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Paroisse Saint-Antoine  
des Quinze-Vingts  

DuÊ22ÊFévrierÊauÊ1erÊAvril 
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NeÊnousÊlassonsÊpasÊ 

deÊfaireÊleÊbien 
 
 

 

 
Vous trouverez  dans ce carnet : 

 

· Un extrait du message du Saint-Père pour le Carême 2023 (p. 3) 

· Un éclairage du Saint-Père sur le jeûne, l’aumône et la prière (p. 4) 

· Des propositions de retraite en ligne (p. 4) 

· Les rendez-vous : 

                                -  La marche St Joseph (18 mars) (p. 5) 

                                -  La mission d’évangélisation sur la place d’Aligre (25 mars), avec  ANUNCIO (p. 6) 

· Les conférences de Carême de Notre Dame (p. 7) 

· La présentation de notre réflexion paroissiale  

· Les groupes de partages à la paroisse (p. 9) 

· Des propositions afin d’exercer la charité 

· Les rendez-vous de prière à la paroisse (p.10) 

· Les horaires de la messe sainte (p.11) 

 

 

 

AbbéÊStéphaneÊGravereau 
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MessageÊduÊ 
Saint-Père 
pour le Carême 2023 

(extrait) 
 

 
 

 
       L’ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la Grâce, pour surmonter nos manques de foi et 
nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Précisément ce dont avaient besoin Pierre et les 
autres disciples. Pour approfondir notre connaissance du Maître, pour comprendre et accueillir à fond le 
mystère du salut divin, réalisé dans le don total de soi par amour, il faut se laisser conduire par lui à l’écart 
et en hauteur, en se détachant des médiocrités et des vanités. Il faut se me re en chemin, un chemin qui 
monte, qui exige effort, sacrifice,      concentra on, comme une excursion en montagne. Ces condi ons 
sont également importantes pour le chemin synodal dans lequel nous nous sommes engagés, en tant 
qu’Église. Il nous sera bon de réfléchir sur ce e rela on qui existe entre l’ascèse de Carême et l’expé-
rience synodale. 
(…) 
Le chemin ascé que du Carême, ainsi que le chemin synodal ont tous deux comme objec f une transfigu-
ra on, personnelle et ecclésiale. Une transforma on qui, dans les deux cas, trouve son modèle dans celle 
de Jésus et se réalise par la grâce de son mystère pascal. Pour que ce e transfigura on puisse s’accomplir 
en nous ce e année, je voudrais     proposer deux “sen ers” à suivre pour monter avec Jésus et parvenir 
avec Lui à des na on. 
 Le premier fait référence à l’impéra f que Dieu le Père adresse aux     disciples sur le Thabor, alors qu’ils 
contemplent Jésus transfiguré. La voix venant de la nuée dit : « Écoutez-le » (Mt17,5). La première          
indica on est donc très claire : écouter Jésus. Le Carême est un temps de grâce dans la mesure où nous 
nous me ons à l’écoute de Celui qui parle. Et comment nous parle-t-il ? Avant tout dans la Parole de Dieu 
que l’Église nous offre dans la Liturgie : ne la laissons pas tomber dans le vide. Si nous ne pouvons pas 
toujours par ciper à la messe, lisons les lectures bibliques jour après jour, y compris avec l’aide d’inter-
net. En plus des Écritures, le Seigneur nous parle à travers les frères, surtout par les visages et par les    
histoires de ceux qui ont besoin d’aide. Mais je voudrais ajouter aussi un autre aspect, très important 
dans le processus synodal : l’écoute du Christ passe aussi à travers l’écoute des frères et des sœurs dans 
l’Église, ce e écoute réciproque qui est l’objec f principal durant certaines phases, mais qui, de toute    
façon, demeure toujours indispensable dans la méthode et dans le style d’une Église synodale. 
  
En entendant la voix du Père, « les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande 
crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : “Relevez-vous et soyez sans crainte”. Levant les yeux, ils 
ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul » (Mt17,6-8). 
  
