
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 17 au 23 janvier 2021 

Dimanche 17 janvier 2021 - 2e dimanche du temps ordinaire  

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 17 janvier   2e dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 21 janvier   Ste Agnès, vierge et martyre 

   (mémoire) 

Dimanche 24 janvier   3e dimanche du temps ordinaire 

 

Lundi 18 au lundi 25 janvier 2021 : semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 

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. 

Ordinaire 

Tandis que nous sommes encore un peu sous le charme des 
moutons de la crèche, blancs et noirs surtout, jalousement gar-
dés par nos bergers, gâtés de la première annonce, et de la 
visite des Mages, venus d’Orient guidés par une étoile, plein 
de cadeaux merveilleux, nous basculons en quelques jours au 
bord du Jourdain, avec un Sauveur de 30 ans, baptisé et dési-
gné comme l’Agneau de Dieu, dans le temps ordinaire !  
 

Quelle brutalité et quelle rapidité ! L’ordinaire des chrétiens 
est extraordinaire, tout comme notre vie est incroyable, éclai-
rée par la foi en l’Agneau de Dieu, le Messie. 
 

Jean Baptiste le désigne sans détour, « posant son regard sur 
Jésus » comme étant celui qu’on cherche, et Lui interroge 
ceux qui le suivent : « Que cherchez-vous ? » Question telle-
ment ordinaire mais inouïe lorsqu’elle est posée par le Sau-
veur, le Seigneur ? En vérité que cherchons-nous dans l’ordi-
naire de nos vies, si ce n’est l’extraordinaire qui s’y cache ou 
qui s’y révèle, l’amour de Dieu dans l’Agneau et le Messie, 
dans le petit, le simple ou le pauvre. Nous l’avons, nous aussi 
trouvé, puisqu’il nous a été donné. C’est ainsi que nous 
sommes transformés. 
 

Désormais nous le savons, sortant du mystère de Noël, en 
ayant contemplé la folie de l’Incarnation, d’un Dieu bébé venu 
nous sauver, et transformant sa venue en Rédemption, nous 
pouvons et devons témoigner de la force de sa résurrection 
dans nos vies et dans l’élan de l’Esprit, abondamment donné à 

ceux qui viennent le réclamer. Est-ce si ordinaire que ça de 
vivre à ce point-là, la banalité de notre quotidien, marqué par 
les aléas d’une vie troublée par l’actualité ? 

Sans abîmer ce tableau merveilleux de l’Agneau qui vient 
comme ordinairement nous aimer en nous sauvant, nous répé-
tons années après années, jours après jours, les mêmes com-
bats, les mêmes victoires ; les mêmes difficultés ou réussites, 
… Étonnant de constater à quel point encore aujourd’hui, 
2000 ans après sa venue, et chaque jour, ou chaque année, 
nous devons en témoigner et le manifester ! L’an dernier exac-
tement à la même époque notre archevêque communiquait : 
« tandis que nous nous engageons toujours plus avant vers une 
dérive mercantile de pays nantis qui se payent le luxe d’orga-
niser un trafic eugéniste avec l’élimination systématique des 
plus fragiles, la création d’embryons transgéniques et de chi-
mères » (communiqué de Mgr AUPETIT du 15/01/20, sur les 
lois de bioéthique), les mêmes lois qui reviennent ces jours-ci, 
comme si de rien n’était ... c’était le monde d’avant que nous 
retrouvons tellement habituellement et ordinairement dans 
celui d’aujourd’hui ! Sauf qu’avec la foi et la charité en plus, 
nous sommes habités par l’espérance d’un monde meilleur que 
nous construisons, pierre après pierre, dans l’ordinaire de nos 
vies, avec sa grâce, et ça c’est extraordinaire. Suivons-Le 
alors, sans douter de son efficacité dans la réalité de nos vies 
transformées, ou transfigurées, de la banalité à la sainteté ! 
 

