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Communication

Le mot du curé

Nous sommes heureux de vous présenter ce guide « Tout savoir sur la paroisse Sainte Anne ».

Le site Internet
www.paroissesainteanne-paris.fr

Notre belle église, située au carrefour des rues de Tolbiac et Bobillot, au
pied de la Butte aux Cailles, se dresse, bien visible dans notre quartier.
Elle veut être ouverte à tous, aux paroissiens, à ceux qui travaillent à
proximité, à ceux qui sont de passage ou viennent pour un pèlerinage auprès de Sainte Anne. Le pape Saint Jean XXIII comparait l’église paroissiale à la fontaine du village où chacun peut venir se rafraîchir. Lieu de
rassemblement pour la communauté chrétienne, elle est aussi un lieu de
paix et de prière pour ceux qui viennent seuls. Lieu de célébration de la
liturgie non seulement le dimanche mais aussi chaque jour de la semaine,
elle veut permettre à chacun de se ressourcer, mais aussi de se former à
l’écoute de la Parole de Dieu, et de trouver des forces pour se mettre au
service de la mission.
En effet, elle se veut aussi un lieu de rayonnement, que ce soit pour les
enfants des écoles, pour toutes les personnes de notre quartier, en particulier celles qui ne connaissent pas le Christ, pour les personnes malades et
isolées, pour les personnes les plus démunies. Elle bénéficie de la proximité avec la Mie de Pain.
Sa mission, elle l’accomplit grâce à l’engagement de laïcs (7 salariés et de
nombreux bénévoles), de personnes consacrées, de prêtres et d’un diacre.
Nous espérons que ce livret saura répondre à vos attentes, et peut-être susciter en vous le désir de vous investir dans la paroisse. Vous y serez bienvenus. Bonne lecture. Que Sainte Anne, notre « Bonne mère », vous
prenne sous sa protection.
Père Henri de l’Eprevier, curé

Vous trouverez toutes les informations pratiques, sur la vie de la paroisse
et son histoire.
Les activités et formations pour tous les âges y sont décrites et des photos
illustrent les évènements qui marquent la vie de la communauté.
Des liens vous permettront d’élargir et de compléter vos recherches sur la
vie du diocèse, des paroisses voisines et des mouvements catholiques qui
ont une activité à la paroisse.

De nombreuses possibilités de se mettre au service de la
paroisse, régulièrement ou ponctuellement :
Venez en parler à l’accueil ou à un prêtre.

Les autres paroisses dans le Doyenné
Paroisse Saint Albert le Grand :

122, rue de la Glacière – 123, rue de la Santé
01 45 89 19 76 - fax : 01 45 89 19 99

site : www.saintalbertlegrand.org – mail : stalbert2@wanadoo.fr

Messes dominicales dimanche 11 h et 19 h.

Paroisse Sainte Rosalie :

50, boulevard Auguste Blanqui
01 43 31 36 83 – fax : 01 43 31 70 55

site : www.sainte-rosalie.org – mail : paroisse@sainte-rosalie.org

Messes dominicales samedi 18 h 30, dimanche 9 h 30 et 11 h.
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Denier de l’Eglise
Chaque chrétien a le devoir de participer à la vie
matérielle de l’Église. Le Denier permet à la paroisse de rémunérer les prêtres et les salariés, de
financer les travaux, de s’équiper en fournitures, de
payer le chauffage et l’électricité.
(voir enveloppes sur les tables du fond de l’église)

Les prêtres
Père Henri de L’Éprevier
Curé
Père Henri Beaussant
Vicaire & aumônier des
collèges et lycées
Père Guillaume Seguin
Aumônier de l’hôpital des Peupliers
Délégué de l’archevêque pour le monde de la santé