Voilà la seconde indica on pour ce Carême : ne pas se réfugier dans une religiosité faite d’événements  
extraordinaires, d’expériences sugges ves, par peur d’affronter la réalité avec ses efforts quo diens, ses 
duretés et ses contradic ons. La lumière que Jésus montre aux disciples est une an cipa on de la gloire 
pascale, vers laquelle il faut aller, en le suivant “Lui seul”. Le Carême est orienté vers Pâques : la “retraite” 
n’est pas une fin en soi, mais elle nous prépare à vivre avec foi, espérance et amour, la passion et la croix, 
pour parvenir à la résurrec on. De même, le parcours synodal ne doit pas non plus nous faire croire que 
nous sommes arrivés quand Dieu nous donne la grâce de certaines expériences fortes de communion. Là 
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CarêmeÊenÊligneÊ 
 

4 Avec les Dominicains, le « Carême dans la ville »: s’arrêter, grandir dans la foi 
         www.careme.retraitedanslaville.org  
 
      
4 Retraite de Carême sur www.oeuvredesvoca ons.fr   
          « La prière de l’Église, chemin de Carême ».  
ÊÊÊÊÊÊÊÊLienÊ:ÊRetraiteÊdeÊCarêmeÊ2023Ê-ÊŒuvreÊdesÊVocationsÊ(oeuvredesvocations.fr)Ê 
 

 
4 Plusieurs applica ons pour prier :  
 
                                         - Youpray (podcast, louange et cita on du jour) 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊLaÊBibleÊAppÊ(les récits bibliques expliqués aux enfants)  
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊConversio (un parcours intensif spécial Carême) 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊClicktopray (prier avec le pape et d'autres chré ens)  
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊHozana (neuvaines, inten ons et médita ons)  
                                         - Aelf.orgÊ(lecture du jour et +) 

 
AÊvosÊtéléphonesÊetÊunÊbonÊcarême!!! 

encore, le Seigneur nous répète : « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Redescendons dans la plaine et 
que la grâce dont nous aurons fait l’expérience nous sou enne pour être des ar sans de synodalité dans 
la vie ordinaire de nos communautés. 
 
 
 

 
 

 

Jeûne,ÊaumôneÊetÊprière 
 

Le jeûne,ÊcheminÊdeÊlaÊpauvretéÊetÊduÊmanque 
LeÊjeûne,ÊvécuÊcommeÊexpérienceÊduÊmanque, conduit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à redé-
couvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créatures à son image et ressemblance qui trouvent en lui 
leur accomplissement. En faisant l’expérience d’une pauvreté consen e, ceux qui jeûnent deviennent pauvres avec 
les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et partagé. 
 

La prière,ÊdialogueÊfilialÊavecÊleÊPère 
DansÊleÊrecueillementÊetÊlaÊprièreÊsilencieuse, l’espérance nous est donnée comme une inspira on et une lumière 
intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi, il est déterminant de se re rer pour 
prier (cf. Mt 6, 6) et rejoindre, dans le secret, le Père de toute tendresse.  
 

L’aumône :Êle regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé 
LaÊcharitéÊestÊdon.ÊElle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui qui est dans le manque comme 
un membre de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne 
s’épuise jamais mais devient une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou 
grande, que nous offrons dans la joie et dans la simplicité.  

PapeÊFrançois 
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ÊSor eÊàÊREIMS,ÊleÊ11Êmars 
 

Une journée pour être ensemble et faire de ce temps un temps de convivialité             
et de joie.  
Départ : 8h00 / Retour : 19h00 ,  à la paroisse. 
Il est encore temps de s’inscrire avec les formulaires dans l’église. 

