
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 31 janvier au 6 février 2021 

Dimanche 31 janvier 2021 - 4e dimanche du temps ordinaire  

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 31 janvier   4e dimanche du temps ordinaire 

Mardi  2 février   La présentation du Seigneur au  
   Temple, (fête)  

Vendredi 5 février   Ste Agathe, vierge et martyre,  
   (mémoire) 

Samedi 6 février   St Paul Miki, prêtre et ses  

   compagnons martyrs, (mémoire) 

Dimanche 7 février  5e 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. 
 

Intention du pape pour le mois de janvier 2021 

 

La violence contre les femmes  
Prions pour les femmes victimes de violences,  

afin qu’elles soient protégées par la société  
et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. 

  S’il le Christ est roi, la tradition nous le désigne 
aussi sous le nom de clé de David car il est celui qui permet 
d’entrer dans les parvis divins. « O clé de David, ô sceptre 
d’Israël, tu ouvres, et nul n’ouvrira : arrache les captifs aux 
ténèbres, viens, Seigneur, viens nous sauver » (tirée de : Ap 
3,7; Is 22,22). Le Christ est celui qui vient nous ouvrir la com-
préhension des Ecritures, puisqu’elles sont clés de compréhen-
sion de notre histoire personnelle à travers l’Histoire du peuple 
Saint. Il se donne à nous comme une clé que nous recevons 
entre nos mains et dont nous pouvons user. Nous la regardons, 
nous apprenons à nous en servir pour petit à petit déverrouiller 
les portes fermées de notre être. Il est ce Roi, cette clé qui 
nous sort de nos ténèbres intérieures, qui nous permet comme 
un être prisonnier dans l’obscurité, en attente de son sauveur, 
d’apercevoir le rayon de lumière lui permettant de retrouver sa 
route. Le sauveur à venir est la clé qui nous permet d’entrer au 
fond de notre histoire personnelle.  
 La clé est donc entre nos mains et nous avons la possi-
bilité de l’utiliser. Le Christ se livre entre nos mains. Dieu 
vient à nous, il nous touche mais il nous appartient de nous 
saisir de sa venue jusqu’à nous. L’instrument que nous tenons 
dans nos mains, aussi important soit-il, nous pouvons l’utiliser 
ou le laisser de côté. Le Christ nous appelle à nous mettre en 
mouvement. Aussi grandes soient les manifestations de Dieu 
dans nos vies, il nous est laissé le choix de nous en saisir, de 
les intérioriser. Lorsque Dieu ouvre, avec notre consentement, 
la porte de notre cœur, il nous revient de faire grandir dans le 
temps cette rencontre, d’oser nous laisser déplacer, de choisir 
de consacrer du temps à cette relation essentielle de notre vie. 
Une nouvelle fois, nous constatons que l’homme n’est pas un 

pantin passif entre les mains de Dieu : il est poussé à avancer. 
L’engagement de l’homme est sous-entendu dans l’image de 
la clé qui ne peut-être détachée de celle de la porte. La porte 
est un des lieux de la rencontre dans la Bible (Jb 29,7). C’est 
là où se jouera aussi le dernier face à face de notre vie devant 
les portes de la Jérusalem céleste. C’est là que nous pourrons 
aller au bout du mouvement qui aura été celui de notre vie : 
chercher sans relâche sa présence. 
 Or, si le Christ, clé de l'Histoire, a été forgé dans le sein 
de cette vierge dont nous parle l’Ecriture, la forme qu’il a 
prise, les caractéristiques humaines qui sont les siennes ont été 
reçues de sa mère. Nous ne pouvons considérer que la Vierge 
Marie est un simple instrument au service du projet divin. Si 
elle est « la servante du Seigneur », elle l’est dans un engage-
ment actif de toute sa personne. De la même manière que les 
auteurs des écrits divins transmettent le message divin à tra-
vers ce qu’ils sont, la Vierge Marie livre Jésus aux hommes en 
le marquant de sa personne. 
 Si le Christ est la clé qui nous ouvre à la vérité de notre 
vie, qu’il a reçu sa forme de la Vierge Marie, nous sommes 
également appelés à donner une forme unique à cette clé que 
nous portons et mûrissons en nous. Le Christ prend les traits 
de notre visage. Il ne s’impose pas de manière tyrannique à 
notre être, il désire se lier à nous pour être offert aux hommes. 
Nous lui donnons des traits uniques si bien que nous portons 
également au monde cette clé avec ce que nous sommes.  
 

