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SAINT-ANTOINE 
DES QUINZE-VINGTS

Paroisse catholique
Équipe pastorale
Les prêtres

Chanoine Stéphane Gravereau, curé,  
chanoine honoraire, aumônier du collège  
Paul-Verlaine, aumônier général de 
l’Association des brancardiers et infirmières 

d’Île-de-France (ABIIF), directeur du service des 
pèlerinages, membre du collège des consulteurs
Contact : 01 53 17 19 02 - stephane.gravereau@saqv.fr

Abbé Edouard Dacre-Wright,  
vicaire en charge de la chapelle de l’Agneau 
de Dieu, aumônier des forains et circassiens 
Contact : 01 43 07 00 47- 06 76 22 56 31 -  

edouard.dw@saqv.fr

Abbé Pierre Fulara,  
vicaire en charge de la pastorale des jeunes
Contact : 01 53 17 19 04 - pierre.fulara@saqv.fr

Mgr Jean-Marie Dubois,  
responsable du Promotorat diocésain  
pour les Causes des saints, à la disposition  
du tribunal de l’officialité et membre  

du Collège des consulteurs.
Contact : 01 53 17 19 05 - jean-marie.dubois@saqv.fr

Abbé Rosel-Espoir Kouka,  
prêtre étudiant
Contact : 01 53 17 19 06 - rosel-espoir.kouka@saqv.fr

Les diacres

Francisco Petite,
en charge des diacres âgés
francisco.petite@saqv.fr

Bernard Viossat
Contact : bernard.viossat@saqv.fr

Yves Legrand
Contact : yves.legrand@saqv.fr

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 :  
5, rue Emilio-Castelar - 75012 Paris
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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

Une paroisse, deux lieux de culte

La paroisse Saint-Antoine dispose  
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.
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Horaires des messes
ACCUEIL

Église Saint-Antoine
 L’église est ouverte, du mardi 
au dimanche de 8 h à 19 h 30 
(lundi, ouverture avant l’accueil 
du soir par un laïc).
Le week-end et les vacances scolaires, 
ouverture à 9 h.

Messes dominicales
•  Samedi :18h30
•  Dimanche : 9 h 15 (en portugais), 

10 h 30, 12 h 15 (en espagnol, 1er  
et 3e dimanche) et 18 h 30.

Messes en semaine
•  Lundi :18h30
•  Du mardi au vendredi :8 h et 18h30

Accueil paroissial dans l’église
(accès par le 66 avenue Ledru Rollin)
•  Du mardi au vendredi : 10 h –12 h 

(fermé pendant les vacances 
 scolaires) et 16 h – 18 h
• Le samedi matin : 10h – 12h

Accueil des prêtres,  
confessions - réconciliation
À l’église : 
• Tous les jours de semaine  
(sauf le lundi) de 18h à 19h30

Chapelle de l’Agneau  
de Dieu
La chapelle est ouverte,  
du lundi au samedi de 9h à 19h  
et le dimanche de 9h à 18h.

 Messes dominicales
•  Samedi :11h30
•  Dimanche : 11 h 30 
Messes en semaine
•  Du lundi au vendredi à 12h15

Accueil
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

Consulter le site internet : saqv.fr,
pour connaître les horaires pendant  
les vacances.
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Le conseil pastoral  
et paroissial (CPP)
Il se compose des prêtres, des diacres et 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. 
Président : abbé Stéphane Gravereau
Membres : Salomé Arnaud, Marie Baboin- 
Jaubert, abbé Edouard Dacre-Wright, 
Mgr Jean-Marie Dubois, abbé Pierre Fulara, 
Paul des Garets, Jérôme Jélocha, abbé Rosel-
Espoir Kouka, Yves Legrand (diacre), Amaury 
et Emmanuelle Mulliez, Pascal Ologoudou, 
Nicole Palusseau, Francisco Petite (diacre), 
Romain Pizzo, Caroline Villepelet et Bernard 
Viossat (diacre)

