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Rue Saint Agricol - 84000 Avignon - 04 90 82 17 87 
www.saintagricol .  paroisse84.fr  

 

SSEECCTTEEUURR  PPAARROOIISSSSIIAALL    

SSAAIINNTT  AAGGRRIICCOOLL 
Saint Agricol  -  Saint  Louis -  

Saint Joseph de la  Barthelasse  

 

Année 

Jubilaire 

 de la 

Miséricorde 

 
 

 

Une communauté centrée 

sur la Parole de Dieu et au 

service de la mission 

 

RECEVOIR POUR 

TRANSMETTRE 

 

Retrouve-nous sur : 
 

 
 

 

eglisesaintagricol. avignon 

 

 

 

@saintagricol84 

@pacoesplugues 
 

 

 

Paroisse saint Agricol - 

Avignon 
 

 

 



 

 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 - 0623276281 

 

Prêtres 
P. Paco Esplugues (curé) 

P. Cesareo Escarda (vicaire) 

 
Animation 

Famille Missionnaire Dialogue de Dieu 

 
Séminaristes en insertion 

Alain de Campigneulles (diocèse de Versailles) 

Luiz Henrique (diocèse d’Avignon, Pantokrator) 

Christophe Roumegous (diocèse de Versailles) 

 
Bureau-accueil 

Mardi et vendredi: 9h30-11h30 - Tel : 0660057341 

Du lundi au vendredi: 17h30-18h30 - Eglise St Agricol 

 
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 

RESPONSABLES DE 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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Programme général               Année 2015-16 

 

 

"Mission et miséricorde" 

« L’Épouse du Christ, l’Église, préfère recourir au remède de la miséricorde » (Pape 

François). 
 

Nous sommes dans le mois des missions et du chapelet, dans le mois du Synode de la 

Famille et de la rentrée dans tous les domaines de la vie pastorale et académique. 

On se prépare pour le Jubilé de la Miséricorde et aussi pour l’accueil des migrants de 

la Syrie. La tension dans la rue ne fait que s’aggraver et les manifestes politiques reflètent 

un climat de tension évidente. 

N’est-ce pas l’occasion de revenir à l’essentiel ? Les grandes crises de l’histoire ont été aussi toujours à 

l’origine des plus profonds approches de l’essentiel de Dieu et des hommes. L’encyclique du Pape François « 

Laudato si » est un ballon d’oxygène, perçu ainsi aussi par des non croyants. Il nous offre une vision juste pour 

percevoir avec l’essentiel de l’évangile, la crise écologique que nous menace. 

Selon l’image de Dieu que nous avons, il se dégage une certaine façon de concevoir et de vivre la mission ou 

une autre. « Comme le Père m’a envoyé moi je vous envoie » : Jésus vit la mission non seulement comme une 

‘attitude’ ou une ‘fonction’, mais comme une réponse qui jaillit de son être profond qui est être en relation. Cet 

être relationnel est Amour, Don de Soi, Responsabilité personnelle sur l’Autre, Unité. L’envoi du Fils par le Père 

est un Mystère d’Amour qui nous échappe. On le connaît un peu à fur et à mesure que nous connaissons et nos 

apprivoisons le don totale de la vie de Jésus, qui est en même temps, un Don totale du Père pour son Fils et un 

Don totale du Fils à nous, pour nous unir à Lui dans leur même Amour, et non moins. 

Il nous faut contempler souvent l’amour eucharistique de Jésus pour pouvoir dépasser un 

« regard fonctionnel » sur la mission. Un « regard fonctionnel » qui a souvent été la cause 

d’une allergie généralisée envers la mission. Si notre société perçoit la mission comme du 

prosélytisme ou de la colonisation mentale, c’est en premier lieu parce que nous les 

chrétiens, nous l’avons pensée « fonctionnellement ». C’est cette vision fonctionnelle qui a 

aussi refroidi les chrétiens pour annoncer l’évangile. Personne ne veut que l’on lui racole 

l’étiquette d’envahisseur des consciences. Cette situation provient directement d’une vision 

superficielle de la mission. Donnons-nous cette année le temps nécessaire pour habiter 

l’essentiel. Cela nous fera sans doute trouver un regard capable d’offrir des réponses aux 

crises actuelles, et engendrera une nouvelle manière de vivre la mission capable d’oxygéner 

les cœurs des hommes !  