Abbé Guillaume Seguin 
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Agenda 

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

   16h30 : Messe, puis apéritif étudiants-jeunes-professionnels (dans le respect des consignes) 

Lundi 18  16h45 : Chapelet 

Mardi 19  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

Mercredi 20  Even  

Jeudi 21  15h00 : Messe à l’EHPAD Annie Girardot 

   20h00 : Catéchuménat, par visioconférence 

Vendredi 22  16h45-17h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 24 3e dimanche du temps ordinaire 

 

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 : ATTENTION modification des horaires 

Pour toute question contacter le secrétariat paroissial.  

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 !  

Organisation des messes dominicales 

à Sainte-Anne 

 

Samedi 16 janvier (messe anticipée) : 16h30 

Dimanche 17 janvier :     09h 

10h 

11h 

12h 

16h30 

 

Horaires valables seulement ce week-end des 16 et 17 
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 sanitaires données par les autorités. 
  

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

places libres entre chaque personne (les familles peu-

vent rester groupées) 

- 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. 

Vie Paroissiale 

Adaptation des horaires au couvre-feu 

 

Rencontrer un prêtre 

 

Modification des horaires d’accueil : 

• Lundi 16h45-17h45 : P. Francis Ogboo 

• Mardi 16h45-17h45 : P. Henri de l’Éprevier, curé. 

• Jeudi 16h45-17h45 : P. Henri Beaussant  

• Vendredi 16h45-17h45 : P. Sébastien Courault  
 (sauf 22/01/21) 
 

Les autres prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 
 

Horaire des messes en semaine 

 

• Lundi à 17h15 

• Mardi & Jeudi : 9h & 17h15 

• Mercredi & Vendredi : 9h & 12h 

• Samedi: 9h 

 

Horaire de l’accueil paroissial 
 

• du lundi au samedi de 10h00 à 12h00,  
 et de 16h00 à 17h30 

 

Fermeture de l’église à 18h 



L/ B1234 5/6 7 5/6 

Jeudi 21 janvier 2021  
Lecture partagée des textes de la Vigile Pascale. Vous 
pouvez rejoindre le groupe à tout moment de l’année le 
jeudi tous les 15 jours (sauf vacances scolaires) de 
20h00 à 21h30. Rez-de-chaussée du presbytère. 

Rencontre reportée 
M9:;4<4=> C?@A>14= B46 R4>@/1>A6 

Mardi 19 janvier de 14h à 16h30 

Réunion du MCR sur le thème de l’année : La 
santé à notre âge : quel défi ! Rdv les 3e 
mardis de chaque mois, salle Sainte-Marie.  

S4</1=4 B4 5@1G@4 59:@ 

3’:=1>A B46 H?@A>14=6 

 

Du 18 au 25 janvier 2021 

 

Elle a été préparée cette année par 
la communauté monastique de 
Grand-Champs en Suisse. Le 
thème choisi est "Demeurez dans 
mon amour et vous porterez des 
fruits en abondance" ( Jean  15, 1-

17) ; chacun aura à cœur de s'y 
associer personnellement.  

S/1=>-J9645? B46 T/==4@146 

Des vacances à la montagne 

Du 8 au 22 juillet 2021 en Savoie 

Plusieurs camps, de 6 à 17 ans. 
Contact : Bernard Daguet 
06 60 75 16 23 -  www.assosjt.com 

Recherche animateurs BAFA 

VM:N B4 3/ 5/6>9@/34 B46 
H9:5346 

Mercredi 20 janvier 2021 

Soirée de prière pour les couples organisée 
par visioconférence. Renseignements :  

pastoraledescouples@gmail.com 

B@9H/=>4 5/@91661/34 

Samedi 23 & dimanche 24 janvier 
 

Merci de ne rien déposer. 

Évènement annulé 

Evènements paroissiaux 

Pastorale des couples 

C9=PA@4=H4 S/1=>-V1=H4=>-B4-P/:3 
R4:=46 

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 

P4@</=4=H4 69H1/34 

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/@H9:@6 A35?/ 

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@9:54 B4 5@1G@4  
CM:@ N9:;4/: 

Jeudi 28 janvier 2021 

coeurnouveausainteanne@gmail.com 

Veillée reportée 

Prier 

E;4= 

Le mercredi  
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

Jeunes adultes 

Solidarité 

Enfants et adolescents 

A5A@1>1P  
A>:B1/=>6 U R4:=46 5@9P46619==436 

Dimanche 17 janvier 2021 

A l’issue de la messe de 16h30 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. 