Père Paul Bailly
Père Francis Ogboo
Prêtre étudiant & aumônier des
Mauriciens
Père Sébastien Courault
Prêtre étudiant & Rédacteur en chef
de la revue « Prêtres diocésains »
Sylvain Thibon
Diacre permanent
Les prêtres reçoivent au bureau d’accueil des prêtres en entrant dans
l’église à droite.
Lundi : père Francis Ogboo
de 17h30 à 18h30.
Mardi : père Henri de l’Eprevier, curé
de 17h30 à 18h30.
Jeudi : père Henri Beaussant
de 18h15 à 19h15 (sauf 8/10, 17/12, 28/01, 11/03, 3/06).
Vendredi : père Sébatien Courault
de 17h30 à 19h30 (sauf 25/09, 22/01, 05/02, 26/02, 5/03, 19/03, 9/04, 7/05).
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Plan de l’église







Accueil
Accueil de prêtres
Salle des catéchumènes
Salle « Boutique »
Salle Sainte Marie
Salle Saint Joseph

Espace Ararat


Salle Frédéric Ozanam (sous-sol)
bis Salle Paulin Enfert (sous-sol)

Salle de musique (2ème étage)

Chapelle Saint Joachim
Espace Ararat :

Salle Arc-en-ciel (sous-sol)
bis Auditorium de la Butte-aux-Cailles

ÉGLISE

(Emilie Bancel)
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Présentation de l’église Sainte-Anne
En 1887, l’abbé Jean-Marie Miramont est nommé curé de la chapelle Saint-Marcel
-de-la-Maison-Blanche, au cœur de l’un des quartiers les plus
pauvres de Paris : le XIIIe arrondissement.
En 1892, Monsieur et Madame Nolleval achètent un terrain à la
croisée de deux voies inachevées - les futures rues
Bobillot et Tolbiac – et financent la construction de
la nef, confiée à l’architecte Prosper Bobin. Son projet en style romano-byzantin, style lancé par Paul
Abadie l’architecte du Sacré-Cœur de Montmartre,
est adopté.
A partir de 1898, la construction de la façade, confiée selon le projet
à Prosper Bobin, est financée par le chocolatier Jules-François Lombard. Tout sera terminé en 1900 au moment de l’Exposition Universelle.
Après un retard de 10 ans – dû à la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 – les
travaux de la croisée du transept, du dôme et des chapelles reprennent grâce au
don de Mademoiselle Crochet et le 24 octobre 1912, Monseigneur Amette, archevêque de Paris, célèbre la consécration de l’église achevée.
Les premiers vitraux de l’église, détruits en 1915 par l’explosion d’un dépôt de munitions de voisinage, sont remplacés
par du verre, puis en 1937 par des vitraux commandés par le
curé Charles-Marie Massot aux frères Mauméjean qui ont également décoré les trois chapelles en style «art-déco»
Les mosaïques de la chapelle de la Vierge représentent les principales églises de France qui lui sont dédiées. La statue est une copie
de la Vierge de Notre-Dame-des-Victoires et les vitraux représentent des scènes de sa vie et de ses apparitions.
Dans la chapelle de Sainte-Anne les mosaïques la représentent
comme protectrice de la Bretagne, avec Saint Yves évoqué par
son calvaire de Plougonven. A gauche de Sainte Anne sont représentés les derniers ducs de Bretagne avant que celle-ci ne soit rattachée à la France, et à sa
droite une procession monte pour lui présenter la maquette de la future église.



Des visites de l’église sont organisées une fois par mois par une
équipe de paroissiens (voir feuille d’information paroissiale)



Une superbe brochure sur l’église Sainte Anne (« Histoire et Histoires du 13e ») est disponible à l’accueil, au prix de 6€.
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Ouverture de l’église
L’église est ouverte tous les jours de 8h30 à 19h30.
Le mercredi, fermeture à 18h30.
En été, fermeture tous les jours à 18h30.
Pour les messes dominicales, il y a une entrée pour les personnes à mobilité réduite au 11 rue Martin-Bernard.
L’église est équipée d’une boucle pour malentendants.
Il faut pour cela être placé dans la nef principale et mettre
son appareil sur position « T ».