Abbé Henri Beaussant + 

Il est la clé. 
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Agenda 

Dimanche 31 4e dimanche du temps ordinaire - Quête pour les Petites sœurs des pauvres  
Lundi 1  16h45 : Chapelet 
Mardi 2  17h00 : Messe solennelle de la Présentation du Seigneur (et messe 9h, chapelle du Sacré-Cœur) 

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

Mercredi 3  16h00 : Préparation sacrement des malades, salle Sainte-Marie 

   Even 

Jeudi 4  20h00 : Catéchuménat, par visioconférence 

Vendredi 5  16h45-17h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 6  14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

   16h30 : Sacrement des malades, au cours de la messe anticipée du dimanche 

Dimanche 7  5e dimanche du temps ordinaire - Messe de 11h célébrée par Monseigneur Denis Jachiet  
   Quête pour les Aumôneries d’hôpitaux 

 

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

Vie Paroissiale 
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Fête de la Chandeleur 

Mardi 2 février 2021 messe à 17h 

La « chandeleur » est la fête du Christ « lumière pour éclairer 
les nations » (Lc 2,32). Fête commune avec les Eglises orien-
tales, qui l’appelle Fête de la Rencontre ou Entrée de Notre 
Seigneur au Temple.  
C’est aussi la Journée Mondiale de la Vie consacrée. 

 

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.  

Organisation des messes dominicales 

à Sainte-Anne 

 

Samedi 30 janvier (messe anticipée) : 16h30 

Dimanche 31 janvier :     09h 

10h 

11h 

12h 

16h30 

 

Horaires valables seulement ce week-end des 30 et 31 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 (feuille verte).  

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

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  
 

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 

Remerciements quête pour 
les chantiers du cardinal 

Monseigneur Eric Aumônier, remer-
cie les acteurs et les donateurs qui se 

sont mobilisés pour la campagne de dons de décembre 2020. 
Votre générosité a permis de faire un don de 1200,00 €.  
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Dimanche 7  février 2021 

Temps d’adoration dans l’église animé par les jeunes 

Rencontre annulée 
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Mardi 9 ou jeudi 11 février 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). Autres dates : 9 
ou 11 mars, 6 ou 8 avril, 11 ou 20 mai 2021.  
La rencontre est maintenue en visioconférence 

Merci de vous signaler si vous avez de la place de-
vant votre écran, et d’inviter ceux qui ne disposent 
pas d’internet, suivant les consignes sanitaires ! 
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https://www.paroissesainteanne-paris.fr/ 
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Jeudi 4 février 2021 à 20h00 

Évènement reporté 
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Samedi 6 février 2021 

Rendez-vous 14h00, salle Ste Marie. Formation, adora-
tion chapelle du Sacré-Cœur, apostolat place d’Italie 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

 

Pour nourrir votre foi : 12 ateliers de réflexions thématiques 
(théologie, Bible, histoire de l’Eglise, spiritualité et art, etc…). 
Un lundi par mois, Le Bon Conseil, 6, rue Albert de Lappa-
rent, Paris 7e. Prochaine soirée : lundi 08 février 2021 à 
20h00. Rencontres maintenues en visioconférence. 
https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 
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Mercredi 27 janvier 2021 

De 18h30 à 20h00, salle Sainte-Marie. Ce groupe pa-
roissial est ouvert aux bénévoles et aux salariés de la 
Mie de Pain. Contact : paulinenfert13@gmail.com  

Rencontre annulée 

Dans le diocèse de Paris 

Evangélisation 
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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 

Evènements paroissiaux 
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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 
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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 
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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 

Prier 

EH7@ 

Le mercredi 
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

Jeunes adultes 

Solidarité 

Enfants et adolescents 
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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 
3 février à 16h, salle Sainte-Marie. 

Hors-série Paris Notre-Dame : Fratelli Tutti 
Ce guide de lecture propose une présentation générale du do-
cument, une synthèse de chaque chapitre, quelques extraits et 
des pistes de réflexions. A faire seul ou en groupe. Quelques 
exemplaires sont disponibles au fond de l’église.  

Préparation spirituelle à la naissance 

Que ce soit le premier enfant ou non, une naissance à venir 
interroge et se prépare. De grandes questions à vivre en couple 
sous le regard de Dieu. Un itinéraire spirituel en 4 soirées ou-
vertes à tous les futurs parents. Session du 20 janvier au 10 
février 2021 : en raison de la crise sanitaire elle aura lieu en 
visioconférence, vous trouverez ci-dessous le lien pour vous 
inscrire aux soirées auxquelles vous désirez participer : 
https://attendee.gotowebinar.com/rt/769421057189510155 
(Clinique Sainte Félicité 7 rue Casablanca 75015 Paris  



Vie de l’Eglise 

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 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. 

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

Aide aux chercheurs d'emploi 
 

Visemploi 
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, 
d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos démarches 
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 
chercheurs d’emploi de tous niveaux. Renseignements et ins-
criptions à accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15 

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.  

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

Le Forum aura lieu en visioconférence 


