nous rendre à la messe 

. C'est alors que nous nous rendons compte que le débit de l'eau est très faible, jusqu'au moment où 

l'on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'eau. Et ce n’est pas fini : les premières marmites commencent  à  

chauffer quand on se rend compte qu'il n'y a plus de gaz. Pas le temps de s'apitoyer sur notre sort : 

nos seules pensées vont vers nos amies qui sont dans l'attente de se retrouver pour partager, pour 

fêter ensemble.  Je pense à Saint François: « C' est en  s'oubliant soi-même que l'on se retrouve soi 

même..  

Nous continuons dans la joie à finir de préparer notre table et, petit à petit nos invités arrivent. Nous 

partageons ce repas très simple : feijão (haricots secs), riz, salade et jus de fruits,  mais je me rends 

compte ici que la nourriture n'est pas ce que recherchent nos mais. Ce jour-là, c'était notre 

compagnie, vivre un moment de partage. 

En racontant ce Noël à un ami il m'a dit : mais tu ne te rends pas compte que tu as vécu la crêche.....  

La vie au Point-Coeur est très intense, avec ses moments de joie et ses difficultés mais je peux vous 

assurer que le 25 decembre 2015, Jésus est né dans la Sainte Famille. 

Merci de prier pour ma communauté. Je vous confie aussi toutes ces familles tous ces enfants. 

Encore merci pour vos lettres, vos prières, tout l'amour que vous me portez.   

 

CLAUDIA 

 

Point-Coeur de la Sainte Famille  Claudia Botozaza  Simoes Filho – Bresil  22/01/2016   Lettre n 1  
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ECOLE DE LA MISSION 
FORMATION - PRIERE - MISSION 

 

RETRAITE DIOCESAINE 

« Si quelqu’un a soif,qu’il vienne à moi et qu’il boive » (Jn 7, 37) 

Du Jeudi 4 au Dimanche 7 février 
A Paray-Le-Monial 

Un temps proposé à tous pour se ressourcer auprès du Cœur de Jésus 

 
Enseignements : Mgr. Jean-Pierre Cattenoz et le P. Paco Esplugues 

Renseignements : Service Diocésain des Pèlerinages 04.90.82.25.13 

www.saintagricol.paroisse84.fr  

 

 

RETRAITE DE CARÊME 

« Je ne te condamne pas. Va, et ne pèches plus » (Jn 8, 11) 

Du Vendredi 26 au Dimanche 28 février 

 

Dans le cadre du Jubilé extraordinaire de la miséricorde que le Pape François  

a annoncé pour l’année 2016, nous proposons cette retraite comme préparation au Temps Pascal.  
 

Cinq jours à l’écart pour laisser Dieu se communiquer dans l’intérieur.  

Il s’agit d’une expérience qui transforme la personne, la met en marche et l’ouvre des perspectives 

nouvelles. 
 

Lieu : Notre-Dame de Grâce (Rocheford du Gard) 

Enseignements : P. Paco Esplugues 

Inscriptions : connaitrelechrist@yahoo.fr - 0623276281 

 

Année du Jubilée de la miséricorde  

Le Pape François a proclamé un 

Jubilé extraordinaire de la 

Miséricorde. Dans la paroisse, 

plusieurs initiatives ont vu la 

lumière pour nous aider à plonger 

cette année dans la miséricorde de 

Dieu : 
 

 Lecture de l’Evangile de st 

Lucas : « L’Evangile de la 

miséricorde (P. Cesareo) - 1 fois 

par mois 

 50e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II  (P. 

Paco avec le p. Etienne Michelin) -  En décembre (date à 

confirmer) 

 Les journées missionnaires de l’Ecole de la mission : 

« Sous le signe de la miséricorde » (Daniela) - 3 fois/année. 

 Retraite de Carême pour TOUS (P. Paco) - 26-28 février 

 Chapelet de la miséricorde (Dominique) - Tous les 

vendredis 

Vous trouvez sur le site de la paroisse les informations 

concernant ces initiatives: http://www.saintagricol.paroisse84.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. « LE MYSTERE DE L’EGLISE » 

A LA LUMIERE DU MYSTERE DU CHRIST 
Fondements bibliques, patristiques et dogmatiques  
Un travail écrit ou une évaluation orale 

Dates - 26/9; 7/11; 28/11; 9/1; 13/2; 5/3; 2/4; 14/5; 4/6 
(Examens : 18 ou 19/6) Horaire - 9h-11h30 
Intervenant - Paco ESPLUGUES 

 

2. « L’EVANGILE DE LA MISERICORDE » 

ETUDE DE L’EVANGILE SELON SAINT LUC 
Une évaluation orale 
Dates - 26/9; 7/11; 28/11; 9/1; 13/2; 5/3; 2/4; 14/5; 4/6 (Examen : 
18 ou 19/6) Horaire - 11h45-13h00 

Intervenant - Cesareo ESCARDA  
 
 

 
 
 

 

PARCOURS FONDAMENTAL DE THEOLOGIE 

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

 