Accueil
Une équipe de paroissiens vous accueille pour toute demande ou renseignement (le bureau d’accueil se situe à gauche en entrant dans l’église).

du lundi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h30
Samedi :

10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00
Renseignements :

 01 45 89 34 73
Pendant les vacances scolaires, l’accueil est ouvert seulement l’aprèsmidi de 16h00 à 18h30 en semaine et le samedi de
16h00 à 18h00.
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Horaires des messes
➢

Au service de la Paroisse
7 salariés et de très nombreux bénévoles

Messes dominicales

Samedi :

18h00

Dimanche :

9h00 (sauf l’été)
10h30

Le premier dimanche du mois :
13h00 : messe animée par la communauté mauricienne.

17h45 : chapelet
19h00 : messe

Lundi

Mercredi

8h40 : laudes
9h00 : messe

Jeudi

8h40 : laudes
9h00 : messe

Vendredi

8h40 : laudes
9h00 : messe

Samedi

9h00 : messe

Animateurs de chants : une équipe choisit

les chants et anime les chants des messes dominicales.

: un groupe se charge de la
décoration florale du chœur et de l’église.

Pendant l’été, une seule messe à 9h00 du mardi au vendredi.

8h40 : laudes
9h00 : messe



 Équipe des fleurs

En semaine

Mardi

Musique : un organiste professionnel accom-

pagne les célébrations : messes, mariages, obsèques.

18h30 (animée par les jeunes)

➢





Propreté de l’église : on peut participer à l’entre-



Sécurité : des portiers ferment les portes tous les soirs.



Conseil Pastoral : Constitué de laïcs et de prêtres, il participe à



Conseil Pastoral des Affaires Économiques : Avec le curé,

tien de l’église ; poussière, cirage des bancs, etc.…
(se proposer à l’accueil)

19h00 : messe
12h00 : messe

19h00 : messe
12h00 : messe
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18h30 : adoration

l’élaboration des grandes orientations de la vie de la paroisse. Il est
un stimulant de l’activité pastorale.
Les projets pastoraux sont mis en œuvre par les paroissiens avec le
soutien des amis de Sainte-Anne. (voir page 18).
Vice président : Thomas Hébert.

ses membres gèrent les affaires financières de la paroisse : budget, Denier de l’Église, quêtes, dons, travaux, salaires, etc…
Vice président : Jean-Marc Lacave.
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Prier

La vie de la communauté
⚫
Les Amis de Sainte-Anne
Le groupe des « Amis de Sainte-Anne » (ASA) rassemble
les bénévoles au service de la paroisse Sainte-Anne de la
Butte-aux-Cailles, pour organiser les événements paroissiaux décidés par le conseil pastoral. Il comporte plusieurs
commissions, qui peuvent avoir des activités ponctuelles
(aide à la mise sous pli, apéritifs ou déjeuner de paroisse)
ou organisent des évènements plus importants (brocante,
pèlerinage, fête de la Sainte- Anne…).
⚫
Dîner Brassé
Le Conseil Pastoral vous invite à rencontrer les autres paroissiens à l’occasion d’un dîner. Invitez ou laissez-vous inviter ! Pas de dîner prévus
pour la rentrée 2020. Les dîners seront annoncés sur la feuille paroissiale.
⚫
Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray
Du jeudi 13 mai au samedi 15 mai 2021 (week-end de
l’Ascension).
Chaque année notre paroisse organise un ou plusieurs pèlerinages (Pologne, Rome & Assise, les sanctuaires parisiens, Alençon, Pontmain & le Mont Saint Michel…).
Cette année, nous partons à la rencontre de Sainte Anne au grand sanctuaire breton dédié à notre sainte patronne. Journée à Sainte-Anne de Kergonan à l’aller, et à Pontchâteau au retour. Diverses formules d’hébergements proposées. Inscriptions : tracts au fond de l’église.

 Chapelle Saint-Joachim

La chapelle Saint-Joachim (au chevet de l’église sur la gauche) est ouverte
pour ceux qui désireraient un lieu calme pour un temps de prière durant la
journée (accès par la cour de 9h00 à19h00).

 Chapelet

médité et chanté à la chapelle de la Vierge. Tous les

lundis, à 17h45.

