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(durant les messes dominicales) 

Du 10 au 16 janvier 2021 

Dimanche 10 janvier 2021 - Baptême du Seigneur  

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 10 janvier   Le baptême du Seigneur  (fête) 

Dimanche 17 janvier   2e dimanche du temps ordinaire 

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. 

Avec la célébration du Baptême de Jésus aujourd’hui, le temps 
de Noël prend fin et nous retrouvons notre couleur habituelle 
“verte” indiquant le temps ordinaire. La période de Noël nous 
rappelle la divinisation de l’humanité ; Dieu a pris la chair hu-
maine déchue et défigurée et l’a purifiée. Pour rendre humanité 
libre et purifiée, pour restaurer la beauté défigurée, pour lui 
redonner sa valeur, il a reçu le baptême non parce qu’il a des 
péchés en lui mais seulement à cause de l’amour qu’il a pour 
ses enfants. (Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait 
la vie éternelle, Jn 3,15). Alors, le baptême est un moyen effi-
cace pour cette purification. 
 

Par le baptême, un être humain est incorporé à l’Eglise du 
Christ et y est constitué comme personne avec des obligations 
et des droits. Le baptême, en effet, demande une participation 
active de chaque baptisé. Jésus après son baptême commence 
sa mission d’évangélisation. Il y est resté actif tout au long de 
sa vie. Il a même recruté ses Apôtres qui ont pris le relais. A 
travers donc le baptême, chaque baptisé n’est plus un specta-
teur dans la mission du Christ. Ce dont il a besoin pour la mis-
sion est suffisamment donné. Sa personnalité juridique et phy-
sique étant acquise dans l’Eglise du Christ, il lui incombe cer-
taines obligations et certains droits.  
 

Ces obligations et droits selon le Code de Droit Canonique 
incluent : les obligations de la mission du fidèle, le devoir de 
sanctification, le devoir missionnaire, le devoir d’obéissance, le 
devoir de travailler à l’édification du peuple de Dieu par le ma-
riage et la famille, le devoir de contribution et de solidarité (cf 
C.210 - 226 CIC/83).  
 

Parmi ces obligations, la première parle de la sanctification ; 
canon 210 “Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condi-
tion propre, s’efforcer de mener une vie sainte et promou-
voir la croissance et la sanctification continuelle de 
l’Eglise”. La vie sainte étant la première tâche pour chaque 
baptisé est donc sine qua non. La sanctification personnelle doit 
être cultivée quotidiennement à travers la prière et les œuvres 

de charité. L’importance de mener une vie sainte selon sa con-
dition propre doit être prise en compte. Personne n’est obligé 
de suivre la spiritualité d’autrui. Chaque individu étant unique 
doit savoir et suivre ce qui lui est propre dans sa condition. Ce 
canon prévoit aussi l’attention au bien commun et au bien de 
l’Eglise “promouvoir la croissance et la sanctification conti-
nuelle de l’Eglise”. Alors, en menant une vie sainte, les bapti-
sés participent à la sanctification de l’Eglise.  
 

En lien avec la sanctification de l’Eglise est le devoir mission-
naire. Le Canon 211 dispose ainsi “tous les fidèles ont le de-
voir et le droit de travailler à ce que le message divin du 
salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous 
les temps et de tout l’univers”. Il s’agit d’une mission qui ne 
provient pas d’une concession de l’autorité ecclésiale, mais 
d’une responsabilité reçue de par les sacrements de baptême et 
de la confirmation. C’est donc une sorte de droit naturel décou-
lant du baptême. Ce canon vise tous les fidèles (clercs et laïcs) 
selon la condition de chacun(e), contrairement aux pensées que 
l’expansion (évangélisation) de la foi de l’Eglise du Christ est 
réservée aux clercs. Alors, chaque baptisé est appelé à collabo-
rer chacun selon sa condition et sa capacité à la mission du 
Christ. Saint Paul nous le dit bien « à chacun la manifestation 
de l’Esprit est donnée en vue du bien commun. A l’un, c’est un 
discours de sagesse, qui est donné par l’Esprit ; à tel autre le 
discernement des esprits ; à un autre les diversités de langues, à 
tel autre le don de les interpréter. Mais tout cela, c’est l’unique 
et même Esprit qui l’opère, distribuant ses dons à chacun en 
particulier comme il l’entend » (cf 1 cor 12,7-11).  
 