Le conseil pastoral des 
affaires économiques 
(CPAE)
Il conseille et aide le curé pour la gestion des 
finances paroissiales, du personnel, des tra-
vaux et de l’entretien des locaux.
Président : Abbé Stéphane Gravereau
Vice-présidente : Janine Pécha
Membres : Christophe Hébert, Richard Bos, 
Mélanie Claes, Christophe Didier, Valérie 
Certain et Antoine Jocteur-Monrozier

Personnel  
de la paroisse :
•  Catherine Verrier, secrétaire : 

01 53 17 19 01 - paroisse@saqv.fr
•  Jorge Guerrero, sacristain 

01 23 17 19 07 - sacristain@saqv.fr
•  Bénédicte Ologoudou, 

responsable du catéchisme 
01 53 17 19 08  
catechisme@saqv.fr

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

•  Éric Lebrun, organiste titulaire 
organiste@saqv.fr

Au service DE LA MISSION

NOTRE PAROISSE SUR LES 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
YouTube
• Paroisse : Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts
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ACCUEIL

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

Contact : 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 coor-
donne la préparation de la célébration des 
obsèques (lien avec le prêtre ou diacre, l’or-
ganiste, etc.). Ce service demande une dis-
ponibilité ponctuelle. N’hésitez pas à vous 
proposer.

Contact : Anne Wronecki
Mail : equipedeuil@saqv.fr

Communauté 
espagnole
Grupo de réflexion biblica : cada primer, y 
tercero sabado de mes à las 18h.
Misas : cada primer y tercero domingo de 
mes à la 12 h 15.
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 española : 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’an-
nées. Elle est très active dans le quartier. Des 
fêtes sont organisées comme celle des châ-
taignes, Feijoada et Bacalhau. Ventes de pro-
duits portugais entre l’Avent et fin janvier.
Messe en portugais : tous les dimanches et 
certaines fêtes à 9 h 15.
Catéchisme : tous les dimanches après la 
messe.

Contact : capelaniaportuguesa@saqv.fr
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Baptême

Pour adultes (catéchumènes)
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 com-
munion ou encore accompagne ceux qui 
reviennent à la foi.

Contact : Abbé Edouard Dacre-Wright
Mail : Edouard.dw@saqv.fr  
Tél. 01 43 07 00 47

Pour bébés (moins de 3 ans)
Vous désirez faire baptiser votre enfant ?
Rendez-vous à l’accueil trois mois avant la 
date envisagée, afin de faire l’inscription. 
Vous participerez à une réunion de prépara-
tion le mardi de 20 h 30 à 22 heures. 
Les baptêmes ont lieu généralement le 
dimanche à 12h15.

Contacter l’accueil :
Tél. 01 53 17 19 00  
Mail : accueil@saqv.fr

«    Allez, de toutes les nations faites des disciples,  
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit »  

(Mt 28,19)

Célébrations 
et SACREMENTS

Pour adolescents et enfants  
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’Enseigne-
ment public, soit dans les écoles et collèges  
catholiques du quartier.

Contact : Bénédicte Ologoudou
Mail : catechisme@saqv.fr 
Tél. 01 53 17 19 08
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Célébrations 
et SACREMENTS

Confirmation
La préparation au sacrement de la confirma-
tion est proposée :

Pour les jeunes
Dans le cadre des aumôneries de collèges et 
lycées (du public et du privé).

Contact : Abbé Pierre Fulara
Mail : pierre.fulara@saqv.fr

Pour les adultes
La préparation se déroule dans le cadre du 
catéchuménat.

Contact : Abbé Edouard Dacre-Wright
Mail : edouard.dw@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 célé-
brations 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, organisée 
par les paroisses du 12e durant le Carême, les 
24 et 25 mars 2023.

Mariage
Prendre contact avec l’abbé Stéphane Grave-
reau, le plus tôt possible, six mois minimum 
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 : deux soirées et 
un dimanche, animés par une équipe formée 
de couples mariés et d’un prêtre. 