Père Paco Esplugues, curé

EDITO 

NOUVEAUTES  

 

« 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  

 

 

 

 

 

 

Retraite de discernement de vocation 

« Que veux-tu de moi Seigneur ? » 

11-13 décembre 

Le Seigneur appelle à des choix définitifs ; il a un projet sur 

chacun : le découvrir, répondre à sa propre vocation est une 

marche vers la réalisation heureuse de soi-même : 

"À l’origine de toute vocation à la vie consacrée il y a toujours une 
expérience forte de Dieu, une expérience qui ne s’oublie pas, on 
s’en souvient toute sa vie ! " (Pape François). 

 
 

Contact : Daniela 0617415549 - daniela.weddle@gmail.com 

 

http://www.saintagricol.paroisse84.fr/
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PARCOURS FONDAMENTAL DE 

THEOLOGIE 
COURS ANNUELS DE FORMATION POUR LA MISSION 

ECOLE DE LA MISSION 
FORMATION - PRIERE - MISSION 

JOURNEE MISSIONNAIRE 

Samedi 19 décembre 
« Jésus, Visage de la miséricorde du Père » (Jn 1,18) 

 

   

Horaire : 12h-18h (17h : Eucharistie). 

Lieu : Espace Saint Agricol 

Contact : Daniela 0617415549 - daniela.weddle@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates: S-20/12 ; S- 21/02 ; S-28/03; 

 Horaire: 14h-17h30 
**** 

D- 14/06 : paella (12h-16h00) – 10-19/07 : Festival d’Avignon 
 

Contact : Daniela : 06.17.41.55.49 

ECOLE DE LA PAROLE 
Un temps pour se nourrir de la Parole au milieu de la semaine 

« Vivante est la Parole de Dieu, efficace et plus incisive qu’une glaive 
à deux tranchants et elle pénètre jusqu’au plus profond de l’homme »   
(Hb 4, 12)  

Chapelle FMDD - Jeudi 6h30 

Espace Saint Agricol -  Mardi 20h00 (jeunes) 

 

 

 

RETRAITE D’AVENT 

Du V-4 au D-6 décembre 

A Rochefort du Gard  

Enseignements : P. Paco et Isabel Velasco 

Inscriptions ouvertes. Places limitées.   

e-mail: connaitrelechrist@yahoo.fr, Tel : 0617415549 
 

 

 

Une retraite en silence avec la Famille Missionnaire Dialogue de Dieu c’est prendre quelques jours 

à l’écart pour laisser Dieu se communiquer dans l’intérieur. C’est une expérience qui transforme la 

personne, la met en marche et l’ouvre des perspectives nouvelles. Un temps de retraite en silence, 

pour plonger en Dieu, qui prend l’initiative de s’approcher de nous.  

Pour quoi faire une retraite ? 

 J’ai besoin d’une pause ou je cherche le calme et la paix intérieure. 

 J’ai des décisions importantes à prendre 

 Je voudrais mettre devant Dieu des situations compliquées de mon passé. 

 Je désire me ressourcer, avancer dans ma quête spirituelle, me laisser transformer 

toujours plus profondément par Dieu. 

 Je voudrais prendre de l’élan pour me donner aux autres. 

 J’aimerais faire l’expérience de la présence de Dieu, apprendre à prier. 

 Je souhaite approfondir ma foi, apprendre à méditer la Parole de Dieu. 

Les enseignements sont donnés par des membres de la Famille Missionnaire Dialogue de Dieu. 