Reprenons notre engagement baptismal au début de cette année 
avec rigueur et ardeur tout en visant le bien commun de tous. Si 
nous remplissons nos devoirs comme il faut, il y aura un meil-
leur monde où la grâce de Dieu reçue au baptême opère dans le 
cœur de tous à s’associer à la mission de Christ.  
 

Bonne et sainte année à tous ! 
Père Francis Ogboo 

Nos engagements baptismaux 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 10 Baptême du Seigneur - Messe des familles (10h) 

   11h00 : Messe avec l’aumônerie mauricienne 

   11h00 : Messe hôpital des Peupliers  

Lundi 11  17h45 : Chapelet 

Mardi 12  19h30-20h30 : Formation paroissiale des bénévoles, par visioconférence 

Mercredi 13  20h30 : Even, par visioconférence 

   Vœux de la pastorale des couples, en cours de réorganisation 

Jeudi 14  18h30-19h30 : Formation paroissiale des bénévoles, par visioconférence 

   20h30 : Conseil Pastoral, salle Sainte-Marie  

Vendredi 15  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 16  14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle du Sacré-Cœur (à confirmer) 

   15h-17h : Rencontre servants de messe et servantes d’assemblées 

Dimanche 17  2e dimanche du temps ordinaire - Quête pour les Séminaires 

   18h30 : Messe, puis apéritif étudiants-jeunes-professionnels (dans le respect des consignes) 
 

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

Quête pour les séminaires 

Samedi 16 & dimanche 17 janvier 

 

En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-

France comptent près de 200 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge 
financière de leur formation est intégralement assumée par 
les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€
(hébergement, frais d’études, protection sociale, pèleri-
nages...). La quête d’aujourd’hui est destinée au financement 
de la formation des séminaristes.  
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos 
impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 
Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !  

 

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.  

Organisation des messes dominicales 

à Sainte-Anne 

 

Samedi 9 janvier (messe anticipée) : 18h00 

Dimanche 10 janvier :     09h 

10h 

11h 

17h30 

18h30 

 

Horaires valables seulement ce week-end des 9 et 10 
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. 

V456 78 9: ;:<=>?:98 78< 
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Mercredi 13 janvier 2021 

Soirée en cours de réorganisation, informa-
tions à venir sur le site internet ou via 
l’adresse mail :  

pastoraledescouples@gmail.com 

B?>@:A=8 ;:?>B<<B:98 

Samedi 23 & dimanche 24 jan-
vier 2021 

 

Merci de ne rien déposer. 

Évènement annulé 

Evènements paroissiaux 

Pastorale des couples 

 

MB<<89< 2021 

Vous pouvez acheter le missel 2021 au  
bureau d’accueil au prix de 9€. 
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Samedi 16 janvier 2021 

Rendez-vous devant la chapelle Saint Joachim à 15h. 

Neuvaine Sainte Geneviève, du 3 au 11 janvier 
2021 à l’église Saint-Étienne du Mont  

Derniers jours 

- Dimanche 10 janvier : messe solennelle – Bénédiction de 
Paris – Procession de la châsse. 
Messe présidée par Mgr É. 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. 

F>?I:=B>A ;:?>B<<B:98 
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Mardi 12 ou jeudi 14 janvier 2021 

« Le Christ sauveur » 

Pour les bénévoles de la paroisse, un mardi de 19h30 à 
20h30, ou bien un jeudi de 18h30 à 19h30 (deux possi-
bilités pour un même cours). Autres dates : 9 ou 11 fé-
vrier, 9 ou 11 mars, 6 ou 8 avril, 11 ou 20 mai 2021. 