Renseignements et inscriptions 

Tel: FMDD - 04 90 82 17 87 

 @ : connaitrelechrist@yahoo.fr 

 

 

 

http://www.saintagricol.paroisse84.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

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 :  

Samedi 11 janvier 

De 20h30 à 22h00 

Lieu : à l’Espace Saint Agricol 

 

Contact : www.zacheestagricol.meximas.com 

Identifiant : Parcours.  Mot de passe : zachee84 
 

Contact : Robert 0607694504  

POUR TOUS  

LECTURE DE L’EVANGILE DE SAINT LUC  

Dans le cadre de l’Année Jubilaire de la miséricorde 

Vendredi 13 février  

La miséricorde est plus large que le pardon. Elle 

s’inscrit dans l’histoire des hommes sous diverses 

formes. L’année jubilaire invite à une lecture du 

troisième évangile sous cette perspective : quels 

visages prend-elle, au fil des rencontres de Jésus et des 

événements racontés par Luc ?  

Ce parcours fait découvrir l’importance de la 

miséricorde dans la vie chrétienne. Faire miséricorde 

est une œuvre humaine quotidienne. 

Dates - 26/9; 7/11; 28/11; 9/1; 13/2; 5/3; 2/4; 14/5; 4/6 

Horaire - 11h45-13h00 

Lieu - Espace St Agricol, 9 rue Porte Evêque, Avignon 

Lecture guidée par le père Cesareo Escarda 

  

 

Nous sommes les acteurs indispensables de la vie matérielle 

de notre curé et de l’ensemble des prêtres du diocèse 

d’Avignon. Ils ne peuvent compter que sur nous, car 

personne d’autre ne participe à la vie matérielle des prêtres : 

nous sommes bien les seuls. 

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. 

Nous  vous remercions très sincèrement de votre soutien au 

nom de l’Église d’Avignon! 

Relais du Denier - Isabel Velasco : 0625296351 

 
www.saintagricol.paroisse84.fr  

 

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 

 Retraite du catéchisme : 20-22 mai 

 Journée des sacrements : 29 mai 
 

Contact : Cristina : 0612689062 

 

La prière du Chapelet 

 

Chapelet des pères 
Mercredi 18h30-19h - Chapelle St 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 

 
 

http://www.zacheestagricol.meximas.com/
http://www.diocese-avignon.fr/don/
http://www.diocese-avignon.fr/don/
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UNE ANNEE POUR DIEU 

 

Es-tu un jeune en quête ?  
Le charisme de la Famille Missionnaire Dialogue de Dieu de prière  

et de ministère de la Parole t’interpelle ? 
Veux-tu donner du temps à Dieu pour te former,  

apprendre à prier, évangéliser et discerner ta vocation ? 
 

La Famille Missionnaire Dialogue de Dieu te propose de  

vivre une année avec d’autres jeunes dans un cadre de fraternité et prière.  

S'il fallait résumer en quelques mots cette année : 

• L'alternance entre la prière et l’évangélisation, marquée par l'immersion dans la 

beauté de la nature, les temps de prière, de formation et de mission pratique. 

• Un rythme de prière pour découvrir la Parole de Dieu et l’oraison. 

• Une formation théologique et une pédagogie pastorale fondée sur la Parole de Dieu, 

source de vie pour tous.  

• Des moments forts de mission pour faire expérience de la joie de la prédication de 

la Parole de Dieu.   

• La présence d’un membre de la Famille Missionnaire Dialogue de Dieu qui sera 

disponible pour accompagner chacun dans son cheminement personnel et 

communautaire.  

•  

Contact : daniela.weddle@gmail.com - 0617415549 

 

 

 

 

 

POUR TOUS 

 

Au cœur de la vie nomade  
des Touaregs au Mali,  
sœur Anne-Marie Salomon 
exerce sa double vocation  
de religieuse et de médecin, 
soutenue par sa congrégation 
"Les sœurs de la retraite".  

 
Une formidable aventure 
spirituelle et humaine dans 
des paysages sublimes auprès 
d'un peuple mystérieux. 
 
 

mailto:daniela.weddle@gmail.com


 

 

 

«JOURNEY Night» 

Vendredis soir 

Tu es lycéen ??? 4 vendredis par mois : 4 formules différentes !! 

THEO-CAFE, Discovery, JMJ, Bible Live 

 
Contact: Cesareo 0626145508 

 
 

JEUNES 

 

ETUDIANTS & JEUNES-PRO 

Groupe de prière 

 Etudiants & jeunes pro ICHTUS 

 

A l’Espace Saint Agricol  

Mardi de 20h à 21h30  

 

 

 

 

 

Un nouveau site JEUNES-ICHTUS :  

http://stagricol.wix.com/groupe-ichtus 

 

 

COLLEGIENS & 

LYCEENS 

JMJ - Cracovie 

17 juillet-2 août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diocèse d'accueil: Rzeszow 

Plus de 17 ans. Prix: 600€ 

Inscriptions : Cristina 0612689062  & Cesareo 

0626145508 

 

 

 

 

 


