
FÊTES RELIGIEUSES 

Lundi 2 janvier…….Saint Basile le Grand, évêque et docteur +379 

                                 Saint Grégoire de Naziance, évêque et docteur +389 

Mardi 3 janvier……Sainte Geneviève 

Mercredi 4 janvier…..Saint Nom de Jésus   

Samedi 7 janvier……..Saint Raymond de Penyaford, prêtre, dominicain 

LITURGIE 
 

Lecture du livre des Nombres  6, 22-27 
 

Psaume 26 

Que Dieu nous prenne en grâce 

et qu’il nous bénisse !  

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

 

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates 4, 4-7 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 2, 16-21 
 
 

Programme Musical 
 

Dimanche 1er janvier 

Prélude : Improvisation 

Offertoire : Choral In dir ist Freude (En toi est la joie, pour le Jour de l’An) de 

Johann Sebastian Bach 

Communion : Choral Das alte Jahr vergangen ist (La vieille année s’en est 

allée) de Johann Sebastian Bach 

 Sortie : Offertoire pour le jour de Noël d’Alexandre Boëly 

Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts - Paris 12ème  

Église : 66 avenue Ledru Rollin  ou 57 rue Traversière - Tel : 01 53 17 19 00 

Chapelle de l’Agneau de Dieu : 2 place Henri Frenay - (Tél. Chapelle : 01 43 07 00 47)  

Courriel: paroisse@saqv.fr ou chapelle.agneaudedieu@orange.fr - site : www.saqv.fr 

31 décembre et 1er janvier 

Solennité de Marie Mère de Dieu  

Hiver solidaire (1/2)  
vivre l’hospitalité au cœur des paroisses 

 
 
 

 
« Hiver solidaire », c’est  depuis 2007 (en réponse à l’appel du cardinal An-
dré Vingt-Trois qui demandait aux catholiques de Paris d’être attentifs aux « 
Gens de la rue ») des paroisses de l’Église catholique de Paris qui se mobili-
sent chaque hiver pour accueillir des personnes à la rue et leur offrir, outre 
un abri et un répit dans une vie bien malmenée par la précarité, la possibili-
té de reprendre confiance en elles-mêmes grâce aux relations fraternelles 
établies dans la durée avec des paroissiens bénévoles investis dans cette 
opération. 
Cet accueil fraternel apporte aux personnes de la rue un temps de vie en 
société qui peut être passager. Hiver solidaire peut servir de marchepied 
pour accomplir des démarches administratives, s’ouvrir à un avenir… 
Les paroisses accueillantes sont au nombre de 41 à l’hiver 2022, alors que 
le dispositif s’apprête à fêter ses 15 ans ! Ce sont aussi plus de 3000 béné-
voles mobilisés pour accueillir au mieux 175 à 200 personnes de la rue, pen-
dant 3 à 4 mois. 
Chaque année s’expérimente ainsi la joie de vivre une vraie fraternité où 
chacun se sent accueilli et respecté pour ce qu’il est, sans être réduit à sa 
situation ou à son état de vie. Les personnes accueillies sont d’âge, de con-
victions religieuses variées et d’origines diverses, certaines sont en situation 
administrative compliquée.  
Comme en famille : chaque soir personnes accueillies (3 à 5 en général, les 
mêmes pendant tout l’hiver) et bénévoles partagent le repas, passent la soi-
rée et la nuit ensemble et se quittent le lendemain après le petit-déjeuner. 
Autour de la table, on discute, on partage le repas et ses histoires, on joue 
ensemble, on s’écoute, on apprend à se connaître. 
Ce sont, pour les personnes accueillies, des moments de dignité retrouvée.  
Une chaîne de complémentarités : l’expérience et le savoir-faire des 
équipes paroissiales est reconnue par les pouvoirs publics. L’État apporte 
son concours à la réussite de cette opération en finançant le salaire de trois 
travailleurs sociaux, au sein de l’association « Aux Captifs, la Libération ». 
Ceux-ci, par leurs compétences professionnelles, viennent compléter le lien 
fraternel réalisé par les bénévoles. Leur mission est d’aider les équipes de 
bénévoles dans le suivi des personnes accueillies et la constitution des dos-
siers administratifs. 