 Adoration

tous les vendredi de 18h30 à 19h30, à la chapelle du Sacré-Cœur.

les premiers dimanches du mois, après la messe de
18h30 dans l’église.

Pendant les sessions du parcours Alpha, le mardi de
19h30 à 21h30 à la chapelle Saint-Joachim.
 pendant l’évangélisation de rue, à la chapelle du Sacré-Cœur, le samedi de 14h45 à 17h15.

 Liturgie des heures

Ceux qui le désirent sont invités à participer aux laudes avec les prêtres
mardi, mercredi, jeudi, vendredi & jeudi matin à 8h40 dans la chapelle du
Sacré-Cœur. Des feuilles avec les hymnes et des psautiers sont à votre disposition (merci de les reposer à la sortie).
Vêpres solennelles dans l’église à Noël et à Pâques.

 Groupe de louange « Cœur Nouveau »

L’aumônerie Mauricienne
L’Aumônerie mauricienne rassemble les Mauriciens de Paris et de l’Ile de
France. Elle a son siège à Ste Anne et fait partie de notre communauté.
Elle anime une fois l’an la messe dominicale (10h30) de la paroisse. Elle
se réunit les premiers dimanches du mois pour la messe à 13h suivie d’un
repas (tiré du sac) purement mauricien. Elle organise des pèlerinages, des
recollections, des matinées dansantes, des week-ends à la mer pendant les
grandes vacances et beaucoup d’autres activités. Vous êtes attendus.
Renseignements : aumonerie.mauricienne.paris@gmail.com
ou sur le site de l’aumônerie (http://www.am-paris.fr.mu)
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Ez 36,26 : « je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai
un cœur de chair.» Veillée de louange et d’adoration. Expérience du renouveau dans l’esprit autour de veillées paroissiales (8 octobre, 17 décembre 2020, 28 janvier, 11 mars, 3 juin 2021).
Renseignements :
coeurnouveausainteanne@gmail.com
Pour toutes ces rencontres, prenez les tracts de chaque « activité » à
l’entrée de l’église, et si vous souhaitez des précisions, venez à l’accueil.
7

Sacrements

Baptême
Tout-petits (0-3 ans) : s’inscrire à l’accueil au moins
deux mois avant la date choisie (avec le livret de famille
ou un extrait de naissance).

Vous participerez à une réunion de préparation avec
d’autres parents, et une autre avec le prêtre qui célèbrera. Les baptêmes ont lieu le dimanche à 12h00.
Enfants en âge scolaire : les enfants de maternelle et primaire peuvent
recevoir le baptême mais ils doivent être éclairés sur le sens de ce sacrement. Avec l’aide d’un prêtre ou d’un laïc, ils se prépareront à cette
grande étape de leur vie.
S’inscrire à l’accueil :
du lundi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h30
Samedi :
10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00
Collège et Lycée : s’adresser à l’aumônerie du 13ème Ouest (voir page
11).

Baptême des adultes : des réunions, avec un prêtre, pour les adultes qui
ne sont pas encore baptisés, ou qui n’ont jamais fait de catéchisme. Salle Sainte-Marie, au rez-de-chaussée du presbytère.
Les jeudis, toutes les deux semaines, à 20h00.
Renseignements : Père Henri de l’Eprevier
 01 45 89 34 73, cure@paroissesainteanne-paris.fr

Évangélisation
⚫
Groupe d’évangélisation de rue
Pour dire la bienveillance de Dieu pour tous et le salut en Jésus Christ aux
gens de notre quartier. Rendez-vous un samedi dans le mois.
14h00 : Formation théologique
14h30 : Prière devant le Saint Sacrement
15h00 : Evangélisation place d’Italie
17h00 : Retour, action de grâce devant le Saint Sacrement
17h30 : goûter final
Dates 2020-2021 : 14 novembre ; 12 décembre ; 16 janvier ; 6 février ; 6
mars ; 17 avril ; 8 mai ; 12 juin
Renseignements : Julienne Katché
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr
 01 45 89 34 73
⚫

