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SSEECCTTEEUURR  PPAARROOIISSSSIIAALL    

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

 

Année Jubilaire  
de la Miséricorde 

 
 

* * * 
 
 
 
 
 

 

 

Recevoir pour  
transmettre 

 

Retrouve-nous sur : 
 

 
 

 

eglisesaintagricol. avignon 

 

 

 

@saintagricol84 

@pacoesplugues 
 

 

 

Paroisse saint Agricol - 

Avignon 
 

 

 

« Demeurez en moi et vous 
donnerez beaucoup de fruit » Jn 15 



 

 
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 :  

9h30 - 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 ADAMOWICZ norma.adamowicz@cegetel.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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" CHRONOS OU KAIROS : QUE CHOISIR ?" 

Le déroulement du temps est une réalité que nous ne pouvons pas freiner et que nous vivons tous avec 

l’acceptation du fait qu’elle est irréversible ; nous ne pouvons pas l’arrêter. Les secondes s’écoulent, les 

minutes, les heures et les jours. Et nous avec résignation nous célébrons les anniversaires, les 

changements de saisons, d’époques,  de lieux qui accompagnent nos vies mais il est très différent de le 

vivre avec la foi ou sans elle. 

Le temps sans foi s’appelle chronos. Est-ce qu’il peut être mesuré par une montre, un chronomètre, un 

calendrier ou un agenda ? Les jours passent au compas du temps et ce que je peux faire c’est de remplir 

d’activités, de personnes, de motivations personnelles ce que je fais dans cet intervalle de temps. A 

partir de la liberté qui me constitue je décide, je choisis, je fais des options, je discerne de quelle manière je peux mieux 

investir ce cadeau que je reçois chaque jour. Mais comme s’il s’agissait d’une horloge de sable, je suis conscient qu’une 

des parties se vide pour remplir l’autre. La vie se remplit de passé et elle se vide constamment de présent. Nous souffrons 

du fait que chaque jour qui passe est un jour enfui, chaque fois il me reste moins de temps pour pouvoir arriver aux 

objectifs que je désire atteindre. 

Ce passage du temps reste gravé en notre corps par les signes de vieillissement, les rides, les cheveux blancs, l’usage 

indispensable des teintures, des alopécies, les douleurs qui apparaissent, le manque de flexibilité. Et de même que le 

corps souffre, le passage du temps affecte notre psychologie aussi. Plus insécurisés, moins hardis, davantage pleins de 

craintes, incapables de vivre avec paix et joie les contretemps, nous nous faisons conscients de l’écoulement du temps, 

lorsque nous répétons à nos enfants les mêmes choses que nous haïssions écouter de nos parents. Et avec un certain 

pessimisme nous avons un regard sur le temps comme les Grecs avec le mythe de Sisyphe. Sisyphe a été obligé 

d’accomplir son châtiment qui consistait à pousser une pierre énorme vers le haut par une pente raide. Mais avant 

d’arriver au sommet de la colline la pierre roulait toujours vers le bas et Sisyphe devait recommencer à nouveau depuis le 

début, une fois et une autre. Cela est conté ainsi dans l’Odyssée. C’est l’image de celui qui s’efforce, qui donne toujours 

le meilleur de lui-même, mais qui se retrouve toujours comme au début. C’est juste l’opposé de l’espérance. C’est 

l’attitude résignée de celui qui ne s’efforce plus de changer quelque chose, ni dans sa propre vie, ni dans celle des autres, 

parce qu’il est convaincu que l’effort ne sert à rien. 

A l’opposé de cette façon de vivre le temps il y a le Kairos : le temps opportun, le temps de la grâce, l’année du salut !  

Sa signification littérale est « moment adéquat ou opportun ». Dans la tradition chrétienne on l’associe au temps de Dieu. 

C’est la façon croyante de regarder la réalité. Nos histoires, nos quotidiennetés ne sont pas des courses en solitaire dans 

lesquelles nous devons chercher les réussites seuls et où chacun se débrouille comme il pourra. L’histoire de chacun est 

une histoire accompagnée, elle est une histoire de salut. Le sens le plus profond du Jubilé est précisément cela : entrer 

consciemment dans le temps de Dieu. Briser les chaines pessimistes du chronos, pour laisser que le « plus de Dieu » le 

Kairos nous rejoigne, dans notre histoire. 

« Le temps est accompli, le Royaume de Dieu est tout proche, Convertissez votre regard, croyez à l’évangile ». (Mc 1,14-

15). « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). Le Kairos  n’est pas ingénuité, il ne s’agit 

pas de vivre éloignés de la réalité. C’est clair qu’en tout moment nous sommes conscients que nous souffrons des 

évidences de notre monde brisé, violent ; un monde où les grandes transactions économiques sont dictées par le business 

de la drogue ou de l’armement, et encore pire de la traite de personnes. Bien sûr qu’il y a des divisions, des morts 

infâmes, des souffrances injustifiables, des maladies. Avoir la foi ne nous préserve pas, ne nous protège de la douleur, de 

la perte, des divorces, des échecs, de la peur. Mais la foi nous fait vivre toutes ces réalités accompagnées par Celui qui est 

passé par les situations les plus douloureuses de l’être humain : il les a assumées et il les a rachetées. Et nous disons que 

son regard nous a atteint  parce qu’il nous a enseigné de passer par toute cette croix sans cesser d’aimer. Avec la 

conviction que la vie a jailli du milieu des morts. La lumière de son amour a brillé au milieu des obscurités de l’humanité 

(liturgie de Noël). 

