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Une paroisse, deux lieux de culte
La paroisse Saint-Antoine a la chance de pouvoir 
disposer de deux lieux de culte : d’une part, l’église 
Saint-Antoine ; d’autre part, la chapelle de l’Agneau 
de Dieu, à côté de la gare de Lyon. Les célébrations, prières 
et réunions peuvent se tenir dans l’un ou l’autre lieu.

Equipe Pastorale
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Paroisse Saint-Antoine 
des Quinze-Vingts
Accès principal : 
66, avenue Ledru-Rollin
ou 57 bis, rue Traversière 
75012 Paris
Tél. 01 53 17 19 00 
Mail : paroisse@saqv.fr
Adresse postale :  
57, rue Traversière  
75012 Paris

Chapelle de l’Agneau de Dieu
2, place Henri-Frenay 
75012 Paris
Tél. 01 43 07 00 47 
Mail : chapelleagneaudedieu@
orange.fr
Adresse postale :  
1, rue Paul-Henri-Grauwin  
75012 Paris
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Les prêtres 
Chanoine Stéphane  
Gravereau  
Curé, aumônier général de l’ABIIF 
(association des brancardiers et 

infirmiers de l’Ile de France), directeur du service des 
pèlerinages, membre du collège des consultateurs 
Contact : 01 53 17 19 02  
stephane.gravereau@saqv.fr

Père Camille Millour
Vicaire, responsable diocésain 
des servants d’autel, délégué ad-
joint aux JMJ 2023 de Lisbonne

camille.millour@saqv.fr

Père Edouard  
Dacre-Wright
Vicaire en charge de la chapelle 
de l’Agneau de Dieu et aumônier 

des forains, artisans de la Fête et des cirques. 
edouard.dw@saqv.fr

Mgr Jean-Marie Dubois
Chancelier du diocèse  
de Paris, 
jean-marie.dubois@saqv.fr

Père Antonio  
Morais Phukuta 
Prêtre en études à Paris, Aumô-
nier de l’aumônerie portugaise, 

antonio.morais@saqv.fr

Les diacres

Francisco Petite
francisco.petite@saqv.fr

Bernard Viossat
bernard.viossat@saqv.fr

Yves Legrand
yves.legrand@saqv.fr

La feuille d’informations paroissiales est disponible toutes les semaines sur le site internet : saqv.fr ; elle est également 
envoyée par e-mail. Pour recevoir toutes les informations de la paroisse, envoyez une demande à paroisse@saqv.fr

EN COURS DE MODIFICATION

Bienvenue à la paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts



Le conseil pastoral
Il se compose des prêtres, des diacres et 
d’une vingtaine de laïcs, attentifs à la vie 
du quartier et de la paroisse. Il débat, 
donne des avis, fait des propositions et 
des suggestions pour la vie et la mission 
paroissiales.

Le conseil économique

Il conseille et aide le curé pour la gestion 
des finances paroissiales, du personnel, 
des travaux et de l’entretien des locaux.
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Messes 
›  Dominicales :  

Samedi : 18h30 
Dimanche : 9h15 (en portugais), 10h45, 
12h15 (en espagnol, 1er et 3ème dimanche) 
et 19h

›  En semaine :  
Lundi : 18h45 
Du mardi au vendredi : 8h et 18h45

Accueil paroissial dans l’église 
(accès par le 66 avenue Ledru Rollin)
›  Du lundi au vendredi : 10h -12h  

et 16h -18h30
›  Le samedi matin : 10h - 12h 

Accueil des prêtres/ confession
›  À l’église : le mardi et le jeudi de 17h à 

18h30 et le mercredi de 18h30 à 19h30

Chapelle de l’Agneau de Dieu
›  La chapelle de l’Agneau de Dieu est ou-

verte, du lundi au samedi de 9h à 19h et le 
dimanche de 9h à 18h

Messes 
›  Dimanche : 11h30
›  En semaine : 12h15 et le samedi à 

11h30
Un prêtre est présent à l’accueil
du lundi au vendredi (sauf mardi) de 
17h à 18h et sur rendez-vous.
Réconciliation
›  du lundi au vendredi (sauf mardi)  

de 17h à 19h
›  lundi, mercredi et vendredi, à l’issue de 

la messe de 12h15 et sur rendez-vous.
2, place Henri-Frenay, 75012 Paris
Tél. 01 43 07 00 47

Personnel 
de la paroisse :

Catherine Verrier, Secrétaire paroissiale :   
01 53 17 19 01 - paroisse@saqv.fr

Joao Rodrigues, Sacristain
joao.rodrigues@saqv.fr

Bénédicte Ologoudou,  
Responsable du catéchisme 
06 20 73 39 61 - catechisme@saqv.fr

Guillaume Rocher, Comptable 
01 53 17 19 03 - comptable@saqv.fr

Éric Lebrun, Organiste titulaire 
eric.lebrun@saqv.fr

Horaires messes / accueil*

*consulter le site internet saqv.fr, pour connaître les horaires pendant les vacances

L’église est ouverte, du lundi au dimanche  
de 8h à 19h30 

au service de la mission



célébrations et sacrements

Baptême
• Adultes
On peut être baptisé à 
tout âge. De même pour la 
confirmation. 
Le groupe du catéchuménat 
(catéchisme pour adulte)  
prépare les adultes au bap-
tême, à la confirmation, à 
la première communion ou 
encore accompagne ceux 
qui reviennent à la foi (voir 
page 13).

Contact :  
Père Stéphane Gravereau
stephane.gravereau@saqv.fr

• Bébés (moins de 3 ans)
Vous désirez faire baptiser 
votre enfant ?
Rendez-vous à l’accueil trois 
mois avant la date envisa-
gée, afin de faire l’inscrip-
tion. Vous participerez à 
une réunion de prépara-
tion un samedi entre 15h30 
et 17h30. Les baptêmes ont 
lieu le dimanche à 12h15. 
 
Contacter l’accueil :
01 53 17 19 00  
ou accueil@saqv.fr

•  Enfants ou jeunes  
de plus de 3 ans

Une préparation adaptée 
est proposée, soit en lien 
avec l’éveil à la foi (enfants 
de 3 à 7 ans), soit avec le 
catéchisme des enfants 
(de CE1 à CM2), soit dans 
les aumôneries de l’En-
seignement public, soit 
dans les écoles et collèges  
catholiques du quartier.