CA3A2@/>19= B: 6/H@4<4=>  
B4 3’9=H>19= B46 </3/B46 

Samedi 6 février 2021 

L’Onction des malades sera célébrée au 
cours de la messe anticipée du dimanche. 
Les personnes désireuses de la recevoir 
sont invitées à une rencontre le mercredi 
27 janvier à 15h, salle Sainte-Marie. 

Les horaires seront reprécisés en fonction de 
l’actualité sanitaire 

F1= B4 3’95A@/>19= P1=/=H4<4=>  
39W4<4=>6 <1W@/=>6  

De nombreux paroissiens ont participé à l’opération lan-
cée en 2015 pour aider au financement de la location de 
logements destinés à des migrants. Cela concernait les 
paroisses du 13

eme
, Sainte-Rosalie, Saint-Albert, Sainte-

Anne avec le concours de la Société Saint-Vincent-de-

Paul et de Solidarité Nouvelle pour le Logement. 
Cette opération qui a permis d’héberger 4 per-
sonnes est terminée.   
Tout financement direct ou indirect, dons, prélèvements, 
est maintenant directement géré par SNL.  
Les paroisses n’interviennent plus dans ce processus. 
Si vous voulez poursuivre vos dons, adressez-vous à 
SNL : www.solidarites-nouvelles-logement.org 



Aide aux chercheurs d'emploi 
 

Visemploi 
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEM-
PLOI, d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos dé-
marches par un accompagnement individuel et propose des 
ateliers gratuits de formation à la recherche d'emploi.  
Programme :  www.visemploi.com  

Contact : visemploi-ateliers@orange.fr 

 

* * * 

 

Prière et Recherche d’Emploi 
La mission de la paroisse St François de Sales organise une 
session le samedi matin 6 février 2021 de 9h à 12h au  
70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour accompagner les cher-
cheurs d’emploi de tous niveaux. Renseignements et inscrip-
tions à accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15 

Vie de l’Eglise 

Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Qu’est deve-
nu notre Mariage ? 

 

Retrouvaille est un mouvement d’Église et de soutien aux 
couples (même séparés, croyants ou non…), pour rétablir le 
dialogue, retrouver confiance et espoir dans leur mariage. 
 

Le prochain programme débute par un week-end, du 5 
(soirée) au 7 février 2021,en région parisienne. 
 

Renseignements, inscriptions : Véronique et Jean, 06 65 70 
65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr  

68e Journée mondiale des 
malades de la lèpre (J.M.L)  

 

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021 

 

Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau sollicitent 
votre générosité afin de lutter contre le fléau de la lèpre. Loin 
d’être une maladie du passé, aujourd’hui 3 millions de lé-
preux vivent avec une infirmité. De plus, elle touche encore 
plus de 200 000 personnes par an (dont près de 15 000 en-
fants). En faisant un geste, vous pouvez aider la Fondation à 
dépister la maladie plus tôt et à soutenir la recherche pour 
trouver des traitements plus efficaces. Pour tous les malades 
et ceux qui les soignent, au nom de la fondation, un grand 
merci !  
 

benevolat@raoul-follereau.org  
www.raoul-follereau.org 

Fondation Raoul Follereau - 31 
rue Dantzing - 75015 Paris 

01 53 68 98 98  

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.  

Nuit des témoins 2021  
Vendredi 29 janvier 

 

Veillée de prière pour les chrétiens persécutés 

 

Depuis 13 ans, l’Aide à l’Eglise en Détresse rend un hom-
mage particulier à tous les prêtres et religieuses tués dans 
l’année. Nous prions pour ceux qui ont donné leur vie par 
fidélité au Christ et pour les 200 millions de chrétiens qui ne 
peuvent pas vivre librement leur foi aujourd’hui.  
 

RDV vendredi 29 janvier sur la chaine KTO à 20h.  
 

Cette année compte tenu de la crise sanitaire, la Nuit des 
Témoins ne pourra pas avoir lieu en présentiel. Renseigne-
ments : www.aed-france.org 

Informations ci-dessous provisoirement modifiées : voir à l’intérieur 