Parcours Alpha

Alpha s’adresse à tous ceux qui vont à la messe mais
aussi ceux qui n’y vont pas. A ceux qui se posent des
questions sur le sens de la vie et ceux qui souhaitent
revoir les fondamentaux de la Foi et échanger avec
d’autres sur les questions qu’ils se posent. Tous ceux qui, tout en se disant
chrétiens, en se sentant chrétiens, ne pensent pas que Jésus a pris la première place dans leur vie, et ont envie de la lui donner. Rendez-vous tous
les mardis pendant la session à 19h45, salle Ste Marie au presbytère.
Le Parcours Alpha, c'est quoi ?

Selon vos questions et votre état de vie, différentes formules sont proposées.
Elles ont en commun d'être une série de rencontres hebdomadaires autour d'un
repas suivi d'un exposé puis d'un temps d'échange libre. Elles sont ouvertes à
tous et sont sans engagement.

Première communion

Les enfants font leur première communion après deux
années de catéchisme, en général en CM1 ou CM2,
(voir page 11).
Renseignements : Nadine Catz  01 45 89 88 02
catéchisme@paroissesainteanne-paris.fr
Tout comme pour le baptême et la confirmation, il est possible de faire sa
première communion à l'âge adulte.
Renseignements : Père Henri de l’Eprevier  01 45 89 34 73
8

Les Parcours Alpha s'adaptent à tous les publics. Différents types de parcours sont
proposés pour rejoindre chacun quelle que soit sa situation ou son état de vie.

Parcours d’automne : du mardi 03 novembre au mardi 15 décembre
2020 et du mardi 05 au mardi 26 janvier 2021.
Parcours de printemps : du mardi 16 mars au mardi 08 juin 2021
Renseignements : Thierry Saule
alpha@paroissesainteanne-paris.fr
 06 09 98 30 25.
www.parcoursalpha.fr
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Approfondir - Se Former
 Mouvement Chrétien des Retraités
Le MCR se réunit pour échanger sur le hème de l’année :
« La santé à notre âge : quel défi ! »
Rdv les 3e mardis de chaque mois, salle Sainte-Marie (15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2020, 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai & 15 juin 2021).
 Bible pas à pas
Apprendre ensemble à lire la Bible par la lecture continue d’un livre biblique. Cette année, échanges autour des Textes de la Vigile Pascale.
Tous les 15 jours le jeudi de 20h00 à 21h30 à la Boutique,
rez-de-chaussée presbytère (1er & 15 octobre, 5 & 19 novembre, 3 & 17 décembre 2020, 7 & 21 janvier, 4 février,
4 & 18 mars, 8 avril, 6 & 20 mai, 3 & 7 juin 2021).
 Formation pour les bénévoles
Formation destinée aux bénévoles de la paroisse, un mardi par mois de
19h30 à 20h30, ou bien un jeudi par mois de 18h30 à 19h30, salle Sainte
Marie.
 Conférences « Art et foi »
Découverte des récits bibliques à travers un choix de grandes œuvres
d’art. Espace Ararat, samedi de 14h30 à 15h30 : 7 novembre, 5 décembre
2020, 23 janvier 2021, 27 mars & 29 mai.
D’autres propositions existent pour se former :
Collège des Bernardins. Au cœur de Paris, le Collège des Bernardins est un espace de liberté qui invite à croiser les regards
pour cheminer dans la compréhension du monde . 20 rue de Poissy, 75005 Paris. 01 53 10 74 44
https://www.paris.catholique.fr/-college-des-bernardins-.html
Le journal Paris Notre-Dame est un journal hebdomadaire, qui parait
chaque jeudi. Il est disponible uniquement sur abonnement, au format papier
et numérique. En 16 pages, il couvre l’actualité de ceux qui font l’Église catholique à Paris.
https://www.paris.catholique.fr/-paris-notre-dame-.html
Les Ateliers d’Aïn Karem. Pour nourrir votre foi, 13 ateliers de réflexion
thématiques (théologie, Bible, histoire de l’Eglise…). Un lundi par mois, Le
Bon Conseil, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 7e.
https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/
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Confirmation
Il est possible d’être confirmé à tous les âges…
C’est le sacrement des disciples.
Nous devenons responsables de l’annonce de
l’Évangile.
Responsables : Sophie Lacave et
Père Henri de l’Eprevier  01 45 89 34 73
Les jeunes sont confirmés à partir de la 3ème, s’adresser à l’aumônerie du
13ème Ouest (voir page 11).