Contact : Père Camille Millour
camille.millour@saqv.fr
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« Allez, 

de toutes les nations 

faites des disciples, 

baptisez-les  

au nom du Père,  

et du Fils,  

et du Saint-Esprit » 
(Mt 28, 19)

Des laïcs vous accueillent
• Pour des renseignements, des inscriptions
Vous désirez discuter, poser une question, 
vous inscrire pour un sacrement ? Le bu-
reau de l’accueil se situe à l’entrée de l’église 
au 66 avenue Ledru-Rollin. L’équipe d’ac-
cueil se compose d’une dizaine de laïcs. Si 
vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à 
vous proposer.
Mail : accueil@saqv.fr

• À l’occasion d’un deuil
Une équipe d’accompagnement des per-
sonnes en deuil assure, après contact 
avec les pompes funèbres, la première 
rencontre avec la famille et les amis du 
défunt et coordonne la préparation de 
la célébration des obsèques (lien avec 
le prêtre ou diacre, l’organiste, etc.). Ce 
service demande une disponibilité ponc-
tuelle. N’hésitez pas à vous proposer.
Mail : equipedeuil@saqv.fr

Depuis 2000, un service de funérailles a été 
créé à l’initiative du cardinal  Jean-Marie 
Lustiger, archevêque de Paris. Le Service 
catholique des funérailles apporte aux 
familles en deuil un service complet de 
pompes funèbres.
Contact : 01 44 38 80 80
Mail : s-c-f@orange.fr  /  www.s-c-f.org 

Communauté espagnole
Grupo de réflexion biblica : cada primer, y 
tercero sabado de mes à las 19h30.
Misas : cada primer y tercero domingo de 
mes à la 12h15.
Acojida : todos los martes de las 15 h a las 17 
h, y los miercoles y sabados de las 17 h, hasta 
las 19 h, acojida a la Biblioteca APFEEF (9, 
rue de Prague, 75012 Paris).
Avisos : contactar al diacono un mes antes 
para celebrar un bautizo, y seis meses antes 
de la boda para los matrimonios.
Biblioteca espanola : en el 9, rue de Prague, 
75012 Paris.
Responsable : Mme josefa Ignacio
Mail : josefa.ignacio@ymail.com
Capellan : Francisco Petite (Diacono)
Mail : francisco.petite@saqv.fr

L’aumônerie portugaise / 
Capelania Portuguesa.  
L’Aumônerie portugaise de Saint-Antoine 
est présente depuis plus d’une quarantaine 
d’années. Elle est très active dans le quartier. 
Des fêtes sont organisées comme celle des 
châtaignes, Feijoada et Bacalhau. Ventes de 
produits portugais entre l’Avent et fin janvier.
Messes en portugais : tous les dimanches et 
certaines fêtes à 9h15
Catéchisme : tous les dimanches après la 
messe
Aumônier : Père Antonio Morais.  Accueil 
chaque dimanche de 10h20 à 11h20. 
Contact : capelaniaportuguesa@saqv.fr
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ACCUEIL
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Prière

Confirmation
La préparation au sacrement de la confir-
mation est proposée aux jeunes dans le 
cadre des aumôneries de collèges et lycées 
(du public et du privé).
Pour les adultes, la préparation se déroule 
dans le cadre du catéchuménat (voir p. 13).
Contact : Père Stéphane Gravereau
Mail : stephane.gravereau@saqv.fr

Réconciliation /Confession
Le sacrement du pardon et de la réconci-
liation (confession) est proposé à tous les 
paroissiens  :
• À l’église (voir page 4) et
durant les célébrations pénitentielles 
de l’Avent et de Carême ;
• À la chapelle de l’Agneau de Dieu 
(voir page 4) sur rendez-vous au 
01 43 07 00 47 ;
• Lors de la Journée du pardon, orga-
nisée par les paroisses du 12e durant le 
Carême.

Mariage
Prendre contact avec l’accueil paroissial, 
le plus tôt possible, entre six mois et un an 
avant la date souhaitée, pour commencer la 
préparation au mariage avec un prêtre ou 
un diacre. Vous participerez alors à l’une des 
sessions de préparation au mariage qui se 
déroulera à la paroisse avec : trois soirées et 
un dimanche animés par une équipe formée 
de couples mariés, de prêtres et de diacres. 
Des rencontres avec un prêtre ou un diacre, 
ainsi qu’avec un couple, vous permettront 
d’aborder les questions essentielles avant de 
vous engager l’un envers l’autre.
Contact : Bernard Viossat, diacre
bernard.viossat@saqv.fr

Onction des malades
Ce sacrement est donné aux personnes qui 
le souhaitent et qui sont touchées par la 
maladie ainsi qu’à celles que l’âge handi-
cape durement. Il peut être célébré à do-
micile ou à l’hôpital (voir les aumôneries 
concernées). En février, une célébration 
communautaire est proposée.
Contacter l’accueil : 01 53 17 19 00 
ou accueil@saqv.fr

Adoration  
du Saint-Sacrement
À l’église Saint-Antoine : tous les jeudis 
de 19h15 à 20h, après la messe du soir.
À la chapelle de l’Agneau de Dieu : du 
lundi au vendredi (sauf mardi)  de 18h à 
19h. Le mercredi et le premier vendredi du 
mois de 12h45 à 13h45.

Veillée des 1 000 Ave
• Tous les premiers vendredis du mois. 
À partir de la messe de 18h45 jusqu’à 7h30 
du matin dans l’église : messe, louange, 
adoration, méditation des mystères du 
 Rosaire, confession possible, pause convi-
viale.
• Les troisièmes samedis : de 14h à 16h30, 
temps de louange, enseignement, témoi-
gnages, prières des frères.
Contact : Marthe-Marie  
Tél. 07 66 64 05 52
1000ave@saqv.fr

Liturgie des heures
Laudes
›  À l’église Saint-Antoine : à 8h30  

du mardi au vendredi (sauf jeudi et 
vacances scolaires).

Vêpres
›  À l’église Saint-Antoine : à 19h15  

du lundi au vendredi (sauf vacances 
scolaires).