LesÊrendez-vous 

LaÊmarcheÊSaint-Joseph 
 

LeÊthèmeÊdeÊnotreÊMarche-de-Saint-JosephÊ2023ÊseraÊ:  
« LEVE-TOI,ÊprendsÊtonÊbrancardÊetÊmarche »,Ê(Jn 5,8 ; Mt 9,6 ; Mc 2,9 ; Lc, 5,17) 
Cet ordre de Jésus s’adresse à chacun de nous, mais il nous est donné au milieu de nos frères, plus       
par culièrement ceux dont le handicap est le plus visible. 
Aussi, nous souhaiterions, ce e année, que tous les chapitres invitent massivement des  pèlerinsÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
handicapésÊ ouÊ fragilisés à se joindre à notre Marche, afin de nous aider à prendre, avec eux, nos        
brancards, pour venir aux pieds du Christ et répondre à son appel. 
 
Rendez-vousÊleÊ18ÊmarsÊ2023Ê! 
PlanningÊduÊtempsÊenÊcommun,ÊauÊSacré-CœurÊdeÊMontmartre,ÊleÊ18ÊmarsÊ2023 
RdvÊàÊlaÊBasiliqueÊàÊpar rÊde 14h30 
ConfessionsÊde 14h30ÊàÊ21h30 
 
-15h30-17h00 : Messe vo ve à St Joseph, présidée par Mgr Michel Guéguen. 
-17h00-18h00 : Procession dans Montmartre  
-18h00-18h30 : Vêpres  
-18h30-19h30 : 2Êtémoins, le Père Augus n Bourgue et Thibault Leblond, en charge du Pôle Solidarité  
                            du diocèse de Paris, animés par Pierre-Hugues Dubois. 
-19h30-20h30 : Diner ré du sac.  
-20h45-21h30 : Adora on (méditée avec le P. Stéphane Esclef, Recteur de la Basilique de Montmartre).   
-21h30-21h45 : CompliesÊetÊFINÊ   
 
  
Contact pour la paroisse stjoseph.saqv@gmail.com 
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MissionÊavecÊANUNCIOÊ 
 

Le samediÊ25Êmars, allons à la rencontre des personnes de notre quar er,  
sur le MarchéÊd’Aligre. 
Rendez–vous de 10h à 12h au 57 ter, rue Traversière . 
Au programme:  
4 Louange 
4 Forma on 
4 Mission en binôme: un expérimenté et un débutant 
4 Apéro / Déjeuner 
 
Contact: Paul WOOD, 06 24 55 42 19 

OstensionÊdeÊlaÊSainteÊCouronneÊd’épine 
 

Tous lesÊvendredisÊdeÊCarême de 15h00 à 17h00 et leÊvendrediÊsaintÊ7ÊavrilÊde 10 à 
17h00, la Sainte Couronne du Christ est proposée à la vénéra on des fidèles en 
l’église Saint-Germain l’auxerrois. 

RetraiteÊdeÊcarême 
 

DatesÊ: du samedi 18 mars 9h au dimanche 19 mars 17h. 
2 jours pour vivre intensément le carême, prendre un temps de recul avec le    
Seigneur, se donner du temps pour réfléchir sur sa vie et rencontrer d'autres   
paroissiens et les catéchumènes de la paroisse.                                                                        
Retraite prêchée par Abbé E. Dacre Wright. 
Lieu : l'Ermitage  
(21-23 rue de l'Ermitage 78000 Versailles) 
BudgetÊ: 80€ /personne (n'hésitez à nous en parler si le tarif est un obstacle)  
(Chèque à établir à l’ordre de Paroisse St-Antoine des Quinze-Vingts) 
ContactÊetÊinscrip on : Lauritz Füder       
           
lauritz.fuder@gmail.com , 07 88 10 35 94  
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ConférencesÊdeÊCarêmeÊ2023 
àÊl’EgliseÊSaint-GermainÊl’auxerrois 

 
« Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. »   
 
Tous les dimanches du 26 février au 2 avril inclus: 
· conférence à 16h30, prière à 17h15,  
· vêpres à 17h45,  
· messe à 18h30 à Saint-Germain l’auxerrois.    
·  

Dates et thèmes: 
 
· DimancheÊ26ÊfévrierÊ2023Ê:ÊNaître … quand on est vieux ? (Jn3 ) 

