
Feuille d’information paroissiale  

Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 

Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 

188, rue de Tolbiac 75013 Paris 
 

Tel : 01 45 89 34 73 - Fax : 01 45 89 92 99 
Courriel : secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

site : www.paroissesainteanne-paris.fr 
Entrée handicapés : 11 rue Martin Bernard  

(durant les messes dominicales) 

Du 3 au 9 janvier 2021 

Dimanche 3 janvier 2021 - Épiphanie  

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 3 janvier    Epiphanie (solennité) 
Dimanche 10 janvier   Le baptême du Seigneur  (fête) 

Intention du pape pour le mois de janvier 2021 

 

La fraternité humaine  
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en 
pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions,  

en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. 

Cette année 2020 restera dans nos mémoires comme une année 
particulière. Certes, il n’y a aucune année qui ne nous réserve 
son lot d’événements douloureux, malgré les vœux que nous 
formulons chaque 1er janvier. Mais cette année 2020, nous 
avons eu l’impression d’avoir été tous personnellement atteints 
dans notre vie personnelle et familiale. 

Nous ne pouvons pas ne pas penser aux personnes 
qui ont souffert de la pandémie, ou qui en souffrent 
encore. Ni à celles qui se retrouvent dans une situa-
tion précaire économiquement. Nous leur devons 
notre attention, notre soutien, et autant que nous le 
pouvons, notre aide. 
Permettez-moi pourtant d’y voir aussi une occasion 
providentielle à saisir. En effet, nous nous sommes 
habitués à jouir de quantité de choses bonnes, il est 
vrai plus ou moins bien partagées : la santé, la liberté de circu-
ler, une certaine paix dans notre pays. Et même la vie de la 
paroisse, qui semble aller de soi. Or la pandémie et le confine-
ment nous ont fait prendre conscience que tout cela est fragile. 
Tout d’abord, nous apprenons de Jésus que la vie en ce monde 
n’est pas le tout de notre existence, mais que nous sommes des 
pèlerins, appelés à une plénitude de vie, la Vie éternelle. Mais 
aussi, nous apprenons que nous ne pouvons nous contenter de 
profiter passivement de la liberté, de la santé et de la paix : tous 
ces biens ne nous sont pas dus, ce n’est pas une situation nor-
male qui devrait durer quoi qu’il en coûte. Ce sont des dons 
qu’il nous revient d’accueillir avec reconnaissance, et aussi de 
cultiver. Il nous faut les conquérir et parfois les reconquérir. La 
dislocation des liens sociaux à laquelle nous assistons nous 
apprend qu’aimer en actes et en vérité, cela ne se fait pas sans 

choix ni sans efforts. 

Notre monde ne retrouvera la joie et la force d’espérer que si 
les chrétiens eux-mêmes prennent au sérieux leur vocation. 
Cette fête de l’Epiphanie nous rappelle que l’étoile n’a pas bril-
lé pour les plus proches : la lumière de Bethléem a resplendi 
pour tous les hommes de ce monde. C’est notre mission de 

chrétiens de porter au monde la lumière de Jésus, le 
Prince de la Paix. Nous avons un message à faire 
passer en ce qui concerne le sens et la beauté de la 
vie, et notre rapport à la mort. Nous avons une sa-
gesse à partager en ce qui concerne le rapport aux 
biens de ce monde. Nous avons une espérance à 
donner, là où notre monde n’a plus vraiment d’hori-
zon. 
Plus profondément encore, nous avons à prier Dieu, 

à intercéder pour notre monde comme nous le faisons à la 
messe. C’est du don de l’Esprit que notre monde a soif, et rien 
de solide ne se fera si nous ne nous ouvrons pas au don de l’Es-
prit Saint. 

Que ces vœux que nous offrons autour de nous soient pour cha-
cun l’occasion d’un réveil spirituel. Redécouvrons le bonheur 
de connaître le Christ, et d’être connus de Lui ! Redécouvrons à 
neuf la beauté de notre baptême ! Redécouvrons la grâce d’être 
membres de l’Eglise – et, concrètement, la grâce de faire partie 
notre belle paroisse Sainte-Anne ! Redécouvrons la magnifique 
responsabilité d’être envoyés en mission, d’avoir à porter au 
monde l’espérance qui est née dans la crèche de Bethléem ! 

Bonne et sainte année à tous ! 