Chapelet
›  À l’église Saint-Antoine : du lundi  

au vendredi à 18h15.
›  À la chapelle de l’Agneau de Dieu :  

le samedi à 11h.

Prière de louange
Venez prier et louer le Seigneur !  
Le 1er vendredi du mois, prière de louange 
de 20h à 21h dans l’église.

Prière  
des mères
Des mamans se réunissent pour 
prier ensemble et déposer les noms 
de leurs enfants au pied de la croix 
en les confiant à la protection de Jésus.
Contact : Patricia de la Moissonnière
priere.des.meres@saqv.fr 
Site internet : www.prieredesmeres.com

célébrations et sacrements



Servants de messe :
• Servants d’autel
Ce groupe accueille les garçons à partir de 
la première communion. C’est un service à 
la suite du Christ que le servant de messe 
accomplit en participant plus activement 
à l’eucharistie et en aidant le prêtre et la 
communauté paroissiale. Ils sont invités à 
se réunir une fois par mois pour approfon-
dir et comprendre la liturgie et la messe.

• Servantes de l’assemblée
Ce groupe accueille les jeunes filles à par-
tir de la première communion. Elles ont 
leur propre rôle à la messe, au service de la 
liturgie et de la communauté paroissiale. 
Des réunions mensuelles sont organisées 
pour approfondir le sens de la messe, de 
ses symboles et de ses gestes.
Mail : servants@saqv.fr
Responsables : Stéphanie et François Maigne
Aumônier : Père Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45

Le patronage
« Les 4H »
« Les 4H » proposent de 
nombreuses activités artis-
tiques et sportives pour 

les enfants, les jeunes mais aussi pour les 
adultes.
Un accueil de loisirs est organisé les mer-
credis et pendant les vacances scolaires 
pour les 3/11 ans.
« Les 4H » accueillent les élèves du CP au 
CM2 à l’aide aux devoirs les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis. 
Activités enfants : danse, théâtre élémen-
taire et maternelle, natation, chorale Pic-
coli, catéchisme, aumônerie.
Retrouvez plus d’informations sur les acti-
vités proposées, l’accueil de loisirs et l’aide 
aux devoirs sur notre site : www.les-4h.com
Adresse : 48, rue Traversière
Mail : maison4h@gmail.com 
Directeur : Jérémy Ledan
Tél. 01 43 43 59 93 - 06 84 23 85 67
Aumônier : Père Camille Millour
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Jeunesse

Éveil de la foi (3-6 ans)
Un dimanche par mois, une séance sur un 
thème de la foi ou une messe adaptée aux 
enfants de 3 à 6 ans est célébrée dans la salle 
Mgr Rivière. L’éveil de la foi est assuré par 
une équipe de parents de la paroisse. C’est un 
moment riche de partages et de transmission.
Mail : eveildelafoi@saqv.fr

Responsable : Marie Baboin-Jaubert
Aumônier : Père Camille Millour - Tél. 06 23 48 90 45

Les Papas KT (3-6 ans)
Les dimanches où il n’y a pas d’éveil de la 
foi et hors vacances scolaires, à la messe de 
10 h 45, les enfants de 3 à 6 ans sont invités à 
l’oratoire (situé à l’entrée de l’église) pendant 
la liturgie de la Parole pour vivre un temps 
adapté à leur âge, assuré par des papas.
Mail : paroisse@saqv.fr
Responsable : Yves-Marie Giraud
Contact : papaskt@saqv.fr

Catéchisme (CP-CM2)
Le catéchisme est destiné aux enfants du CP 
au CM2.
• CP : samedi de 11h à 12h15
• CE1 : mardi de 15h30 à 16h45.
• CE2, CM1 et CM2 : mardi et vendredi de 
15h30 à 16h45 et samedi de 11h à 12h15.

Le mardi et le vendredi, des bénévoles vont 
chercher les enfants à la sortie des écoles 
publiques du quartier, pour les familles qui 
le souhaitent, et les amènent au catéchisme. 
Au cours des années, les enfants se pré-
parent à recevoir les sacrements de la récon-
ciliation, de l’eucharistie, ainsi que, pour 
les non-baptisés qui en font la demande, le 
sacrement de baptême.

Mail : catechisme@saqv.fr
Responsable : 
Bénédicte Ologoudou
Tél. 06 20 73 39 61
Aumônier : Père Camille Millour  
Tél. 06 23 48 90 45

Catéchuménat jeune
Les enfants de 3 à 18 ans (en âge de sco-
larité) qui souhaitent recevoir le baptême 
s’y préparent pendant une année avec un 
parcours adapté à leur âge. La préparation 
s’articule autour de séances mensuelles en 
groupes (parents et enfants) et d’une jour-
née de retraite.
Mail : catechumenat@saqv.fr
Coordinatrice : Bénédicte Ologoudou
Tél. 06 20 73 39 61
Aumônier : Père Camille Millour - Tél. 06 23 48 90 45

Aumônerie (collège-lycée)
Les collégiens et lycéens venant des éta-
blissements publics et privés du quartier 
se retrouvent tous les vendredis pour jouer, 
prier, grandir et progresser dans leur foi. 
L’activité de l’aumônerie consiste en des 
réunions hebdomadaires, des week-ends, 
des soirées festives ou cinéma et un séjour 
au cours de l’année pendant les vacances 
scolaires.
Les horaires sont :
•  pour les collégiens : vendredi de 18h à 

19h30
• pour les lycéens : vendredi de 19h15 à 20h30
Responsable : Montane Morterol - Tél. 06 43 29 95 19
Mail : aumoneriesaintantoine@gmail.com
Aumônier : Père Camille Millour - Tél. 06 23 48 90 45

Jeunesse
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APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

Groupe Laudato Si’
Dans l’élan de l’encyclique Laudato Si’, sur 
l’environnement, notre paroisse a souhaité 
s’engager à vivre un rapport transformé à 
la création. Un groupe Laudato Si’ se réu-
nit tous les 2 mois pour lire l’encyclique 
pour prier et pour proposer des actions 
concrètes à notre portée.
Responsable : Janine Pécha
Contact : laudatosi@saqv.fr