Des rencontres individuelles avec un prêtre 
ou un diacre, ainsi qu’avec un couple, vous 
permettront d’aborder les questions essen-
tielles avant de vous engager l’un envers 
l’autre. 
Le Parcours Osée (voir page 13) complètera 
cette proposition sous l’angle de la foi.

Contact : Abbé Stéphane Gravereau
Mail : stephane.gravereau@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 handicape 
durement. Il peut être célébré à domicile ou 
à l’hôpital (voir les aumôneries concernées). 
En février, le sacrement des malades est pro-
posé au cours de la messe communautaire du 
dimanche.

Contact : Bernard Viossat 
Tél.01 53 17 19 00
Mail : bernard.viossat@saqv.fr
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Adoration  
du Saint-Sacrement
À l’église Saint-Antoine : tous les jeudis, 
après la messe du soir, jusqu’à 20 heures.
À la chapelle de l’Agneau de Dieu : du lundi 
au vendredi (sauf mardi) de 18 heures à 
19 heures. Le mercredi et le premier ven-
dredi du mois de 12 h 45 à 13 h 45.

Liturgie des heures

Laudes
À l’église Saint-Antoine : à 8 h 30.
Du mardi au vendredi (sauf vacances sco-
laires).

Vêpres
À l’église Saint-Antoine : après la messe du 
soir. Du lundi au vendredi (sauf jeudi et 
vacances scolaires).

Chapelet
• À l’église Saint-Antoine : du lundi
au vendredi à 18 h 00.
• À la chapelle de l’Agneau de Dieu :
le samedi à 11h.

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 protec-
tion de Jésus.

Contact : Patricia de la Moissonnière
Mail : priere.des.meres@saqv.fr 
Site internet : www.prieredesmeres.com

PRIÈRE
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JEUNESSE 

Catéchisme
Le catéchisme est destiné aux enfants du CP 
au CM2. Les séances ont lieu : 
• mardi de 15h30 à 16h45;
• samedi de 11h à 12h15.
Le mardi, des bénévoles vont chercher 
les enfants à la sortie de 15h des écoles 
publiques du quartier, pour les familles qui 
le souhaitent, et les amènent au catéchisme. 
Les enfants peuvent rester au 4H, maison 
paroissiale des jeunes, après le KT en étant 
accueillis au sein de l’accueil périscolaire 
(aide aux devoirs). Dans tous les cas, les 
parents récupèrent leurs enfants à 18 h 15 
au plus tard. Ces possibilités nécessitent 
une inscription aux activités de loisirs des 
4H. Au cours des années, les enfants se pré-
parent à recevoir les sacrements :

Le baptême
Pour les 3-6 ans, Bénédicte Ologoudou 
reçoit les parents et l’enfant pour une pré-
paration adaptée à l’âge de ce dernier. Pour 
les enfants de primaire, une inscription au 
catéchisme est demandée. La préparation 
au Baptême se déroule sur 8 dimanches 
matin et un samedi de retraite.

La première communion
l’inscription au catéchisme est également 
demandée. Elle se prépare après deux ans 
de catéchisme et se déroule comme pour le 
baptême sur huit dimanches matin et un 
samedi de retraite.

La réconciliation  
(ou confession)
Elle est proposée aux enfants inscrits au 
catéchisme à partir du CE2 deux fois dans 
l’année.

Responsable : Bénédicte Ologoudou
Mail : catechisme@saqv.fr
Tél. 01 53 17 19 08
Aumônier : Abbé Pierre Fulara
pierre.fulara@saqv.fr
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Aumônerie  
(collège-lycée)
Les collégiens et lycéens venant des établis-
sements 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, des rassem-
blements diocésains et d’un camp au cours 
de l’année pendant les vacances scolaires.
Les horaires sont :
• pour les collégiens : vendredi, 18 h- 19 h 30
• pour les lycéens : vendredi, 19 h 15-20 h 30

Responsable : Montane Morterol
Mail : aumoneriesaintantoine@gmail.com
Tél. 06 43 29 95 19
Aumônier du collège :  
Abbé Pierre Fulara
Mail : pierre.fulara@saqv.fr 
et du lycée : Abbé Stéphane Gravereau, 
Mail : stephane.gravereau@saqv.fr
Aumônerie Saint-Antoine des XV-XX,
48 rue Traversière

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 approfondir 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 sym-
boles et de ses gestes.