Mariages

Dès que votre projet de mariage se précise, vous pouvez
venir vous inscrire à l’accueil paroissial (voir page 9) au
minimum six mois avant la célébration, qu'elle ait lieu à
Sainte Anne ou dans une autre église L’objectif de cette
préparation est de réfléchir à l’engagement chrétien du
mariage.
Renseignements :
Père Henri de l’Eprevier  01 45 89 34 73

 Sacrement de réconciliation

Il est possible de se confesser à la paroisse : durant la permanence des
prêtres dans l’église au bureau d’accueil des prêtres.
Père Francis Ogboo : lundi de 17h30 à 18h30
• Père Henri de l’Eprevier : mardi de 17h30 à 18h30
• Père Henri Beaussant : jeudi de 18h15 à 19h15
(sauf 8/10, 17/12/20, 28/01/21, 11/03, 3/06)
• Père Sébastien Courault : vendredi de 17h30 à 18h30
(sauf 25/09/20, 22/01/21, 05/02, 26/02, 5/03, 19/03, 9/04, 7/05)
• Et tous les samedis, de 17h30 à 18h00, au bureau
d’accueil des
prêtres dans l’église
• Il est aussi possible de prendre rendez-vous.
Renseignements : 01 45 89 34 73
•
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Sacrement de l’onction des malades
À la demande de la personne malade, âgée, ou mourante, le sacrement de l’onction des malades est donné
comme réconfort dans l’épreuve, soit à domicile, ou au
lieu d’hospitalisation, soit au cours d’une cérémonie
qui a lieu dans l’église chaque année.
Cette année : célébration le samedi 6 février 2021,
messe de 18h00
Préparation le mercredi 27 janvier 2021 à 15h00, salle
Sainte-Marie.
Renseignements :
Père Paul Bailly
 01 45 89 34 73

 Communion à domicile
Un prêtre ou des laïcs sont à votre disposition pour
vous porter la communion à domicile, si votre état de
santé ne vous permet pas de venir à la messe.
Renseignements :
Père Paul Bailly
 01 45 89 34 73

⚫
Permanence sociale & Café solidaire
Accueil, écoute, conseil, et orientation vers les services sociaux et organismes compétents... pour trouver une aide ou une piste d’insertion professionnelle. Permanence Sociale : mardi : 9h-12h / vendredi : 10h30-17h30 et
ou sur RDV pour un entretien individuel.
P’tit Café Solidaire : de 9h30 à 19h30 les samedis 17 octobre & 19 décembre 2020, 13 février, 24 avril & 01 mai 2021.
Renseignements :
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr
⚫

Groupe Paulin Enfert

Rencontres mensuelles ouvertes aux bénévoles et aux salariés de
la Mie de Pain. C’est un lieu de soutien spirituel, d’information
et d’échanges. Rappelons-nous aussi que des démarches sont
entreprises pour la cause de béatification de Paulin Enfert ; le
soutien de nos prières est indispensable.
Renseignements :
paulinenfert13@gmail.com

Le saviez-vous ?
Paulin Enfert, né à Nevers le 5 juillet 1853 et mort à Gien le 1er septembre 1922,