Voyage au cœur de la liturgie
A l’occasion de la publication de la traduc-
tion française de la 3ème édition du Missel 
Romain, Mgr Jean-Marie Dubois propose 
un voyage au cœur de la liturgie :comment 
la liturgie juive a été accueillie et transfigu-
rée par Jésus pour devenir l’Eucharistie du 
Ressuscité.
Un jeudi par mois de 20h30 à 22h.
Contact : paroisse@saqv.fr

Jeunes Professionnels
Groupe de jeunes chrétiens dans la vie active. 
Ils se retrouvent dans un esprit d’ouverture 
et de convivialité pour approfon-
dir leur foi et prendre conscience 
de leur engagement chrétien.
Rencontres thématiques des 
Jeunes Professionnels : un jeudi 
par mois à 19 h 45 (partage, réflexion, prière) 
à la chapelle de l’Agneau de Dieu.
Mail : jeunespros@saqv.fr
Responsable : Luc-Emmanuel Ponchard
Aumônier : Père Edouard Dacre-Wright
Site internet : paris.catholique.fr/les-jeunes-pro-
de-saint-antoine.html

Parcours Alpha
Au cours d’un dîner convivial, 
les participants cheminent en-
semble autour des questions 
que se posent la plupart de nos contempo-
rains sur la souffrance, la vie après la mort, 
l’existence de Dieu… En plus d’apprendre 
à se connaître les uns les autres, les parti-
cipants échangent leurs opinions, leurs 
questions, leurs expériences. Le parcours 
est aussi une opportunité pour découvrir 
ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne 
avec des invités de toutes origines, toutes 
philosophies et croyances. C’est sans enga-
gement, gratuit et ouvert à tous.
Lieu : chapelle de l’Agneau de Dieu.
Mail : parcoursalpha@saqv.fr

Catéchuménat/catéchisme  
pour adulte. 
Les personnes souhaitant recevoir le sacre-
ment de la confirmation sont invités à ren-
contrer le curé pour un entretien puis à 
se préparer au sein du catéchuménat des 
adultes. Il s’adresse aux adultes qui désirent 
s’ouvrir à la foi catholique ou la redécouvrir 
et qui souhaitent recevoir le baptême et/ou 
les autres sacrements de l’initiation chré-
tienne (Confirmation, Eucharistie).
Rejoignez l’équipe de catéchisme pour 
adultes /catéchuménat qui se réunie 2 ven-
dredis par mois de 20h à 22h30.
Contact : Père Stéphane Gravereau
stephane.gravereau@saqv.fr

Jeunes couples «Équipe Tandem»
Ils habitent le quartier et ont apprécié la 
préparation à leur mariage (ici ou ailleurs). 
Ils souhaitent rencontrer d’autres jeunes 
couples pour partager au fil des mois leurs 
expériences de jeunes époux et de jeunes 
parents. Ils se retrouvent à la paroisse pour 
les temps forts : journées d’amitié, fête de 
la Saint-Antoine, soirée Saint-Valentin, 
sortie paroissiale…
Contact : paroisse@saqv.fr

Jeunesse

Les Piccoli de Saint-Antoine
la chorale s’adresse aux enfants du pri-
maire et du collège. Deux créneaux pro-
posés pour la chorale des Piccoli, dirigés 
par Édouard Mahieux, chef de chœur à la 
paroisse Saint Antoine des Quinze-Vingts :
•Jeudi 17h00 - 17h45 : du CP au CM2
Prise en charge par la maison paroissiale 
des 4H de la sortie des écoles jusqu’à 
l’heure de la répétition.
•Jeudi 17h45 - 18h30 : de la 6ème à la 3ème

Lieu : Maison paroissiale des jeunes (4H) - salle 
Sainte Thérèse - Demande d’informations et ins-
cription par mail : maison4h@gmail.com

Scoutisme
• Les Scouts Unitaires de 
France (SUF)
Le groupe SUF Saint- Antoine des Quinze-
Vingts - Sainte-Marguerite accueille les 
garçons et les filles de 8 à 25 ans. Les SUF 
proposent une progression motivante par le 
jeu, dans la nature et sous le regard de Dieu.
Tu as entre 17 et 25 ans, tu recherches 
l’aventure, des amitiés fortes, de la simpli-
cité, tu voudrais aider les autres ?
parisstantoinestemarguerite@scouts-unitaires.org
Aumônier : Père Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45

• Les Scouts et Guides de 
France (SGDF)
Le groupe Saint-Antoine des 
Quinze-Vingts accueille les garçons et les 
filles de 6 à 20 ans :
• Farfadets de 6 à 8 ans
• Louveteaux-jeannettes de 8 à 11 ans
• Scouts et guides de 11 à 14 ans
• Pionniers-caravelles de 14 à 17 ans
• Compagnons de 17 à 20 ans
Mail : sgdf.saqv@gmail.com
Chefs de groupe : Sylvain Chanelet
Sylvain : 06 33 89 11 14
Aumônier : Père Edouard Dacre-Wright



Vie de la paroisse

Le calvaire, durant la semaine sainte.

14 15

Messe de l’attente de l’Avent.Les accueillis d’Hiver Solidaire et des bénévoles.

Fête de la saint-Antoine. Confirmations des jeunes avec l’évêque.

La nouvelle fresque des 4H. 1ère communion des enfants.

Exposition Photo Laudato si’
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Hiver solidaire
Il y a dix ans, le diocèse de Paris lançait 
l’opération Hiver solidaire. Ce sont des com-
munautés paroissiales qui, chaque hiver, 
ouvrent leurs locaux et leur cœur pour ac-
cueillir pendant trois mois de décembre à 
mars, les mêmes personnes sans abri et les 
accompagner sur un chemin de sortie de la 
rue. Chaque nuit implique 4 personnes : 1 
qui prépare et dépose le dîner, 2 bénévoles 
qui passent la nuit dans les locaux des 4H 
avec nos trois invités et 1 personne assure 
le ménage pour que tout soit propre avant 
8h30. Une belle aventure intergénération-
nelle qui a commencé il y a 3 ans à Saint-
Antoine
Contact : Mireille Clément 
Mail : hiversolidaire@saqv.fr  ou 06 66 28 72 70

La table de Marie
Accueil chaleureux et convivial des frères 
de la rue autour d’une collation et d’un 
échange spirituel.
Le vendredi de 19h à 21h à la Chapelle de 
l’Agneau de Dieu (2 place Henri Frenay, à 
proximité de la gare de Lyon).
Contact : latabledemarie@saqv.fr  
ou 06 13 49 55 72 