Père Henri de l’Eprevier 

Que resplendisse la lumière de Bethléem ! 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 3  Epiphanie du Seigneur 
   19h30 : Adoration & confessions, dans l’église : annulé 

Lundi 4  17h45 : Chapelet 
Mardi 5  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle Saint Joachim) : annulé 

   20h30 : Préparation baptême : annulée pour toute demande de baptême prendre contact avec 
   le curé 

Mercredi 6  20h30 : Even, par visioconférence 

Jeudi 7  15h00 : Messe à l’EHPAD Annie Girardot    

   20h00 : Catéchuménat, par visioconférence 

Vendredi 8  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 9  Journée scout 
Dimanche 10 Baptême du Seigneur - Messe des familles 

Laudes le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 08h40, chapelle du Sacré-Cœur. 

 

En raison du couvre-feu, les activités sont annulées, reportées, ou maintenues par visioconférence. 
L’accueil paroissial ouvre progressivement 

Pour toute question contacter le secrétariat paroissial.  

DENIER DE L’EGLISE 

 

Le double confinement a considérablement ralenti la vie de 
la paroisse, et nous a fragilisé, comme toutes les paroisses de 
France. En cette fin d’année, nous revenons vers vous pour 
ce dernier appel de l’année 2020, en comptant sur votre sou-
tien, et en vous redisant notre reconnaissance pour votre 
générosité. 

 

Votre don est essentiel pour la 
vie de la paroisse. Permettons 
à notre paroisse de rester ou-
verte, accueillante et mission-
naire. 
Merci à chacun d’entre vous 
pour votre participation ! 

 

Des bornes de paiement ins-
tallées au fond de l’église  
vous permettent de verser 
votre participation. 

 

http://paroissesainteanne-

paris.fr/v4/denier-de-leglise/ 

 

Organisation des messes dominicales 

à Sainte-Anne 

 

Samedi 2 janvier (messe anticipée) : 18h00 

Dimanche 3 janvier :       09h 

10h 

11h 

18h30 

 

Horaires valables seulement ce week-end des 2 et 3 

janvier (liés aux restrictions du nombre de participants, 

demandées dans le cadre des dispositions sanitaires) 

Merci de ne venir qu’à une messe 

 

Consignes sanitaires 

 

Nous demandons à chacun de respecter rigoureuse-

ment les consignes données par les autorités sanitaires.  

- Nombre de places limité : un rang sur deux ; deux 

places libres entre chaque personne (les familles peu-

vent rester groupés) 

- Port du masque obligatoire dans l’église et les locaux 

paroissiaux, à partir de 11 ans. 

- Entrées : portes latérales, sortie: grande porte cen-

trale. 

- Lavage des mains au gel hydroalcoolique. 

- File de communion : d’abord les rangs du fond. 

- Respecter la distanciation de 1 m dans la procession 

de communion 

- La communion ne peut être donnée que sur la main. 

N’hésitez pas à vous adresser à un prêtre. 

- Repartir avec la feuille de chants que vous avez utilisée 

ainsi que la FIP 

- Il n’y aura pas d’attroupement à la sortie. 

Evènements paroissiaux 

B/012345 62/07887295 

Samedi 30 & dimanche 31 janvier 2021 

de 8h à 19h30 salle Arc-en-Ciel 
 

Vente de jouets, livres, vêtements, 
bibelots neuf et occasion. Nous ne 
collectons aucun objet, ni aucun vête-
ment. Merci de ne rien déposer pour 
la brocante. 
 

M788598 2021 

Vous pouvez acheter le missel 2021 au  
bureau d’accueil au prix de 9€. 



J5;358 2<;9458  
30;=5995>534 2//7=?8 

Pour recevoir régulièrement les informations « jeunes 
adultes » et pour toute question liée aux activités des 
jeunes adultes, utilisez l’adresse :  

jeunesasainteanne@gmail.com  

F0/>24703 62/07887295 

60;/ 958 A?3?=0958 

Mardi 12 ou jeudi 14 janvier 2021 

« Le Christ sauveur » 

Pour tous les bénévoles de la paroisse, un mardi de 
19h30 à 20h30, ou bien un jeudi de 18h30 à 19h30 
(deux possibilités pour un même cours), salle Saint-
Joseph. Autres dates : 9 ou 11 février, 9 ou 11 mars, 6 
ou 8 avril, 11 ou 20 mai 2021. 