· DimancheÊ5ÊmarsÊ2023Ê:ÊNous avons abandonné notre premier amour (Ap2) 

· DimancheÊ12ÊmarsÊ2023Ê:ÊElle est vivante la Parole (Hb4) 
 

· DimancheÊ19ÊmarsÊ2023Ê:ÊHumilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons     
                                                          (Mt11) 

· DimancheÊ26ÊmarsÊ2023Ê:ÊIl appelle qui il veut (Mc3) 

· DimancheÊ2ÊavrilÊ2023Ê:ÊCathédrale … pour un peuple nombreux ! (Ac18) 

ÊÊÊ 

ConférencesÊ 

-ÊenÊdirectÊsurÊKTOÊetÊFranceÊÊculture,Ê 

-ÊrediffuséesÊsurÊRDNÊetÊRCF. 

LesÊcathécumènes 
 

5 catéchumènes  seront bap sés dans notre église Saint-Antoine, le 8 avril à 21h: 
· DimancheÊ12/03/2023Ê10h30 1erÊscru nÊetÊTradi onÊduÊsymbole à St-Antoine des Quinze-Vingts 
· DimancheÊ19/03/2023Ê10h30 2eÊscru nÊetÊTradi onÊdeÊl'oraisonÊdominicale au cours de la retraite 
· DimancheÊ26/03/2023Ê10h30 3eÊscru n à Saint-Antoine des Quinze-Vingts 
 
Qu’est-ceÊqu’unÊScru n ? 
Le 3ème , le 4ème  et le 5ème dimanche de carême, ont lieu les scru ns. Ces célébra ons éclairent le           
catéchumène sur la place du péché dans sa vie, mais aussi sur la confiance que Dieu lui fait et sur la force          
libératrice de l’Esprit Saint. 
 
· SamediÊ8ÊavrilÊ: 
- 9h OfficeÊdesÊténèbres à Saint-Antoine 
- 10h ÊReddi oÊduÊsymboleÊetÊdeÊl'oraisonÊdominicale 
- 21h VigileÊPascale avec baptême des catéchumènes 
 
· DimancheÊ16ÊavrilÊ10h DimancheÊinÊAlbis à Saint Sulpice 
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Proposi onÊdeÊpartageÊdeÊCarême 

La paroisse Saint Antoine vous propose de vous associer à trois opéra ons de carême : 
 

Le cochon de Saint-Antoine 
 
Au pied de la statue de Saint Antoine est déposé un panier qui accueille vos offrandes ... 
(produit d’hygiène et non périssables qui serviront à Hiver Solidaire, les maraudes et la 
Table de Marie). 
 
 

La Maison Bakhita 
 

La Maison Bakhita, associa on du diocèse de Paris, est un centre de ressources dédié à soutenir l’accueil 
et l’intégra on des personnes migrantes. Elle accompagne les acteurs du diocèse, forme les personnes 
migrantes et propose un lieu de vie fraternelle et spirituelle. 
Elle a été inaugurée en septembre 2021 par les représentants de la ville de Paris, de la région                    
Île-de-France et de l’État ainsi que par Mgr Michel Guéguen, vicaire général du Diocèse de Paris. 
A ce e occasion, le Nonce apostolique a transmis un message du Pape apportant sa bénédic on « à tous 
les bénévoles qui prendront part à ce e œuvre ainsi qu’à tous ceux qui y seront accueillis ». 
Accueillir l’exilé et chercher à l’intégrer 
Pour répondre à l’arrivée importante de réfugiés dans la capitale, le diocèse de Paris a lancé un vaste  
projet soutenu par la Fonda on Notre Dame pour accueillir dignement les familles issues de parcours   
migratoires. 
Située rue Jean Co n dans le 18e, la Maison Bakhita propose des forma ons et des ac vités pour les  
personnes en situa on d’exil : cours de français, atelier couture, crèche, cuisine pédagogique, art          
thérapie, ac vités spor ves… 
Depuis janvier 2022, 750 personnes ont bénéficié des ac vités de la Maison grâce à la présence de     
nombreux bénévoles, en lien avec des associa ons partenaires. 
Ce e année, la Maison Bakhita poursuit son développement. Afin de renforcer son ac on auprès des  
personnes réfugiées en leur proposant de nouveaux ateliers (accès au numérique, pe tes répara ons), la 
Maison Bakhita recherche 50 000 €. 
« Votre sou en est essen el pour faire vivre ce lieu d’accueil de l’autre dans la durée et perme re à 
chacun de s’intégrer. La Maison Bakhita offre aux personnes exilées loin de leur pays l’occasion de ren-
contrer des Parisiens et de fraterniser avec eux. » 
Chèque à l’ordre de : Fonda on Notre Dame - Collecte de carême Projet Maison Bakhita 
À envoyer à : 
Fonda on Notre Dame - Collecte de carême 
10, rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 
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Diocèse de Daloa (Côte d’Ivoire) 