Cette nouvelle année 2016 est un Kairos. Dans la foi nous pouvons vivre convaincus que cette histoire, la nôtre, celle que 

nous faisons, si souffrante et si douloureuse, est traversée par des fleuves de la vraie espérance. Il est le temps de 

l’engagement, de mettre toutes nos qualités et tous nos talents au service du Royaume de Dieu, de sa paix, de sa justice. Il 

est le temps que, comme communauté croyante, nous enrichissons nos liens de communion pour être ensemble des 

minorités créatives du royaume, au milieu de nos villes. 

Une nouvelle année peut être le temps d’une espérance active. Il ne s’agit pas de croiser les bras et d’attendre avec 

patience que le Seigneur donne une solution à nos problèmes. Cela serait de la paresse galopante et de la magie. Une 

nouvelle année est un temps pour marcher, pour s’éveiller, pour visiter, pour se rencontrer. Il est un temps pour unir les 

efforts afin que dans beaucoup de visages jaillissent des raisons pour vivre et se donner. Pour qu’un « reste » transforme 

les conditions de l’ensemble.                           

Bonne Année 2016 !

EDITO 



 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS FONDAMENTAL DE 

THEOLOGIE 
COURS ANNUELS DE FORMATION POUR LA MISSION 

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 

Enseignements par :  

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

Un temps proposé à tous pour se ressourcer  

auprès du Cœur de Jésus. 

Renseignements :  

Service Diocésain des Pèlerinages, Tél : 04.90.82.25.13 

www.saintagricol.paroisse84.fr  

 

 

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 

 

 

 

Rencontre avec Monseigneur Cattenoz 

« L’Eucharistie source de la mission » 

Venez nombreux !! 

 

Samedi 23 janvier de 9h à 12h 
Espace Saint Agricol 

Monseigneur Cattenoz sera parmi nous pour nous parler 
de l’Eucharistie comme sacrement de la charité,  

source de tout élan missionnaire 
 

Organise : Ecole de la Mission Saint Paul : Tel. 0490821787 
 

 

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

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  

ATELIER DE THEÂTRE  

POUR LES ENFANTS  

Vendredi 8 janvier à 20h 

Présentation du travail de l'atelier à partir de la nouvelle  

"La Création" de D.BUZZATI  

à la Chapelle saint Louis 

 

Contact : Lionel et Véronique : 0611310514 

 

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/


 

 

 

«JOURNEY Night» 

Vendredi soir 

Tu es lycéen ???  

4 vendredis par mois : 4 formules différentes !! 

THEO-CAFE, Discovery, JMJ, Bible Live. 
 

 
 

 

Contact: Cesareo 0626145508 

 
 

JEUNES 

Semaine pour 

l’unité des chrétiens 

« Jésus dit à la femme : "Donne-moi à boire » (Jn 4,7) 

 

Samedi 17 janvier, 18h 

Vêpres orthodoxes à l’église orthodoxe Saint-Côme-et-

Saint-Damien 

Mardi 20 janvier, 18h-20h 

Apéritif œcuménique : partage sur l’Évangile à l’Église 

Évangélique Libre 

Samedi 24 janvier, 17h 

Célébration œcuménique Basilique Saint-Pierre 

Mardi 27 janvier, 20h30 

Table ronde: « Comment témoigner du Christ 

aujourd’hui? »  

Salle Sainte-Cécile, Sorgues 

 

 

ZOOM 

ETUDIANTS & JEUNES-PRO 

ICHTUS 

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 

 

 

JMJ - Cracovie 

17 juillet-2 août 

 

Diocèse d'accueil: Rzeszow 

Plus de 17 ans. Prix: 600€ 

Inscriptions : Cristina 0612689062   

   & Cesareo 0626145508 

 

 

 

 

 

 

WEEK-END SKI-SPI 

Du 22 au 24 janvier 

 
 

 

Étudiants et Jeunes-pro 
 

Que tu sois plutôt ski de piste, ski de fond ou rando en 

raquettes, viens dans tous les cas prendre le grand air 

du 22 au 24 Janvier 2016 à Briançon ! 

 

Nous prendrons de l’altitude dans ce temps de sport, 

de rencontres et d’échanges, pour nous rapprocher de 

Celui qui nous fait vivre, à travers sa Parole. 
 

Contact : Hélène 06 09 08 80 29  

COLLEGIENS & 

LYCEENS 