Il existe le Service Catholique des Funérailles qui est un service complet de pompes
funèbres respectant le rituel catholique, soutenu par le diocèse de Paris.
C’est
Renseignements :  01 44 38 80 80

est un militant et homme d’œuvres catholique. D’abord soucieux de catéchiser les
jeunes défavorisés du quartier de la Maison-Blanche du 13e
arrondissement de Paris, ce laïc est à l’origine de la création
dans l’arrondissement de deux patronages (dont le Patronage Saint-Joseph) et de plusieurs œuvres de charité dont
celle de la Mie de Pain qui existe toujours au XXI e siècle.
Les locaux de la Mie de Pain sont situés à proximité de
l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles.
A l’époque ou Paulin Enfert créait la Mie de Pain, deux
Paulin Enfert au milieu
autres personnes ont profondément marqué le quartier : d’un groupe de communiants
l’abbé Miramont, le premier curé de Sainte-Anne, qui
accompagna bien souvent le patronage, et une religieuse,
Fille de la Charité de St Vincent de Paul (l’école tenue par les
sœurs se trouve également à proximité de l’église), sœur
Joséphine Liaud, qui fut un tel soutien pour Paulin Enfert
que celui-ci, par reconnaissance pour sa protectrice, donna le
nom de « patronage Saint-Joseph » .
La cause en vue de la béatification de Paulin Enfert a été enRéfectoire de la Mie de gagée, après l’approbation par les évêques de France en
Pain
2018.
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 Obsèques
Prendre d’abord contact avec le service des
Pompes Funèbres de votre choix qui se mettra
en rapport avec la paroisse pour fixer le jour
et l’heure de la célébration. Vous pourrez
alors venir y préparer la cérémonie.

Transmettre la foi aux plus jeunes

Solidarité
⚫
Aumônerie de l’hôpital des Peupliers
L’aumônerie catholique apporte, au sein de l’hôpital, sa contribution à l’accompagnement humain et spirituel de toute personne atteinte par la maladie
désirant être soutenue, et du personnel travaillant dans l’établissement.
L’équipe de bénévoles, propose une visite amicale, une écoute, une rencontre, et à ceux qui le souhaitent une disponibilité pour répondre à leurs besoins spirituels, en priant ou en proposant de vivre les sacrements
(communion, sacrement des malades, confessions…) Cette équipe se rend
également disponible pour les personnes proches du malade (famille, amis,
aidants…).
Responsable de l’aumônerie : Agnès VASSEUR
Aumônier : Abbé Guillaume SEGUIN / 06 62 14 33 44
aumoneriedespeupliers@gmail.com
⚫
Conférence Saint-Vincent de Paul
Regroupe des bénévoles qui accompagnent des personnes
isolées et des familles en difficulté. http://www.ssvp.fr/
Renseignements : Jean-Pierre Chopy
 06 38 01 35 42
(Il existe une Conférence Saint-Vincent-de-Paul Jeunes : p. 13)

⚫

Le C.C.F.D. Terre Solidaire

(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement Terre Solidaire)

La première ONG française de développement mobilise la solidarité des
chrétiens au service de deux missions :
- L'appui aux partenaires du Sud et de l'Est
- L'éducation au développement
http://ccfd-terresolidaire.org
Renseignements :
Pauline Huvelin :  01 45 81 54 50
⚫
Equipe d’accueil des personnes réfugiées
Suite à l’appel du Pape François et de notre archevêque, une équipe s’est
mise en place, qui coordonne ses activités avec la paroisse Sainte-Rosalie,
Saint Albert et Saint Hippolyte.
Renseignements :
Sylvain Thibon, migrantsainteanne@gmail.com
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⚫

3 - 7 ans : Éveil de la foi et papas caté

•

Éveil de la Foi
Une équipe de mamans, accompagnée d’un prêtre
prend en charge les enfants de 3 à 7 ans, le dimanche
matin à 10h30, une fois par mois.
Renseignements :
Ilaria Casula
eveildelafoi@gmail.com
Papas caté
Trois dimanches sur quatre à 10h30, les enfants sont
accueillis par des papas pour la liturgie de la Parole.
Renseignements : Jean-Emmanuel Chapron
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr
•