La rencontre est maintenue en visioconférence 

C03E?/5315 S2734-V731534-<5-P2;9 
G5;358 

Maraudes tous les mercredis 

Rdv à 19h45, à la Boutique (entrée : porte à g. dans la 
cour du 188 rue de Tolbiac), maraudes dans le quartier 
auprès des SDF. Pour les étudiants et jeunes profes-
sionnels. Contact: geoffrey.beck.poems@gmail.com 

Information à venir 

Solidarité 

P5/>235315 8017295 

Mardi de 9h30 à 12h, vendredi de 10h30 à 17h30 

Le samedi occasionnellement et sur rdv.  
Accueil écoute, conseils et orientation vers les services 
et organismes compétents… pour trouver une aide ou 
une piste d’insertion professionnelle. La Boutique 188 
rue de Tolbiac : secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

 

Accueil maintenu 

P2/10;/8 A96K2 

Vous serez informés de la reprise 
normale des soirées du Parcours 
Alpha dès que celles-ci seront de 
nouveau possibles. 
Renseignements : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Jeunes adultes 

Approfondir 

V5799?5 <’2<0/24703 

Dimanche 3 janvier 2021 

La veillée d’adoration dans l’église animée par les 
jeunes (19h30 à 20h30) est pour l’instant annulée. 
Si les restrictions sont finalement allégées, elle sera re-
programmée. Vous serez alors informés.  

G/0;65 <5 6/7N/5  
CO;/ N0;=52; 

Jeudi 28 janvier de 20h à 22h 

 

Veillée de consolation  
« Donne-moi à boire » 

Dans l’église. coeurnouveausainteanne@gmail.com 

L2 B7A95 628 Q 628 

Jeudi 7 janvier 2021 à 20h00 

Lecture partagée des textes de la Vigile Pascale, de 
20h00 à 21h30. Rez-de-chaussée du presbytère. 

Rencontre reportée 
Prier 

E=53 

Le mercredi  
Rendez-vous à la chapelle Saint Joachim. Renseigne-
ments et Inscriptions : evensainteanne@gmail.com 

La rencontre est maintenue en visioconférence 

Pastorale des couples 

VO;R <5 92 62840/295 <58 10;6958 

Mercredi 13 janvier 2021 

Quoi de mieux pour débuter cette nouvelle année qu’un 
temps de prière en couples. 
Nous vous proposons de faire un chapelet des couples. 
Ce moment de prières sera suivi d’un temps de partage 
autour de la traditionnelle galette des rois. 

Evangélisation 

E=23S?97824703 P9215 <’I42975 

Samedi 16 janvier 2021 

Vous serez informés de l’organisation de ce rendez-

vous en fonction des consignes sanitaires. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à écrire à  
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

Dans le diocèse de Paris 

Rénovation de Notre-Dame de Paris 

 

Pour participer à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, il est possible de faire un don à la Fondation Notre-

Dame du diocèse de Paris. 
♦ Par chèque à l’ordre de « Fonds Cathédrale Notre-Dame de 

Paris », adresser à : Fondation Notre Dame – 10 rue du 
Cloître Notre-Dame – 75004 Paris 

♦  Par carte bancaire sur la page de la Fondation Notre 
Dame : https://don.fondationnotredame.fr/cathedrale 

♦  Par virement en contactant le 01 78 91 94 00 ou par mail à 
info@fondationavenirpatrimoineparis.fr 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

 

Pour nourrir votre foi : 12 ateliers de ré-
flexions thématiques (théologie, Bible, 
spiritualité et art, etc…). Un lundi par 
mois, Le Bon Conseil, 6, rue Albert de 
Lapparent, Paris 7e. 

 

Prochaine soirée : lundi 11 janvier 2021. 
 

https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 
 

Des information vous seront données d’ici 8 
jours sur les modalités de cette soirée 



Espace Ararat 
Retrouvez-nous pour les spectacles de l’espace Ararat,  

auditorium de 96 places au sous-sol de l’église Sainte-Anne  
Infos & location : 06 37 14 00 66  / contact@espace-ararat.com / www.espace-ararat.com 

Entrée 11 rue Martin Bernard au dos de l’église. 