Les maraudes de Saint-Antoine
Les maraudes de Saint-Antoine (ancienne-
ment «Tournées de rue») ont lieu tous les 
lundis et mardis à partir de 19h30. Le dé-

part se fait depuis le Relais Saint-Antoine, 
3 rue Emilio Castelar.
Les maraudes se font en équipe, à la ren-
contre fraternelle de ceux qui vivent dans 
la rue. Au-delà du simple gobelet de café, 
de thé, de viennoiseries, de soupe ou de 
plats chauds, ce qui compte avant tout 
c’est la chaleur humaine, l’écoute et l’at-
tention que nous pouvons leur apporter.
S’intéresser à eux, c’est leur signifier : «toi 
aussi, tu as du prix à mes yeux».
Contact : Marie Van der Elst - maraudes@saqv.fr

Service évangélique  
des malades
Un groupe de laïcs avec Bernard Viossat, 
diacre permanent, rend visite aux per-
sonnes isolées ou malades qui ne peuvent 
plus sortir de leur domicile et leur porte la 
communion.
Contact : Bernard Viossat
Mail : bernard.viossat@saqv.fr

Conférence  
Saint-Vincent de Paul
Cette communauté spirituelle et frater-
nelle désire apporter, au nom du Seigneur, 
secours et réconfort aux plus démunis : 
écoute, accueil, visite. Les confrères es-
saient de redonner le goût de vivre et de 
transmettre la joie de Dieu.
Aumônier : Francisco Petite, diacre
Mail : conferencestvincentdepaul@saqv.fr

Déjeuner de la Saint-Antoine
La fête patronale de notre paroisse est un 
rendez-vous festif incontournable de notre 
année. Cette fête a lieu le dimanche après 
le 17 janvier. Elle est organisée chaque 
année par une équipe Tandem, jeunes 
couples de la paroisse. Un déjeuner est 
servi dans l’église. 

Journées d’amitié
Les journées d’amitié sont un évènement 
majeur de la vie paroissiale qui rassemble 
notre communauté dans une ambiance 
conviviale et qui permet de s’ouvrir sur le 
quartier.
Les journées d’amitié 2021 se tiendront le 20 et 21 
novembre de 14h à 18h le samedi et de 12h à 18h 
le dimanche dans les salles de la paroisse.

Solidarité

Nous avons besoin de vous
La vie d’une paroisse bat son plein 
chaque fois qu’un paroissien donne 
le meilleur de lui pour le bien de 
tous. Si vous avez du temps à don-
ner à la paroisse, si vous avez un 
don pour la communication, pour 
les fleurs, si vous aimez recevoir, 
faire la cuisine, êtes habiles de vos 
doigts…. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues !
Contact : paroisse@saqv.fr

Convivialité

Goûter de l’amitié
Rencontres mensuelles, organisées par la 
Conférence Saint-Vincent de Paul, pour les 
personnes âgées et isolées de la paroisse et 
du quartier : le premier jeudi de chaque 
mois à 14h30 à la paroisse.»
Contacts : Gérard Le Lay et Solange Bourbon 
Mail : gouterdelamitie@saqv.fr

Le panier du curé
Préparer un repas du samedi midi pour les 
prêtres de la paroisse. 
Contact : paroisse@saqv.fr



Art et culture
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Art, culture 
et foi
L’association 
Art, culture et foi, qui a été 
créée par le diocèse de Pa-
ris dans un souci d’évangé-
lisation, favorise et soutient 
les activités culturelles et 
artistiques du diocèse. En 
2016, la paroisse Saint-An-
toine-des-Quinze-Vingts a 
ouvert une antenne de cette 
association. Elle propose 
aux paroissiens des acti-
vités telles que concerts, 
conférences… Elle orga-
nise régulièrement des ex-
positions et des visites de 
l’église et de l’orgue, avec 
le concours de notre orga-
niste, Éric Lebrun.
Contact : Claudine  
et Jean-François Bénard
Mail : artcultureetfoi@saqv.fr
 
Piccoli  
de Saint-Antoine
Voir en page 12

Les chœurs  
de Saint-Antoine
Il s’agit d’un chœur mixte 
d’une soixantaine de per-
sonnes, assurant en moyenne 
trois à cinq concerts par an. 

Les répétitions ont lieu 
chaque lundi de 20 h 30 à 22 h. 
Aucune compétence en ma-
tière de solfège n’est requise. 
Direction musicale : Eric  
Lebrun et Edouard Ma-
hieux. 

Pour le programme 
des concerts :
Site internet : www.saqv.fr
choeursdesaintantoine@gmail.com
www.choeurs-de-saint-antoine.org

Il y a également un chœur 
liturgique, ouvert large-
ment à tous le lundi de 20 h 
à 20 h 30. Il assure l’anima-
tion en polyphonie de neuf 
messes par an dans l’église.

Donner à la paroisse

Animation  
de la messe  
du dimanche soir
La messe du dimanche soir à 
19 h est animée une fois par 
mois par un groupe instru-
mental et une fois par mois 
par un chœur de jeunes. 
Les répétitions ont lieu le 
jour même à 17 h 30. Si vous 
jouez d’un instrument ou si 
vous aimez chanter, n’hésitez 
pas à les rejoindre.

Animateurs 
liturgiques
Vous aimez chanter et vous 
avez le sens du rythme ? 
Rejoignez l’équipe des ani-
mateurs des messes domi-
nicales. Ils se réunissent ré-
gulièrement pour préparer 
les programmes de chants 
et répéter.
animateursliturgiques@saqv.fr

Concerts
À Saint-Antoine : la qualité 
de nos deux orgues (Cavail-
lé-Coll au-dessus du narthex, 
et Merklin au-dessus du 
chœur) ainsi que le talent de 
notre organiste Éric Lebrun 
et l’association « Pro Organo 
12 » permettent l’organisa-
tion régulière de concerts 
d’orgues et d’autres instru-
ments et chœurs.
À la chapelle de l’Agneau 
de Dieu : appréciée pour 
sa qualité acoustique, des 
concerts y sont organisés 
tous les dimanches à 17 h.
Renseignements pour la date des 
concerts sur le site paroissial : 
www.saqv.fr

Denier de l’Église :
nous sommes tous concernés !
Le don au Denier n’est 
pas un geste de générosité 
parmi tant d’autres ; c’est un 
acte qui témoigne de votre 
attachement à la vie et à la 
mission de l’Église catholique.