Contact : Loïc Vilmaure 
Mail : servants@saqv.fr
Aumônier : Abbé Stéphane Gravereau
Tél. 01 53 17 19 02

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 orga-

nisé les mercredis et pendant les vacances 
scolaires pour les 3 novembre ans.
« Les 4H » accueillent les élèves du CP au 
CM2 à l’aide aux devoirs les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.
Activités enfants : danse, théâtre, natation, 
chorale Piccoli et d’autres nouveautés à par-
tir de septembre 2022 !
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

Directeur : Jérémy Ledan
Mail : info@les-4h.com
Tél. 01 43 43 59 93 – 06 84 23 85 67
Adresse : 48, rue Traversière
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JEUNESSE  

Les Piccoli  
de Saint-Antoine
La chorale s’adresse aux enfants du primaire 
et du collège. Formation vocale de bon niveau 
avec des projets musicaux variés, animation 
de messes etc. Séance d’essai possible.  
Deux créneaux proposés pour la chorale des 
Piccoli, dirigés par Édouard Mahieux, chef 
de chœur à la paroisse Saint-Antoine-des- 
Quinze-Vingts :
• Mercredi : 17h30 - 18h15 - du CP au CM2
• Mercredi 18h15 - 19h - de la 6e à la 3e

Lieu : Maison paroissiale des jeunes (4H)
Mail : maison4h@gmail.com
ou : edouardmahieux@yahoo.fr

Scoutisme

Les Scouts unitaires de France 
(SUF)

Le groupe SUF Saint- Antoine-
des-Quinze-Vingts – Sainte-Mar-
guerite 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’aven-
ture, des amitiés fortes, de la simplicité, tu 
voudrais aider les autres ?

Mail : parisstantoinestemarguerite@
scouts-unitaires.org
Chefs de groupe :  
Olivier et Christille Boucher
Tél. 06 63 72 16 40 et 06 63 02 46 46
Aumônier : Abbé Stéphane Gravereau

Les Scouts et Guides de France 
(SGDF)

Le groupe Saint-Antoine-des-
Quinze-Vingts accueille les gar-
çons 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
et Pierre Gros
Sylvain : Tél. 06 33 89 11 14
Aumônier : Abbé Edouard Dacre-Wright
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Parcours Alpha
Au cours d’un dîner convivial, 
les participants cheminent 
ensemble 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 participants échangent 
leurs opinions, leurs questions, leurs expé-
riences. Le parcours est aussi une oppor-
tunité pour découvrir ou redécouvrir les 
bases de la foi chrétienne avec des invités 
de toutes origines, toutes philosophies et 
croyances. C’est sans engagement, gratuit 
et ouvert à tous.

Lieu : chapelle de l’Agneau de Dieu.
Mail : parcoursalpha@saqv.fr

Parcours Osée
Pour découvrir, redécouvrir ou approfondir 
sa foi, le Parcours Osée propose quatre séances 
orientées vers le coeur de la foi chrétienne : la 
mort et la Résurrection du Seigneur Jésus.

Contact : Abbé Edouard Dacre-Wright
Mail : edouard.dw@saqv.fr

Partage d’Évangile
Partage d’Évangile à la chapelle de l’Agneau 
de Dieu chaque vendredi de 13 heures à 
14 heures (sauf le premier vendredi du mois). 
Chacun apporte son pique-nique et la cha-
pelle offre le café. 
Nous partageons sur l’évangile du dimanche 
suivant.