Ouverture de l’église : tous les jours de 8h30 à 19h30, le mercredi fermeture à 18h30, en été fermeture tous les soirs à 18h30.  
Messes dominicales : Samedi 18h00 (messe anticipée) ; Dimanche 9h00, 10h30 et 18h30. 
Messes de semaine : Lundi 19h00; Mardi 9h00 et 19h00; Mercredi 9h00 et 12h00,  
          Jeudi 9h00 et 19h00; Vendredi 9h00 et 12h00; Samedi 9h00. 
Accueil : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00, et de 16h00 à 18h30 (samedi 18h00). 
Rencontrer un prêtre ou se confesser (bureau d’accueil des prêtres) :  

Le Père Francis Ogboo reçoit tous les lundis de 17h30 à 18h30. 
Le Père Henri de l’Éprevier, curé, reçoit tous les mardis de 17h30 à 18h30.  
Le Père Henri Beaussant reçoit tous les jeudis de 18h15 à 19h15 (sauf 17/12/20, 28/01/21, 11/03, 3/06). 
Le Père Sébastien Courault reçoit tous les vendredis de 17h30 à 18h30  
(sauf 22/01/21, 05/02, 26/02, 05/03, 19/03, 09/04, 07/05). 
Les autres prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 
Confessions à l’église : de 17h30 à 18h00 tous les samedis. 

 

L'Espace Ararat est fermé jusqu’à nouvel ordre.  

Vie de l’Eglise 

Neuvaine Sainte Geneviève  
Hommage aux personnels soignants 

durant la pandémie 

Du 3 au 11 janvier 2021 

À l’église Saint-Étienne du Mont  
 

- Dimanche 3 janvier : Ouverture de la Neuvaine – Fête Patro-
nale ; messe présidée par Mgr Maurice de Germiny, évêque-

émérite de Blois, membre de l’Ordre de Malte. 
- Lundi 4 janvier : messe présidée par le père Stéphane Biaggi, 
curé de Sainte-Odile, 17e, ancien chirurgien des hôpitaux de 
Paris. 
Mardi 5 janvier : messe présidée par le chanoine Georges Ni-
cholson, supérieur de l’EHPAD « Maison Marie Thérèse » 

- Mercredi 6 janvier : messe présidée par Mgr Guy Thoma-
zeau, archevêque-émérite de Montpellier, aumônier de 
l’EHPAD « Ma maison-avenue de Breteuil », 7e 

- Jeudi 7 janvier : messe présidée par Don Claudio Avogadri, 

prêtre du diocèse de Bergame 
(Italie) 
Vendredi 8 janvier : messe 
présidée par le chanoine Jean
-Marc Fournier, aumônier de 
la Brigade des Sapeurs-

Pompiers  de Paris. 
- Samedi 9 janvier : messe 
présidée par le chanoine Stéphane Gravereau, curé de Saint-
Michel, 17e, aumônier général de l’Association des Brancar-
diers et Infirmières d’Île-de-France. 
- Dimanche 10 janvier : messe solennelle – Bénédiction de 
Paris – Procession de la châsse 

Messe sous la présidence de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 
archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques 
de France. 
- Lundi 11 janvier : messe présidée par le chanoine Frédéric 
Louzeau, aumônier du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. 

Le Pape décrète une année spéciale dédiée à 
Saint Joseph 

 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de 
père), François rappelle le 150e anniversaire de la proclama-
tion de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À 
cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se tiendra du 
8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/lettre-

apostolique-patris-corde-annee-saint-joseph.html 
 

Journée mondiale de la paix 2021 : 
« La culture du soin comme parcours de paix » 

Extrait : paragraphe 4, « Le soin dans le ministère de Jésus » 

« La vie et le ministère de Jésus incarnent le sommet de la 
révélation de l’amour du Père pour l’humanité (cf. Jn 3, 16). 
Dans la synagogue de Nazareth, Jésus se manifeste comme 
celui que le Seigneur a consacré et « a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et 

aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 
opprimés » (Lc 4, 18). Ces actions messianiques, typiques des 
jubilés, constituent le témoignage le plus éloquent de la mis-
sion que le Père lui a confiée. Dans sa compassion, le Christ 
s’approche des malades par le corps et par l’esprit et il les 
guérit. Il pardonne aux pécheurs et leur donne une vie nou-
velle. Jésus est le Bon Pasteur qui prend soin des brebis (cf. 
Jn 10, 11-18 ; Ez 34, 1-31). Il est le Bon Samaritain qui se 
penche sur l’homme blessé, soigne ses plaies et prend soin de 
lui (cf. Lc 10, 30-37). 

Au sommet de sa mission, Jésus scelle le soin qu’il a pour 
nous en s’offrant sur la croix et en nous libérant ainsi de la 
servitude du péché et de la mort. Par le don de sa vie et son 
sacrifice, il nous a ouvert la voie de l’amour et il dit à chacun 
de nous : “Suis-moi. Fais de même” (cf. Lc 10, 37). » 

Intégralité du texte : https://eglise.catholique.fr/vatican/
messages-du-saint-pere/489639-journee-mondiale-paix-2021/ 