L’abbé Daniel Agueton, qui vient régulièrement durant l’année pour raison médicale, et que l’abbé Grave-
reau connaît depuis de nombreuses années, est curé de la paroisse de Guessabo. Il a  le projet de la cons-
truc on d’un grand bâ ment de 3 salles polyvalentes pour la Catéchèse et les ac vités paroissiales 
(réunions, répé ons des chorales et autres) et bureau paroissial, qui s’élèverait à 60 000 €. 
Il compte sur le sou en de notre paroisse. 
(Offrande à faire par chèque, à l’ordre de Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts- Daloa et à reme re à 
l’accueil ou au secrétariat). 

LesÊgroupesÊdeÊpartageÊdeÊcarême 

Magnify 
"Magnify" est un exercice spirituel pour les femmes venant des Etats-Unis, conçu comme un parcours 
de conversion et de libéra on intérieure jusqu’à Pâques. Il est basé sur trois piliers: laÊprière,Ê l'ascèseÊetÊ
la fraternité. Concrètement, il nous propose une charte de résolu ons variées visant à aider à nous       
libérer de nos dépendances et a achements pour grandir dans l’amour de Dieu et des autres. Par 
exemple : jeuner deux fois par semaine, couper les réseaux sociaux, faire du sport, prier 1h par jour…  
Un programme ambi eux mais enthousiasmant, que chacune est invitée à adapter en fonc on de ses   
besoins et possibilités ! La dimension fraternelle est également importante, avec la forma on de frats de     
5-10 personnes qui se réuniront chaque semaine pour prier, partager et se soutenir. 
 
> Pour plus d’infos, contacter Caroline Villepelet (caro.villepelet@gmail.com) 
 

« SiÊlaÊcharitéÊvientÊàÊmanquer,ÊàÊquoiÊsertÊtoutÊleÊreste?Ê 
FaisÊtoutÊceÊtuÊpeuxÊavecÊunÊcœurÊjoyeux » 

SaintÊAugutsin 
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Autour de la CIASE 
Parlons-nous !ÊEcoutons-nousÊenÊParoisse 
AÊl’issueÊdesÊmessesÊduÊdimancheÊ19Êmars,ÊcellesÊduÊma nÊetÊduÊsoir.Ê1ÊheureÊ30ÊpourÊnousÊécouterÊenÊ
pe tsÊgroupesÊ(10Êmax)ÊdansÊnosÊdifférencesÊàÊproposÊdesÊrévéla onsÊdansÊl’égliseÊàÊlaÊsuiteÊdeÊlaÊCIASE 
 