Contact : Abbé Edouard Dacre-Wright
Tél. 01 43 07 00 47

Parcours Saint-Matthieu
Une lecture de saint Matthieu proposée par 
Mgr Jean-Marie Dubois. Un jeudi par mois 
de 20h30 à 22h.

Contact : paroisse@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 : Abbé Stéphane Gravereau, 
Mail : stephane.gravereau@saqv.fr 

Jeunes étudiants
Ils se réunissent une fois par mois, le samedi 
soir. Ils prépareront cette année les JMJ de 
Lisbonne. 

Contact : Lise-Hélène Brunon
Mail : lhbrunon@orange.fr
Aumônier : Abbé Stéphane Gravereau

Jeunes professionnels
Groupe de jeunes chrétiens dans la vie active. 
Ils se retrouvent dans un esprit d’ouverture 
et de convivialité pour approfondir leur foi et 
prendre conscience de leur engagement chré-
tien.
Rencontres thématiques des Jeunes profes-
sionnels : un jeudi par mois à 19 h 45 (partage, 
réflexion, prière) à la chapelle de l’Agneau de 
Dieu.

Aumônier : Abbé Edouard Dacre-Wright
Site internet : paris.catholique.fr/les-
jeunes-pro-de-saint-antoine.html
Mail : jp.saqv@gmail.com

Approfondissement 
DE LA FOI
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SOLIDARITÉ

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 19 h 30.
Le départ se fait depuis le Relais Saint-An-
toine, 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 cha-
leur humaine, l’écoute et l’attention que nous 
pouvons leur apporter. S’intéresser à eux, 
c’est leur signifier : « Toi aussi, tu comptes à 
mes yeux ».

Contact : Marie Van der Elst 
Tél. 06 79 13 36 64

Service évangélique  
des malades
Un groupe de laïcs avec Bernard Viossat, 
diacre permanent, rend visite aux personnes 
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 fraternelle 
désire apporter, au nom du Seigneur, secours 
et réconfort aux plus démunis : écoute, 
accueil, visite. Les confrères essaient de 
redonner le goût de vivre et de transmettre 
la joie de Dieu.

Aumônier : Francisco Petite, diacre
Mail : conferencesaintvincentdepaul@
saqv.fr

La Table de Marie
Accueil chaleureux et convivial des frères de 
la rue autour d’une adoration, d’un repas 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 : Frédéric - Tél. 06 13 49 55 72
Mail : latabledemarie@saqv.fr
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Hiver solidaire
Il y a quatorze ans, le diocèse de Paris 
lançait l’opération Hiver solidaire. Ce 
sont des communautés paroissiales qui, 
chaque hiver, ouvrent leurs locaux et 
leur cœur pour accueillir pendant trois 
mois, de décembre à mars, les mêmes per-
sonnes sans abri et les accompagner sur 
un chemin de sortie de la rue. Chaque 
nuit implique quatre personnes : une qui 
prépare et dépose le dîner, et reste dîner 
si elle le souhaite, deux bénévoles qui 
passent la nuit dans les locaux des 4 H 
(maison paroissiale) avec nos trois invi-
tés et une personne qui vient assurer le 
ménage pour que tout soit propre avant 
8 h 30. Une belle aventure intergénéra-
tionnelle qui a commencé il y a quatre ans 
à Saint-Antoine.

Contact : Mireille Clément  
et Catherine Counot
Mail : hiversolidaire@saqv.fr 

CONVIVIALITÉ

Journées d’amitié
Les journées d’amitié sont un évé-

nement majeur de la vie paroissiale 

qui rassemble notre communauté 

dans une ambiance conviviale et 

qui permet de s’ouvrir sur le quar-

tier.

Les journées d’amitié 2 022 se tien-

dront le 26 et 27 novembre dans 

les salles de la paroisse.

Mail : paroisse@saqv.fr

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 quar-

tier : le premier jeudi de chaque 

mois à 14 h 30 à la paroisse.