Hiver solidaire est une étape sur un chemin de sortie de rue et de réinser-
tion. Notre paroisse St Antoine des 15-20 est entrée dans l’aventure Hiver Soli-
daire il y a 5 ans. 

Cette année, depuis le 5 décembre, nous accueillons avec bonheur François, 
Robert, Salah.  
    Vous voulez nous rejoindre ? infos et contact : hiversolidaire@saqv.fr 

Merveilleuse Année 2023 
 

U n premier janvier qui est aussi un dimanche ! 
Cela n’est pas habituelle de commencer une nouvelle année le jour 

où nous célébrons la victoire du Seigneur sur la mort, la victoire de la vie 
éternelle sur la corruption de la mort ! 
 

L’année qui s’ouvre pour notre paroisse est prometteuse et en nous inspi-
rant d’éléments évoquées lors des rencontres synodales paroissiale, et je 
vous invite à les noter dès à présent : 
Formation  
 Une Session Alpha dès le lundi 9 janvier 
 Un atelier de Formation des lecteurs le dimanche 22 janvier  

à l’issue de la messe de 10h30 et 18h30. Il est ouvert à tous. 
 Messe des Curieux, à la paroisse, le dimanche 12 février à 10h30. 
 Le travail de la dernière page de la FIP durant le Carême. 
 Une formation Annuncio pour l’évangélisation de rue, et des mis-

sions. 
Convivialité : 
  La fête patronale de Saint Antoine le 17 janvier,  

 et solennisée le 22 janvier 
 « Reims, entre cave et ciel » Sortie paroissiale ouverte à tous sur  
 la journée du 11 mars. 
 Le déjeuner du jour de Pâques pour ceux qui le veulent 
Spiritualité 
 Week-end pour les équipes Tandem et les jeunes couples  

le 17-18 février. 
 La journée du Pardon avec le doyenné le vendredi 24 et  

samedi 25 mars, à Saint Eloy 
 Le triduum pascal 
 Le sacrement de la réconciliation durant les messes des  

dimanches de Carême. 
 Le Frat à Lourdes pour les lycéens, et les JMJ à Lisbonne pour les  

étudiants et jeunes professionnels 
Caritatif  
•  Le panier de Saint Antoine au moment de sa fête. 
•  Hiver Solidaire jusqu’à la mi-mai. 
•  Les actions de Carême. 
 

Vraiment je vous souhaite une année merveilleuse pour chacun d’entre 
vous quelque soit votre âge, en couple, en famille, en paroisse. La pré-
sence du Christ et la vie sacramentelle doit nous aider à nous réjouir, et 
nous ouvrir aux autres alors même que l’on nous annonce des moments 
économiques et politique difficile. 

Que la joie du Christ 
et la Paix de Dieu 

vous illumine tout au long de cette année. 
                                                                      

                                                                         Abbé Stéphane Gravereau 

http://www.captifs.fr/


Parcours Alpha 

Vous qui lisez ces lignes, nous vous confions 

une nouvelle MISSION : lors des dîners qui 

commenceront lundi 9 janvier vous êtes in-

vités à participer à ce programme d’évangélisation :  

1. En venant prier le lundi soir pour les invités et les équipiers.  

2. En acceptant de faire un peu de cuisine (plats ou desserts)  URGENT  

3. En nous aidant pour le service à table, la vaisselle, le rangement.  

Si vous n’avez pas la possibilité de le faire chaque lundi, des roule-

ments pourront être organisés si vous êtres assez nombreux à vous 

proposer.  

Pour les inscriptions contacter Alberto : 

parcoursalpha@saqv.fr ; tel 06 08 96 58 15, ou remplir le question-

naire à l’adresse https://forms.gle/2j72pL8r6RCptZGD9  

Fête de Saint Antoine du désert  
 
Mardi 17 janvier à 18h30 jour de la fête messe solennisée  
Dimanche 22 janvier à 10h30 messe solennisée et  
temps de convivialité. 
Comme chaque année, nous placerons, au pied de la statue de St An-
toine des le retour des vacances et jusqu’à la fin du mois de janvier, 
un panier pour accueillir vos dons alimentaires qui servirons aux ma-
raudes, à la table de Marie et à Hiver Solidaire. 