⚫

7 - 11 ans : Catéchisme

Enfants de CE1, CE2, CM1, CM2
Le catéchisme concerne les enfants, qu’ils soient baptisés
ou non, des écoles publiques et des écoles privées.
Coordinatrice : Nadine Catz
Bureau des catéchistes :  01 45 89 88 02
catechisme@paroissesainteanne-paris.fr
Bienvenue aux enfants touchés par un handicap, et qui ne peuvent rejoindre les groupes habituels de catéchisme. Ils sont tous capables de découvrir le Christ.
⚫

11 - 17 ans : Aumônerie du 13ème ouest
Permettre aux jeunes de la sixième à la terminale de vivre et
d’approfondir leur foi.
Aumôniers : Père Henri Beaussant et père Lionel Dumoulin
Responsables : Patricia Collet
 01 47 07 46 21
contact@aumonerie13.org
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Enfants & adolescents
⚫
Scoutisme : le Groupe Scouts Unitaires
de France Sainte-Anne accueille des jeunes de 8 à
17 ans pour des activités éducatives de plein-air
et d’intérieur, reposant sur une pédagogie de la
responsabilité, du service et du jeu.
Renseignements :
Grégoire et Florence Nicot
sufsteanne@gmail.com
⚫
St Joseph des Tanneries : camps et séjours de 7 à 17 ans. L’association Saint Joseph des Tanneries organise, chaque été, des séjours
adaptés à chaque tranche d’âge (6-11 ans ; 12-14 ans ; 15-17 ans) où sont
vécues et partagées les valeurs fondamentales de la foi chrétienne.
Renseignements : Bernard Daguet
 01 45 81 36 84
st.joseph.tanneries@free.fr, www.assosjt.com
⚫
6 - 14 ans : Action Catholique des Enfants
L’A.C.E. regroupe les enfants dans des « clubs » qui se
réunissent régulièrement.
Renseignements : paroisse Sainte-Rosalie, 01 43 31 36 83,
paroisse@sainte-rosalie.org
⚫
Servants d’autel
Le groupe accueille volontiers tout garçon ayant fait sa première communion, depuis l'école primaire jusqu'à l'âge du lycée.
Renseignements :
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr
⚫
Groupe Magnificat pour les filles
Groupe destiné aux filles qui souhaitent participer
activement au service de l’assemblée lors de la
messe du dimanche. L’objectif est de leur offrir un cheminement dans la
foi au fil de la liturgie, par le chant et le partage de la parole de Dieu, le
tout dans une atmosphère conviviale et festive.
Renseignements :
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr
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Étudiants & jeunes professionnels
⚫
Groupe de musique / Messe du dimanche soir 18h30
Se réunit le dimanche à 17h30 pour préparer l’animation des chants de la
messe de 18h30.
Renseignements : musiquesainteanne@gmail.com
⚫
Even (18-30 ans)
Un parcours de formation chrétienne sur 2 ans.
Tous les mercredis à 20h30, chapelle du Sacré Cœur, du 23 septembre
2020 au 30 juin 2021
Renseignements : evensteanne@gmail.com
⚫
Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes (18-35 ans)
Des maraudes pour aller à la rencontre des sans-abris, des visites auprès
de personnes isolées, un repas solidaire le 31 décembre
Renseignements : Geoffrey Beck, 07 69 13 67 80
geoffrey.beck.poems@gmail.com
⚫
Apéritif étudiants & jeunes professionnels
Sous le porche, après la messe de 18h30 les dimanches 20 septembre,
11 octobre 2020, 17 janvier, 21 mars & 21 juin 2021. Merci d’apporter
de quoi garnir le buffet.
Renseignements : jeunesasainteanne@gmail.com

Pastorale des couples
⚫
Équipes de couples
Une fois par mois, des équipes de 3 ou 4 couples se réunissent chez l’un
d’eux avec un prêtre accompagnateur.
Renseignements :
pastoraledescouples@gmail.com
⚫

Activités dans l’année :
Dîner de rentrée : 22 septembre 2020
Soirée de prière : 1er décembre 2020
Galette des rois : 13 janvier 2021
Soirée conférence : 3 mars 2021
Marche de saint Joseph : 20 mars 2021
Week-end famille : 10 & 11 avril 2021
Barbecue de fin d’année : 29 juin 2021
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