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La Messe des Curieux, c’est quoi ?
La Messe des Curieux est un nouvel événement lancé en 2021
par le Père Édouard Dacre-Wright sur la Paroisse de Saint-
Antoine des Quinze-Vingts, Paris 12ème (Chapelle de l’Agneau
de Dieu et Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts).

La Messe des Curieux est une Messe au déroulement classique
mais expliquée. Le Prêtre qui célèbre la Messe va s’arrêter sur
les différentes étapes de la Célébration pour en expliquer
l’origine, le pourquoi de cette étape, la signification des gestes
accomplis et la réponse à apporter. 

Vous ne connaissez pas les prières 
ni les chants ?
Un livret explicatif vous est remis au début
avec, dans l’ordre, tous les chants et prières
qui seront repris durant la Messe ainsi que
des explications sur le déroulement de la
Célébration.

Aussi un magnifique 
chœur est  présent 

pour vous faire vivre 
en live les chants et la 

musique de façon 
intense.

 

La Messe des Curieux, pour qui ?
La Messe des Curieux est pleinement dédiée à ceux qui ont
toujours voulu rentrer dans une église sans oser en franchir les
portes, à ceux qui se posent des questions sur la foi catholique
sans savoir comment obtenir des réponses ou encore à ceux
qui, dans leur enfance, ont grandi dans un environnement
croyant mais s’en sont éloignés au fil du temps, mais aussi,
disons-le, à ceux qui se sont aussi lassés de venir à la Messe
parce qu’on ne comprend pas tout ce qui s’y passe et qu’elle
n’est pas vécue de façon pleine et harmonieuse.

Comment faire venir les Curieux ?
Nous espérons que les Curieux seront sensibles à nos communications et affichages pour venir nous
retrouver. Mais c’est aussi à vous Paroissiens d’inviter des Curieux. Vous avez certainement, un voisin,
une connaissance, un ami que vous reconnaissez dans notre définition de « Curieux » et que vous inviterez
à participer à l’événement.

Pourquoi ça vaut la peine de venir ?
Déjà parce que la porte est grande ouverte aux Curieux. Vous n’osez pas venir à la Messe car vous avez peur
de vous sentir perdus et ne pas savoir quoi faire, C’EST PARFAIT, on est là pour tout vous expliquer ! Vous
serez accueillis dès le début de la Messe et serez guidés tout du long.



Un super buffet gourmand rien que pour vous !
Et parce que nous voulons faire de cette Messe
un moment des plus conviviaux, nous avons
prévu à la fin de la Messe un délicieux buffet où
vous pourrez échanger avec le(s) prêtre(s) et les
paroissiens qui seront ravis de partager leur
expérience et de répondre aussi à vos questions.

Et ce n’est pas tout !

LE BONUS : la visite de la chapelle et de l’église
Qui n’a pas rêvé de visiter tous les recoins d’une église ? Les chapelles et les
églises sont des lieux magnifiques, complexes, avec une histoire ancienne et
passionnante d’Histoire, d’Art, d’Architecture et d’anecdotes étonnantes ! Une
visite sera organisée à la fin de la Messe, vous ne serez pas déçu !

Et ensuite ?
Si la Messe des Curieux a résonné en vous, alors l’aventure ne fait que commencer ! 
 La Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts organise différents parcours auxquels vous pouvez participer.

- Le PARCOURS OSÉE
4 séances en groupe pour redécouvrir les fondements de la foi, et la comprendre de manière simple. 

Parlez-en lors du buffet à la fin de la Messe des Curieux ou contactez-nous librement pour obtenir plus d’infos :
Père Édouard Dacre-Wright : chapelle.agneaudedieu@orange.fr

- LE PARCOURS ALPHA
Chaque semaine, un repas ouvert sur le monde est organisé. Le
parcours permet d’échanger autour de la spiritualité, de ses propres
questions et convictions et sur le sens de la vie.
Qu'importent vos convictions, vos opinions, votre âge, votre
appartenance ou votre situation, vous êtes les bienvenus autour de la
table.

Parlez-en lors du buffet à la fin de la Messe des Curieux ou contactez-
nous librement pour obtenir plus d’infos : 
Alberto : parcoursalpha@saqv.fr ou 06 08 96 58 15.



LA VIE AUTOUR DE LA PAROISSE EST FOISONNANTE !

Vous pouvez nous rejoindre pour être utiles et bienveillants auprès de ceux qui en ont besoin. 

Vous souhaitez rencontrer de nouveaux amis ? ils n’attendent que vous !
Participez à nos visites et sorties paroissiales, sorties ciné, pique-niques, retraites spirituelles, et même se
réunir pour voir un match de foot dans une salle paroissiale (si si, on l’a fait !).
Les activités sont nombreuses au sein de la Paroisse.

Tout cela vous intéresse ? Vous voulez en savoir encore plus sur la Messe des Curieux ?

Une série de 7 vidéos où le Père Édouard vous explique en détail
ce qu’est la Messe des Curieux.

 

La vidéo complète de la messe des Curieux qui s’est déroulée 
à la Chapelle de l’Agneau de Dieu en novembre 2022.

 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX 
ET N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS.

https://www.youtube.com/@paroissesaint-antoinedesqu7698
https://www.youtube.com/@paroissesaint-antoinedesqu7698


TÉMOIGNAGES
ILS ONT PARTICIPÉ À LA MESSE DES CURIEUX…

 

Maureen
J'ai passé un très bon moment, étonnant et très intéressant. J'ai beaucoup appris sur les pratiques et
l'amour de Dieu. Merci pour cette messe des curieux.

François et Sylvie
Quelle joie d'avoir participé à cette belle "messe des curieux" !
Nous avons été accueillis très chaleureusement par les paroissiens de la chapelle de l'Agneau de Dieu.
Les paroles du père Édouard durant la messe, ont considérablement enrichis notre Foi. Nous en sommes
répartis plein de joie à partager avec la famille !

Steve
La messe des curieux porte bien son nom : elle s’adresse au plus grand nombre, avec une simplicité et
une clarté, une bonté et une bienveillance absolument magnifique ! J’ai été touché par la beauté de
cette messe, où le croyant accompagne le curieux, où chacun peut se faire une idée de ce qu’est ce rite
si important, peut entrevoir ce qu’est l’Église. En somme, un premier pas vers Dieu, pour ceux qui,
comme moi, souhaitaient depuis longtemps franchir le seuil de cette maison.
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