Contacts : Gérard Le Lay

et Solange Bourbon

Mail : gouterdelamitie@saqv.fr
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Art et CULTURE

Art, culture et foi
L’association Art, culture et foi, 
qui a été créée par le diocèse de 
Paris dans un souci d’évangélisation, favorise 
et soutient les activités culturelles et artistiques 
du diocèse. En 2016, la paroisse Saint-Antoine-
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 expositions et des visites 
de l’église et de l’orgue, avec le concours de notre 
organiste, Éric Lebrun.

Contact : Claudine et Jean-François Bénard
Mail : artcultureetfoi@saqv.fr

Les chœurs  
de Saint-Antoine
Il s’agit d’un chœur mixte d’une soixantaine 
de personnes, assurant en moyenne trois à cinq 
concerts par an. Programmes très variés permet-
tant de découvrir des styles différents (oratorios, 
messes du répertoire classique et ro-mantique, 
gospels, créations…) dans un climat détendu 
et convivial. Direction professionnelle de haut 
niveau. Les répétitions ont lieu chaque lundi 
de 20 h 30 à 22 heures Aucune compétence en 
matière de solfège n’est requise.

Direction musicale : Édouard Mahieux 
Accompagnement : Éric Lebrun. 
François Dulac, administrateur
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 
largement à tous les lundis de 20h à 20h30 (sauf 
pendant les vacances scolaires). Il assure l’ani-
mation en polyphonie de neuf messes par an 
dans l’église

Animation des messes
Vous aimez chanter et vous avez le sens du 
rythme ? Rejoignez l’équipe des animateurs 
des messes dominicales. Ils se réunissent régu-
lièrement pour préparer les programmes de 
chants et répéter. La messe du dimanche soir à 
19 heures est animée une fois par mois par un 
groupe instrumental 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 instru-
ment ou si vous aimez chanter, n’hésitez pas à 
les rejoindre.

Contact : animateursliturgiques@saqv.fr

Concerts
• À Saint-Antoine : la qualité de nos deux orgues 
(Cavaillé-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’organisation régulière 
de concerts d’orgues et d’autres instruments 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 heures.

Renseignements pour la date des concerts 
sur le site paroissial : www.saqv.fr
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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 de l’Église est donc votre 
participation indispensable pour 
permettre à votre paroisse de :
• vous accompagner dans les 
étapes de la vie : mariage, bap-
tême, 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 ;
• rémunérer le personnel salarié de la 
paroisse (secrétariat, catéchèse, organiste…) 
et le prêtre ;
• assurer les dépenses de fonctionnement 
courant ;
• entretenir et rénover l’ensemble de nos 
locaux.

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 2 % de vos revenus annuels. Si 
vous êtes imposable, vous pourrez déduire de 
votre impôt sur le revenu 66 % du montant 
de votre don.

Comment donner ?
• Par internet : sur le site de la paroisse :

www.saqv.fr, rubrique dons
• Par chèque : à l’ordre de « ADP- paroisse 
Saint-Antoine des Quinze-Vingts » et le dépo-
ser à l’accueil. 

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

Donner À LA PAROISSE
Denier de l’Église : nous sommes tous concernés !

Le don au Denier de l’Église n’est pas un geste  
de générosité parmi tant d’autres ;  
c’est un acte qui témoigne de votre participation 
à la vie de l’Église, qui vous fait vivre.

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

DONS ET LEGS
• Comment donner par les legs  
et assurances-vie ?
Pour vous y aider, vous pouvez 
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 confi-
dentialité et sans engagement 
la brochure Legs, donations et assu-
rances-vie du diocèse de Paris. 
Pour cela, envoyez un email à : 
legs@diocese-paris.net.
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Doyenné Picpus-Bercy
Vicaire général : Mgr François Gonon 
Doyen : Abbé Arnaud Duban

Paroisses du 12e

Immaculée Conception
34, rue du Rendez-vous - 75012 Paris
Centre paroissial :
15, rue Marsoulan - 75012 Paris