Neuvaine Sainte Geneviève   

  du 3 au 11 janvier  

 

 

 

 

 
Une semaine de vénérations des reliques et célébrations eucharis-
tiques autour des reliques de Sainte Geneviève à Saint Etienne du 

Mont (5ème) place Sainte Geneviève; 
Mardi 3 janvier, fête liturgique de Sainte Geneviève  
12h15 messe solennelle, prière devant les reliques. 

Dimanche 8 janvier, 15h Messe solennelle, vénération des reliques 
sous la présidence de Mgr Ulrich.  

Procession de la châsse et bénédiction de Paris. 
Sainte Geneviève, Sainte patronne de Paris, priez pour nous !  

Marche pour la vie 

 

Le 22 janvier à 14h à Montparnasse,  

venez défendre la vie et la dignité de chaque personne  

humaine. Elles sont encore menacées par des projets  

de loi propres à une « culture de mort », comme l’appelait notre Saint 

Jean-Paul II. Celui-ci écrit dans l’Evangile de la vie : « Toute menace 

contre la dignité de l’homme et contre sa vie ne peut que toucher le cœur 

de l’Eglise, l’atteindre au centre de sa foi en l’Incarnation rédemptrice du  

Fils de Dieu, et dans sa mission d’annoncer l’Evangile de la vie » ! 

Défendons les plus petits et les plus vulnérables ! 

Plus d’informations : enmarchepourlavie.fr 

AGENDA PAROISSIAL 

Vendredi 6 janvier    

20h00 Rencontre catéchuménat 
Chapelle  l’Agneau 

de Dieu 

20h00 Nuit des 1000 Ave 
Chapelle  l’Agneau 

de Dieu 

Dimanche 8 Janvier  

Epiphanie de Notre Seigneur 

9h15 

Préparation 

 aux sacrements  

Primaire 

4 H 

13h00 Préparation au mariage  Salle Mgr Rivière 

Liturgie de la parole pour les enfants 

 

Un temps de la liturgie de la parole est proposé  
aux enfants de 3 à 6 ans,  
ce dimanche 8  janvier à la messe de 10h30. Il s'agit de découvrir la Pa-
role de Dieu et de se l'approprier par une petite activité. 
Nous recherchons également des parents pour nous aider à encadrer le 
groupe d'enfants ou animer des séances de temps en temps. Rdv au bap-
tistère avant le début de la messe. 

Contact: Aliénor Jocteur Monrozier  
catechisme@saqv.fr  

Semaine de l'Unité des Chrétiens 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mercredi 18 janvier à 20h30 à l’église du Saint-Esprit 
 (186 av. Daumesnil), célébration œcuménique. Les représentants de 
toutes les grandes confessions chrétiennes de France se réuniront afin de 
prier pour l'unité des chrétiens. 
Notre archevêque, Mgr Laurent ULRICH, sera présent, Mgr Dimitrios 
PLOUMIS, Métropole grecque orthodoxe de France,  prêchera. 
Soyons nombreux à prier ensemble avec le Christ afin que tous, nous 
soyons UN, comme il l'a fait lors de son dernier repas   

Formation des Lecteurs 
 

Il est proposé à tous ceux (jeunes et moins jeunes) qui veulent partici-
per à la liturgie de venir se former à la lecture de la Parole de Dieu 
durant la messe. 
Anne-Céline Duchange, paroissienne, actrice professionnelle et for-
matrice se propose de vous former à la proclamation dimanche 22 
janvier à l'issue des messes de 10h30 et de 18h30. 
Une heure pour vous permettre de comprendre et de transmettre. 
Soyons nombreux à en profiter. 

Date à retenir : samedi 11 mars 
 

"Reims, entre cave et ciel", une sortie paroissiale à Reims. Une jour-
née pour découvrir la ville du sacre des rois de France, la ville des 
bulles, la ville de St Jean-Baptiste de la salle. Nous aurons des temps 
de célébrations, de partage, de visites et de jeux. 
Nous vous donnerons prochainement plus d'informations. 
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