Depuis le Rapport Sauvé à la suite de la CIASE – Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 
l’Eglise - demandée par les Evêques de France, il y a un peu plus d’un an maintenant, de nouvelles         
situa ons ont été révélées et la presse s’en est fait l’écho.  
Notre église vit un séisme. 
Les médias en parlent – journaux télé, radios, reportages, etc.  
Et nous ? En parlons-nous ? 
Le Conseil Pastoral a vécu un moment d’échange sur ce sujet où chacun a pu exprimer ce que cela lui    
faisait vivre – prêtres, diacre et laïcs. Nous avons mis du temps à y arriver et pourtant cela a été un beau  
moment de partage. Nous avons pu découvrir, à la fois que chacun de nous avait quelque chose à en dire 
et en même temps que chacun avait un vécu différent. La peur d’un conflit qui aurait pu tourner au       
pugilat a été dépassée pour vivre un moment qui s’est trouvé être apaisement et sérénité. 
Nous avons pensé que cela pourrait être un échange plus largement proposé. Voilà pourquoi nous vous 
invitons à venir vivre un temps de partage sur ce sujet bien spécial, difficile et douloureux, à l’issue des 
messes du dimanche ma n et du dimanche soir. 
Pendant 1h30 (variable selon le nombre de personnes), un membre du Conseil Pastoral sera là pour      
accueillir et animer cet échange en salle, pour que nous parlions et nous écou ons en paroisse guidés par 
l’Esprit Saint.  
Alors, à très vite ! 
 

Église 
· Tous les jeudis :    de 8h00 à 12h00 Messe suivie de l’Adora on 
· Tous les vendredis:   7h00 Messe ma tudinale 
                                              12h30 Chemin de croix 
· Les vendredis 10 mars et 24 mars à 21h00: Chemin de croix (portugais) 
                                               (EnÊplusÊdesÊmessesÊhabituellesÊenÊsemaine) 
 
ChapelleÊdeÊl’AgneauÊdeÊDieu 
· 1000 Ave : Le 1er vendredi du mois : 3Êmars,Êà 20h00, nuit de prière durant  
laquelle sont médités 5 rosaires complets, soit 1000 « Je vous salue Marie ».  
     
JournéesÊduÊPardonÊàÊSaint-ÉloiÊ(3ÊplaceÊMauriceÊFontenay):Ê 
· Vendredi 24 mars à 14h 
· Samedi 25 mars à 8h 

Rendez-vousÊdeÊprièreÊpendantÊleÊcarême 
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       SemaineÊSainteÊ2023 
 
 

                        RameauxÊ 
(rameauxÊdisponiblesÊàÊlaÊparoisseÊetÊàÊlaÊChapelleÊ 

contreÊoffrande) 
 

SamediÊ1erÊavrilÊmesse à 18h30 
DimancheÊ2Êavril, messes à 8h30 (portugais), 

10h30, 11h30 (Chapelle)* et 18h30 
 

 
 

                               MercrediÊÊSaintÊ5Êavril 
Messe chrismale à 18h30 (Saint Sulpice) 

Pas de messe à la paroisse 
 
 

 
ÊÊÊÊÊÊÊJeudiÊSaintÊ6Êavril 

 

Office des ténèbres à 8h00 
    Office du Milieu du jour 12h15 (Chapelle)* 

           Célébra on de la Cène du Seigneur à 19h30 
 

 
 
   

VendrediÊSaintÊ7Êavril 
Office des ténèbres à 8h 

 Chemins de croix: 
12h30 (port de l’Arsenal),  

15h30 (Chapelle)*  
  Célébra on de la Passion du Seigneur      

  à 19h30 
 

 
 

SamediÊÊ8Êavril 
 

Office des ténèbres à 9h 
Vigile pascale avec baptême à 21h 

 
 
 

DimancheÊdeÊPâquesÊ9Êavril 
 

Messe à 9h (portugais) 
Messe solennelle à 10h30 et 11h30 (Chapelle)* 

               Messe du soir de Pâques à 18h30 
 

 
 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLundiÊdeÊPâquesÊÊ10Êavril 
                                                Messe unique à 10h30 

*ÊChapelleÊdeÊl’AgneauÊdeÊDieu 
ÊÊ(2ÊplaceÊHenriÊFrenay) 
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Paroisse Saint-Antoine des Quinze-
Vingts - Paris 12ème  

Église : 66 avenue Ledru Rollin  ou 57 Ter rue Traversière - TelÊ:Ê01Ê53Ê17Ê19Ê00 