Curé : Abbé Étienne Givelet 
Tél. 09 51 50 54 83
Mail : p.immaculee.c@gmail.com

Notre-Dame de Bercy
Place Lachambeaudie - 75012 Paris
Presbytère : 11, rue de la Nativité - 75012 Paris

Curé : Abbé Anatole Dedegbe
Tél. 01 43 07 86 51
Mail : secretariat@notredamedebercy.com

Saint-Éloi
3-7, place Maurice-de-Fontenay - 75012 Paris
Presbytère : 1, place Maurice-de-Fontenay 
75012 Paris

Curé : Abbé Ghislain Mahoukou 
Tél. 01 43 07 55 65
Mail : steloi@steloi.com

Saint-Esprit
1, rue Cannebière - 75012 Paris
Presbytère : 186, avenue Daumesnil
75012 Paris

Curé : Abbé Arnaud Duban 
Tél. 01 44 75 77 50
Mail : secretariat@st-esprit.org

Au service du doyenné

Le journal Paris XII
Réalisé par des chrétiens du 12e, ce journal 
d’arrondissement est mis à la disposition des 
habitants du quartier. Il présente la vie des 
communautés chrétiennes et aborde, avec 
un regard différent, les réalités et les évé-
nements, 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

Hôpital  
des Quinze-Vingts

Chapelle Saint-Rémi
Centre hospitalier national
d’ophtalmologie des Quinze-Vingts
Elle est située sur la paroisse. Une équipe 
d’aumônerie assure une présence chré-
tienne au sein de cet établissement. 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 heures à la 
chapelle de l’hôpital.

Tél. 01 40 02 17 45 – 07 52 03 18 26
Responsable : Marie-Laurence de Rochefort
Mail : aumonerie@15-20.fr

Paroisses du doyenné  
et AUTRES LIEUX

Hôpital Saint-Antoine
Une équipe d’aumônerie est présente auprès 
des malades, de leurs familles et des soi-
gnants : présence discrète et amicale adaptée 
à l’attente de chacun.

Tél. 01 49 28 27 49
Mail : aumonerie.sat@sat.aphp.fr
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une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

04 79 26 28 21
Contactez Bayard Service

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
AGISSONS ENSEMBLE !

avecCréé et 
animé par

CRÉEZ VOTRE JOURNAL SCOLAIRE AVEC

06 79 02 45 13
contact@exprimetoi.fr kiosque.exprimetoi.frkiosque.exprimetoi.fr

et

•Samedi 17 et 18 septembre 2022 
Journées du patrimoine

•Dimanche 2 octobre 
10 h 30 : rentrée paroissiale :  
messe avec tous les groupes paroissiaux  
et les nouveaux arrivants du quartier

•Mardi 1er novembre — Toussaint

•Vendredi 11 novembre 
10 h 30 : messe de consécration  
de l’église

•Week-end des 11, 12  
et 13 novembre 
Sortie paroissiale

•Samedi 26 et 27 novembre 
Journées d’amitié

•Dimanche 4 décembre 
Fête de Saint-Nicolas

•Dimanche 25 décembre — Noël

•Mardi 17 janvier 2023 
18 h 30 : messe de la solennité

de saint Antoine

•Mercredi 18 janvier 
Journée œcuménique du doyenné 
(paroisse Saint-Esprit)

•Mercredi 22 février — Cendres

•Week-end des 24 et 25 mars 

Journées du pardon à la paroisse  
Saint-Éloi

•Dimanche 2 avril — Rameaux

•Dimanche 9 avril — Pâques

•Week-end des 14, 15 et 16 avril 
Festival du Printemps de l’orgue

•Jeudi 18 mai — Ascension

•Dimanche 28 mai — Pentecôte

•Samedi 3 juin 
18 h 30 : professions de foi

•Dimanche 4 juin 
10 h 30 : confirmations

•Samedi 17 juin 
15 heures : baptêmes des enfants  
du catéchisme

•Dimanche 18 juin 
10 h 30 : premières communions  
des enfants du catéchisme

Les grands RENDEZ-VOUS

ADRESSE UTILE 
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