• À quoi sert le denier de 
l’Église ?
L’Église ne reçoit d’argent ni de l’État, ni 
du Vatican, ni du diocèse. Le Denier est 
donc votre participation indispensable 
pour permettre à votre paroisse de :
›  Vous accompagner dans les étapes de 

la vie : mariage, baptême, découverte de 
l’Évangile ;

›  Vous soutenir dans l’épreuve et vous 
accueillir lors d’un deuil, d’un gros souci, 
d’une maladie… ;

›  Vous aider à grandir par la liturgie, la 
catéchèse, la formation, les mouvements 
de réflexion… ;

›  Être signe à travers les mouvements et 
associations paroissiales de la tendresse 
de Dieu ;

›  Rémunérer les prêtres et le personnel 
salarié de la paroisse (secrétariat, 
catéchèse, organiste…) ;

›  Assurer les dépenses de fonctionnement 
courant (eau, électricité, chauffage, 
téléphonie, internet, impôts et taxes, 
assurances…) ;

›  Entretenir et rénover l’ensemble de nos 
locaux ;

›  Financer les actions communes du diocèse 
pour aider les paroisses les plus démunies, 
les prêtres âgés, financer les formations 
des bénévoles, les aumôneries de prison et 
d’hôpitaux.

• Combien donner ?
Le contexte économique actuel rend la 
vie plus difficile pour beaucoup de foyers 
mais il est essentiel que chacun participe 

selon son cœur et ses moyens au Denier de 
l’Église de sa paroisse. L’Église suggère une 
contribution à hauteur de 1 à 2 % de vos 
revenus annuels. Si vous êtes imposable, 
vous pourrez déduire de votre impôt sur 
le revenu 66 % du montant de votre don.
• Pour donner
–  Par internet : se rendre sur le site de la 

paroisse www.saqv.fr
–  Par chèque : à l’ordre de « ADP- paroisse 

Saint-Antoine des Quinze-Vingts ». Prendre 
un bon de soutien disponible dans l’église.

Contact : Richard Bos
Mail : richard.bos@saqv.fr

Dons et legs
Comment donner par les legs et assu-
rances-vie : léguer à l’Église catholique, 
c’est lui donner dans l’avenir les moyens 
matériels de poursuivre sa mission d’évan-
gélisation, d’éducation, de charité, de prière.
Notre conseil : un testament doit avoir 
une rédaction courte et claire, avec des 
bénéficiaires bien identifiés. Pour vous 
y aider, il vous est conseillé de prendre 
contact avec Hubert Gossot, responsable 
des Relations Testateurs pour le diocèse 
de Paris, qui se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions. 

Contact : Association Diocésaine de Paris,  
M. Hubert Gossot, Transmission du Patrimoine -  
10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris
legs@diocese-paris.net
01 78 91 93 37
• Demande de brochure
Je souhaite recevoir en toute confidentia-
lité et sans engagement la brochure Legs, 
Donations et Assurances-vie du diocèse de 
Paris. Pour cela, envoyez un email à :
legs@diocese-paris.net.

Si vous donnez 50 s 100 s 250 s 500 s
Vous déduirez 33 s 66 s 165 s 330 s
Votre don vous 
coûtera réellement 17 s 34 s 85 s 170 s



L’ornementation du mobilier du chœur réalisée en 2019 par l’artiste Fleur Nabert invite 
à la prière et à la méditation ceux qui viennent à la chapelle y célébrer le Seigneur et 
trouver auprès de Lui le repos et la paix. Les trois éléments expriment le don de Dieu le 
Père en son Fils Jésus-Christ : la Parole du Verbe incarné, l’Esprit Saint sanctificateur et le 
pain eucharistique.
•  L’ambon : lieu de la proclamation de la Parole. Le phylactère à l’extrémité 

duquel apparaît le chrisme, enlace de bas en haut le pied de l’ambon 
et rappelle la Parole de Dieu, donnée et écrite à travers les siècles de 
l’Histoire et accomplie dans la personne du Christ, Verbe fait chair (Isaïe 
55,10-11).

•  L’autel : lieu du sacrifice eucharistique. L’espace vide du cube est traversé 
par le souffle de Dieu, l’Esprit Saint, agissant dès le commencement de la 
création (Genèse 1,2) et donné à l’humanité toute entière après le sacrifice 
pascal du Christ, le jour de la Pentecôte (Actes 2,11).

•  Le tabernacle : lieu de la réserve eucharistique. Une hostie de face 
indique la présence de Jésus dans le pain de vie destiné aux ma-
lades et aux mourants comme viatique. Le coffre est placé devant 
un vitrail rappelant la colonne de nuée qui guida les Hébreux dans la traversée du dé-
sert, quand Dieu fit passer son peuple de l’esclavage à la liberté (Exode 13,21-22). 
Préfiguration du passage de la mort à la vie opéré par Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection.

Histoire de l’église…

Qui est notre saint 
patron ?
Saint Antoine est un des 
fondateurs du monachisme 
en Orient. Le succès de 
sa vie, écrite peu après sa 
mort par saint Athanase, 
évêque d’Alexandrie, est tel 
en Occident qu’il est à l’ori-
gine des moines en France 
et en Italie dès le IVe siècle. 
Saint Antoine a vécu en 
Égypte à la fin du IIIe siècle 
et au début du IVe. À la 
lecture de l’Évangile, il est 
saisi par l’appel du Christ : 
«Si tu veux être parfait va, 
vends tes biens, donne-les 
aux pauvres et suis-moi» 
(Matthieu 19, 16-21). Il se 
retire au désert pour y vivre 
en parfait solitaire.
Soumis à de fortes ten-
tations, il y résiste par la 
prière et une totale et inalté-
rable confiance en Dieu, plus 
fort que le mal. Sa vie est une 
constante progression dans 
l’intimité avec Dieu. De nom-
breux disciples se joignent 
à lui. Sa fête est célébrée le  
17 janvier.
Deux fresques du transept 
de l’église représentent ces 
deux aspects de sa vie.
un siècle durant, jusqu’à 
la construction de l’église 
qui fut achevée en 1903 
et consacrée le 11 no-
vembre 1909. 