 

 

 

 

 

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  
 

 
 

 
Renseignements et inscriptions 

Tel: FMDD - 04 90 82 17 87 

 @ : connaitrelechrist@yahoo.fr 

 

 

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 

 

www.saintagricol.paroisse84.fr  
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POUR TOUS  

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 :  
 

Horaires : 20h30-22h00 

Dates : 14/9 ; 28/9 ; 12/10 ; 9/11 ; 23/11 ; 14/12 ; 11/1 ; 25/1 ; 

22/2 ; 14/3 ; 28/3 ; 18/4 ; 9/5 ; 23/5 ; 13/6 

Lieu : à l’Espace Saint Agricol 
 

Pour s’inscrire : www.zacheestagricol.meximas.com 
Identifiant : Parcours ; Mot de passe : zachee84 

 

Contact :  

Robert 0607694504 & P. Paco 0623276281 

PRIERE DU CHAPELET 

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

 

 

 

 

 

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. 

LES INSCRIPTIONS SONT ENCORE OUVERTES 

(Bulletins au fond de l’église ou contactez nous) 

 1ère rencontre le 22 septembre 

 Retraite du catéchisme : 20-22 mai 

 Journée de célébration des sacrements : 29 mai 
 

Contact : Cristina : 0612689062 

 ATELIER DE THEÂTRE « KAROL WOJTYLA »  

POUR LES ENFANTS  

Samedi 10 octobre 

9h30-11h30 

 

 
 

Un atelier de théâtre pour les enfants de l’école primaire 

au collège va commencer cette année. Ils monteront 

pendant toute l’année une pièce de théâtre qui sera joué à 

la fin de l’année. 

Contact : Lionel et Véronique : 0611310514 & Cristina : 

0612689062 

 

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. 

TOUT DON EST LE BIENVENU ! 

Nous  vous remercions très sincèrement de votre soutien 

au nom de l’Église d’Avignon! 

Relais du Denier - Isabel Velasco : 0625296351 

 

Nettoyage de l’Eglise Saint Agricol 

 
Une équipe se rassemble tous les vendredis à 9h30 pour 

maintenir, dans la joie, notre église propre et 

accueillante. Il s’agit d’un service essentiel pour le bon 

déroulement de notre action d’évangélisation.  

Si vous voulez rejoindre cette équipe vous pouvez nous 

téléphoner au 0490821787  

http://www.zacheestagricol.meximas.com/
http://www.diocese-avignon.fr/don/
http://www.diocese-avignon.fr/don/


 

 

 

JMJ - Cracovie 

17 juillet-2 août 
 

Diocèse d'accueil: Rzeszow 

Plus de 17 ans. Prix: 600€ 

Inscriptions : Cristina 0612689062   

   & Cesareo 0626145508 

 

 

 

 

 

JEUNES 

ETUDIANTS – JEUNES-PRO 

ICHTUS 

Groupe de prière 

 Etudiants & jeunes pro ICHTUS 

 

A l’Espace Saint Agricol  

mardi de 20h à 21h30 (précédé 

du dîner à 19h15) 

 

 

 

 

 

 

MISSION A LA FAC !! 

5-8 Octobre 

8 octobre à 20h : 
Rencontre avec un 

témoin : CLAIRE LY 

 

 
 

Quatre ans dans les camps 

khmers rouges de Cambodge 

 

 
 

AUMÔNERIE COLLEGIENS 

 
 

Pour les 6èmes : Mardi 17h15-18h30 

Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes :  

Jeudi 17h-18h30 
 

Où ? 9, rue porte Evêque, Avignon 
 

Contact : Cesareo : 0626145508 

 

Mystic tour  

Spécial Lycéens 

26-31 octobre 

5 jours de partage, prière et joie, en pleine nature. Un 

moment unique ! 
 

 
 
 

Contact : Daniela 0617415549 

«JOURNEY Night» 

Vendredis soir 

Tu es lycéen ???  

4 vendredis par mois : 4 formules différentes !! 

THEO-CAFE, Discovery, JMJ, Bible Live. 
 

 
 

Contact: Cesareo 0626145508 

 
 

Un nouveau site JEUNES-ICHTUS :  

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

 

 

COLLEGIENS & 

LYCEENS 

 

www.saintagricol.paroisse84.fr  

 