La rencontre est maintenue en visioconférence 

C>ANG?8A@8 S:BA=-VBA@8A=-78-P:59 
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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 

La rencontre est maintenue 

P8?I:A8A@8 <>@B:98 

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

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 

P:?@>5?< A9;Q: 

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 

G?>5;8 78 ;?BS?8  
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Jeudi 28 janvier de 20h à 22h 

 

Veillée de délivrance et de renonciation  
« Délivre-nous du mal » 

Dans l’église. coeurnouveausainteanne@gmail.com 

Prier 

EH8A 

Le mercredi  
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Evangélisation 

EH:AVG9B<:=B>A P9:@8 7’I=:9B8 

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 

Approfondir Jeunes adultes 

Solidarité 

Enfants et adolescents 

Dans le diocèse de Paris 

Rénovation de Notre-Dame de Paris 

 

Pour participer à la rénovation de 
la cathédrale Notre-Dame de Pa-
ris, 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 réflexions 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/ 

Maintenu par visioconférence 

A;G?B=BN  
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Dimanche 17 janvier 2021 

A l’issue de la messe de 18h30 sous le porche.  
Apéritif partagé : apporter de quoi garnir les tables. 
L’apéritif aura lieu dans le respect des consignes sani-
taires, particulièrement en gardant les distances. 

M8<<8 78< N:IB998<  
Dimanche 10 janvier 2021, à 10h00 

Les enfants de l’âge du catéchisme sont invités à se 
mettre au premier rang dans l’église. 
 

EH8B9 78 9: N>B 
Pour les enfants de 3 à 7 ans, la reprise de l’éveil à la 
foi est différée. Vous trouverez les séances sur le site 
internet de la paroisse :  

http://paroissesainteanne-paris.fr 



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 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. 

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. 

 

L'Espace Ararat est fermé 

jusqu’à nouvel ordre.  

Vie de l’Eglise 

Le Pape décrète une année spéciale dé-
diée à Saint Joseph 

 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde 
(avec un cœur de père), François rap-
pelle le 150e anniversaire de la procla-
mation 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 dé-
cembre 2021. 
 

Un père aimé, un père dans la tendresse, 
dans l’obéissance et dans l’accueil, un 

père au courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre: 
ce sont avec ces mots, empreints de tendresse, que le Pape 
François décrit saint Joseph dans la Lettre apostolique Patris 
corde, publiée mardi 8 décembre à l’occasion du 150e anni-
versaire de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie 
comme Patron de l’Église universelle. C’est en effet par le 
décret “Quemadmodum Deus”, signé le 8 décembre 1870, que 
le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué à saint 
Joseph. Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain pontife 
décrète une Année spéciale dédiée au père putatif de Jésus. 

La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre 
l’importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées 
des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance 
et veillent à créer une vraie co-responsabilité. À l’image de 
saint Joseph, «l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la 
présence quotidienne, discrète et cachée», et qui, pourtant, 
«joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut». 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/lettre-

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

Le Pape adresse ses vœux de Noël aux 
Églises d’Orient 

 

C’est les 6 et 7 janvier que les Églises orientales, catholiques 
et orthodoxes, célèbrent la Nativité du Seigneur 

Comme chaque année au moment de l’Épiphanie selon le ca-
lendrier catholique romain, le Pape a exprimé ses vœux pour 
les chrétiens orientaux qui, eux, célèbrent Noël, selon le ca-
lendrier julien. «Je m’adresse avec affection aux frères et 
sœurs des Églises orientales, catholiques et orthodoxes qui, 
selon leur tradition, célèbrent demain la Nativité du Seigneur. 
Je leur adresse les vœux les plus chaleureux pour un Saint 
Noël, dans la lumière du Christ, notre paix et notre espé-
rance», a lancé l’évêque de Rome. 

Ce décalage de 13 jours ne concerne pas toutes les Églises 
orthodoxes. Ainsi, les orthodoxes de Roumanie célèbrent 
Noël le 25 décembre, comme les catholiques latins. Certaines 
Églises orientales en communion avec Rome célèbrent Noël le 
7 janvier dans leur pays 
d’origine, mais le 25 
décembre pour les com-
munautés en diaspora. 
Autres cas particuliers: 
au sein de l'Église copte 
et de l’Église apostolique 
arménienne, Noël est 
célébré aujourd’hui, le 6 
janvier. Suivant un usage 
antique, ces Églises célè-
brent le même jour la 
naissance du Christ et 
son baptême. 

Le Patriarche de Constantinople Bar-
tholomée célébrant la messe de l'Épi-
phanie au Phanar, à Istanbul, le 6 
janvier 2021.  (ANSA)  