Dans ce quartier pauvre et 
réputé insurrectionnel au 

XIXe siècle, parmi les évé-
nements révolutionnaires 
qui ont agité le Faubourg 
Saint-Antoine, notons les 
émeutes de juin 1848.
Alors que la troupe et les 
révoltés s’affrontent sur les 
barricades, l’archevêque 
de Paris, Mgr Denys Affre, 
tente une conciliation. Il 
est abattu à l’entrée de la 
rue du Faubourg Saint-An-
toine et transporté chez le 
curé aux Quinze-Vingts. Il 
meurt deux jours après. Le 
revers de son étole et un 
fragment de l’enveloppe de 
son matelas tachés de sang 
sont toujours conservés 
dans la sacristie de notre 
église.

Brève histoire  
de notre paroisse...
Avant la Révolution, deux 
établissements possé-
daient le privilège d’exer-
cer le soin des âmes : 
l’abbaye de moniales 
cisterciennes de Saint-
Antoine-des-Champs, 
fondée au début du 
XIIIe siècle et l’hospice 
des Quinze-Vingts, fon-
dation de saint Louis 

...Et de la chapelle de 
l’Agneau de Dieu
Située à proximité de la 
grande verrière de la gare 
de Lyon, dans le quartier 
réhabilité de l’Îlot Chalon, 
cette chapelle paroissiale 
est un pôle spirituel au rez-
de-chaussée de l’immeuble 
de la place Henri Frenay. 
Conçue en 1997 par l’archi-
tecte S. Fiszer, réalisée par 
C. Schwinn, son autel a été 
consacré le 25 mars 1999. 
Elle est repérable à l’exté-
rieur par un ensemble 
sculpté en bronze de Rose-
line Granet (élève de Zad-
kine) à l’angle de la façade : 
le Christ ouvrant les bras 
au monde désigné par Jean 

Baptiste comme l’Agneau 
de Dieu. L’aménagement 
intérieur simple invite au 
recueillement.
Sur la gauche, les vi-
traux de Jano  Xhenseval 
évoquent l’eau et la lumière 
qui s’écoulent vers l’autel. 
Sur la droite, le large vitrail 
de Juan Luis Cousino re-
présente le Christ.
Le mobilier liturgique est 
en pietra serena.
Les statues en bois de châ-
taignier  proviennent de 
l’atelier Saint-Joseph des 
Monastères de Bethléem.
Le plafond en accordéon 
en béton gris lissé et les re-
vêtements en bois donnent 
à la chapelle une excel-
lente acoustique.

Des concerts y sont régu-
lièrement donnés le di-
manche après-midi à 17 h. 
La chapelle est dotée d’un 
petit orgue de Paul Si-
mond-Côte.
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Et de la chapelle

pour héberger trois 
cents aveugles (en quinze 
chambres de vingts lits, 
d’où le nom «Quinze-
Vingts»), transférée en 
1780 dans la caserne dé-
saffectée des Mousque-
taires Noirs, œuvre de Ro-
bert de Cotte. L’abbaye fut 
supprimée en 1790 et le 
monastère affecté à l’hôpi-
tal Saint-Antoine en 1795.

La nouvelle paroisse 
Saint-Antoine des Quinze-
Vingts, créée le 4 février 
1791, reçoit comme lieu 
de culte l’abbatiale. Mais 
la vente de l’abbaye comme 
bien national en 1798 et 
la démolition de l’abba-
tiale laissent la paroisse 
sans lieu de culte. Lorsque 
la maison d’accueil des 
aveugles, réorganisée par 
Bonaparte en 1800, de-
viendra hôpital ophtalmo-
logique (1873-1880), elle 
conservera cette fonction 
ancienne d’accueil. La cha-
pelle de l’hospice a simul-
tanément servi d’église 
 paroissiale



Adresses utiles  
de l’Église de Paris

Maison diocésaine de Paris
10, rue du Cloître Notre-Dame 
75004 Paris
01 78 91 91 91
www.paris.catholique.fr

Paroisses des environs et autres lieux

Doyenné  
Picpus-Bercy
Vicaire général : Mgr Denis Jachiet

Paroisses du 12e

Immaculée Conception
34, rue du Rendez-vous
75012 Paris
Centre paroissial :
15, rue Marsoulan
75012 Paris
Tél. 09 51 50 54 83
Mail : p.immaculee.c@gmail.com
Curé : Père Étienne Givelet

Notre-Dame de Bercy
Place Lachambeaudie
75012 Paris
Presbytère : 11, rue de la 
Nativité, 75012 Paris
Tél. 01 43 07 86 51
Mail : secretariat@ 
notredamedebercy.com
Curé : Père Anatole Dedegbe

Saint-Éloi
3-7, place Maurice-de-
Fontenay, 75012 Paris
Presbytère :
1, place Maurice-de- 
Fontenay, 75012 Paris
Tél. 01 43 07 55 65
Mail : steloi@steloi.com 
Curé : Père Ghislain Mahoukou

Saint-Esprit
1, rue Cannebière
75012 Paris
Presbytère : 186, avenue 
Daumesnil, 75012 Paris
Tél. 01 44 75 77 50
Mail : secretariat@st-esprit.org
Curé : Père Arnaud Duban

Au service du doyenné
Le journal « Paris XII »
Réalisé par des chrétiens du 
12e, ce journal d’arrondisse-
ment est mis à la disposition 
des habitants du quartier. 
Il présente la vie des com-
munautés chrétiennes et 
aborde, avec un regard diffé-
rent, les réalités et les événe-
ments, petits ou grands, de la 
vie locale. Il paraît plusieurs 
fois par an. Il ne vit que grâce 
au soutien des paroisses.
Site : www.paris12catholique.fr

Paroisses voisines
Sainte-Marguerite
36, rue Saint-Bernard
75011 Paris
Tél. 01 43 71 34 24
Mail : paroisse-sainte-marguerite 
@wanadoo.fr

Notre-Dame d’Espérance
47, rue de la Roquette
75011 Paris
01 40 21 49 39
Mail : paroisse@ 
notredameesperance.com

Saint-Paul - Saint-Louis
90, rue Saint-Antoine
75004 Paris
Tél. 01 42 72 30 32
Mail : paroisse.stpaul@ 
wanadoo.fr

Hôpital  
des Quinze-Vingts
Centre hospitalier national ophtal-
mologique des Quinze-Vingts
Il est situé sur la paroisse. 
Une équipe d’aumônerie 
assure, au sein de cet éta-
blissement, une présence 
chrétienne. Son rôle consiste 

principalement dans la visite 
et l’écoute des malades, et 
éventuellement l’apport de la 
communion. Une messe est 
célébrée certains samedis à 
17 h à la chapelle de l’hôpital.
Tél. 01 40 02 17 45
Mail : aumonerie1520@ 
gmail.com

Hôpital Saint-Antoine
Une équipe de huit per-
sonnes, dont le Père de 
Bellabre, se veut présence 
d’Église auprès des malades, 
de leurs familles et des soi-
gnants : présence discrète et 
amicale adaptée à l’attente de 
chacun.
Responsable et aumônier :
l’abbé Enguerrand de Bellabre
01 49 28 27 49
aumonerie.sat@sat.aphp.fr
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Jours Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Église Saint- 
Antoine des 
Quinze-Vingts

9 h 15*
10 h 45

12 h 15**
19 h 18 h 45

8 h

18 h 45

8 h

18 h 45

8 h

18 h 45

8 h

18 h 45
18 h 30

Chapelle de
l’Agneau de Dieu 11 h 30 12 h 15 12 h 15 12 h 15 12 h 15 12 h 15 11 h 30

Immaculée
Conception

10 h
11 h 30
18 h 30 19 h

9 h

19 h

9 h
12 h 05

19 h

9 h

19 h

9 h
12 h 05

19 h

9 h

18 h 30

Notre-Dame
de Bercy

9h30
11 h 12 h 30 12 h 30 12 h 30 12 h 30 12 h 30 18 h 30

Saint-Eloi
9h30
11 h

18 h 30 19 h
12 h 15

19 h 
12 h 15

19 h 12 h 15 12 h 15 9 h 30
18 h 30

Saint-Esprit
8 h

9 h 30
11 h
19 h

10 h

19 h

8 h
10 h

19 h

8 h
10 h

19 h

8 h
10 h

19 h

8 h
10 h

19 h

8 h
10 h

18 h

Sainte-
Marguerite 10 h 30 12h10 12h10 12h10 12h10 9h30

18h30

Notre-Dame
de l'Espérance 10h 30 19 h 12 h15 9 h 30 19 h 18 h 30

Saint-Paul
Saint-Louis

9 h 30
11 h
19 h 19 h

8 h 30

19 h

8 h 30

19 h

8 h 30

19 h

8 h 30

19 h
12 h
19h

Sacré-Cœur
de Montmartre

7 h
11 h

18 h
22 h

7 h
11 h 

18 h 30
22 h

7 h
11 h 

18 h 30
22 h

7 h
11 h 

18 h 30
22 h

7 h
11 h 

18 h 30
22 h

7 h
11 h 
15 h

18 h 30
22 h

7 h
11 h 

22 h

Dans le quartier pendant la période scolaire

* Messe en portugais
** 1er et 3e dimanche du mois, messe en espagnol

Horaires des messes du quartier 



une paroisse connectée
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Notre paroisse  
est présente sur  
les réseaux sociaux

Compte réseaux sociaux :

Instagram
• Paroisse : saqvparis
• Alpha : 

parcoursalpha_saqv
• Pôle jeunes :  
Pôle jeunes St-Antoine 15-20

Facebook
• Paroisse :  
Paroisse Saint-Antoine  

des Quinze-Vingts 
• Pôle jeunes : 
Pôle jeunes St-Antoine 15-20
• Jeunes Professionnels : 
Jeunes-Pro-Saint-Antoine-des-
Quinze-Vingt-Paris
• Aumônerie portugaise : 
Capelania portuguesa Saint 
Antoine des XV-XX

You Tube
• Paroisse : 

Paroisse Saint-Antoine des 
Quinze-Vingts
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Écoles catholiques

Ensemble scolaire  
Saint-Pierre-Fourier

252 bis, rue du Faubourg 
Saint-Antoine, 75012 Paris
(certaines classes sont sur le 

site de la rue de Prague)
Standard : Tél. 01 43 43 55 03
Secrétariat : Tél. 01 53 27 61 90
Directrice : Madame Sandrine Gasquet
Une équipe de catéchistes et un prêtre ac-
compagnateur (Père Stéphane Gravereau).
Collège, lycée
13, rue de Prague, 75012 Paris
Tél. 01 43 43 55 03
Directeur : Monsieur Sébastien Caprioli
Une équipe de catéchistes et un prêtre ac-
compagnateur (Père Camille Millour).

Aux alentours :

Collège et lycée Massillon :
4, quai des Célestins, 75004 Paris
Tél. 01 53 01 91 60

Site Internet : www.ecolemassillon.com

Collège Sainte-Clotilde :
103, rue de Reuilly, 75012 Paris
Tél. 01 55 78 24 30

Site Internet : www.sainteclotilde.net

Saint-Michel de Picpus
École primaire :

47, boulevard de  Picpus, 
75012 Paris
Tél. 01 43 43 87 65

Collège et lycée :
53, rue de la Gare de Reuilly, 75012 Paris
Tél. 01 43 44 55 56
Site Internet : www.saintmicheldepicpus.fr

École primaire Saint-Éloi :
99 ter, rue de Reuilly, 75012 Paris
Tél. 01 46 28 54 77
Site Internet : www.ecolesainteloi.be

École de l’Immaculée Conception :
18, rue Sibuet, 75012 Paris
Tél. 01 43 43 02 21
Site Internet : www.immaculee-conception-paris.org

Les Francs-Bourgeois (école, collège, lycée)
21, rue  Saint-Antoine,
75004 Paris

Tél. 01 44 59 20 90
Site Internet : www.francs-bourgeois.fr

Aidez-nous à porter le message du Christ.
Rejoignez l’equipe de communication de la paroisse : 

communication@saqv.fr
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Église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts

Chapelle de l’Agneau de Dieu

Plan de la paroisse
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