
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 7 février au 13 février 2021 

Dimanche 7 février 2021 - 5e dimanche du temps ordinaire  

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 7 février  5e dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 10 février   Ste Scholastique, sœur de Saint  
   Benoît, vierge moniale, (mémoire)  

Dimanche 14 février  6e 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 violence,  
afin qu’elles soient protégées par la société  

et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. 

La paroisse Sainte-Anne est en deuil. Le père Paul Bailly nous 
a quittés dimanche dernier. Rattrapé par sa maladie, il est mort 
rapidement, après avoir donné les premiers signaux inquié-
tants de la dégradation de son état de santé. Quand nous 
l’avons vu, les prêtres de Sainte-Anne, samedi 30 janvier au 
matin pour lui donner les derniers sacrements, 
entouré de sa famille, nous espérions que 
nous aurions encore le temps de le voir : une 
semaine, peut-être deux... Il est parti le lende-
main, presque sans prévenir. Comme un der-
nier effet de sa légendaire discrétion, jusqu’au 
bout. 

« Bien faire et laisser dire ». Cette recomman-
dation de Paulin Enfert, il l’avait faite sienne. 
Il « laissait dire ». La parole, aujourd’hui, est 
rapide et abondante. La sienne était plus rare. 
Mais elle venait quand il le fallait. Il avait la 
parole juste, qui traduisait sa profonde intelli-
gence des situations. Il savait aussi réserver 
des effets de surprise, souvent avec un hu-
mour percutant. Plusieurs ont souligné com-
bien sa parole était « habitée ». Cela est vrai. 
Pour un ami du Seigneur, qui sait ce qu’est le silence, oui, la 
parole est habitée. 

Mais aussi, il « habitait » la paroisse. Il portait en lui une part 
de l’âme de Sainte-Anne. Il y avait pleinement sa place, par 
ses contacts si nombreux, par tout ce qu’il a apporté aux per-
sonnes qu’il a accompagnées, souvent aux moments difficiles, 
par sa disponibilité auprès de tous, par la fidélité dans l’ac-
complissement de ses tâches (« bien faire », disait Paulin En-
fert), et simplement par l’exercice de ses tâches sacerdotales. 
Comme prêtre, il a voulu se rendre accessible à « tous et cha-
cun », selon une expression qui lui était chère, à l’image du 

Christ qui se laissait approcher sans mettre aucune barrière. Il 
était discret et présent : si discret et si présent qu’on s’attend 
encore aujourd’hui à le voir apparaître à une porte, pour faire 
part d’une réflexion, ou aborder une question pastorale ! 
Il portait aussi la mémoire de la vie pastorale de la paroisse et 

de la vie du quartier, dont il connaissait l’his-
toire. Cela lui permettait de remettre les 
choses en perspective. Il avait le flair pastoral 
qui lui permettait de sentir là où devait se 
porter la mission. 

Aussi, nous ressentons douloureusement son 
absence. Il est parti alors qu’il exerçait encore 
son ministère. Certains avaient des rendez-

vous avec lui cette semaine, et il devait célé-
brer le sacrement des malades ce samedi soir, 
à l’occasion de la Journée des malades. 
Un soir, le voyant accomplir une tâche assez 
ingrate, alors qu’il commençait à fatiguer, je 
lui dis avec plus d’insistance que les autres 
fois, qu’il devrait accepter enfin qu’on le rem-
place. Il me répondit, non moins fermement : 
« j’ai encore assez de force pour continuer ». 

J’ai compris qu’il en irait de même pour toute sa mission à la 
paroisse. Pour tous les prêtres de Sainte-Anne, il a représenté 
un modèle, nous donnant le désir de nous donner davantage 
dans le ministère sacerdotal qui nous a été confié. 

Il a été prêtre pour « tous et chacun », à la fois père et frère, 
serviteur et ami. Merci, merci du fond du cœur, père Paul. 
« Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Sei-
gneur » (Mt 25,21). 

Père Henri de l’Eprevier 

Bon et fidèle serviteur 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 7  5e dimanche du temps ordinaire - Messe de 11h célébrée par Monseigneur Denis Jachiet  

   Quête pour les Aumôneries d’hôpitaux 

   11h00 : Messe hôpital des Peupliers  

Lundi 8  17h45 : Chapelet 

Mardi 9  19h30-20h30 : Formation paroissiale des bénévoles, par visioconférence 

Mercredi 10  Even 

Jeudi 11  20h30 : Conseil Pastoral, salle Sainte-Marie  
   18h30-19h30 : Formation paroissiale des bénévoles, par visioconférence 

Vendredi 12  16h45-17h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 
Samedi 13  9h30 à 19h30 : « Rencontre de voisinage », Boutique 

Dimanche 14 6e dimanche du temps ordinaire 

   15h00 : Visite de l’église 

 

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.  

Organisation des messes dominicales 

à Sainte-Anne 

 

Samedi 6 février (messe anticipée) : 16h30 

Dimanche 7 février :  09h  ;  10h  ;  11h  ;  12h    16h30 

 

Horaires valables seulement ce week-end des 6 et 7 février 
(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 rigoureusement 
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 centrale. 
- 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. 

Voici le message diffusé par le Dio-
cèse de Paris, dans les paroisses pa-
risiennes ce mardi 2 février : 
 

Monseigneur Michel Aupetit confie à 
votre prière : 
Le père Paul Bailly 

décédé le 31 janvier 2021 à l’âge de 83 
ans, en la 57e année de son sacerdoce. 
 

Le Père Paul Bailly, est né en 1938 et or-
donné prêtre pour le diocèse de Paris en 1964. Il sera préfet à 
Albert de Mun (7e) de 1964 à 1966, puis au petit séminaire de 
Conflans jusqu’en 1971. Il animera le foyer des jeunes en re-
cherche de vocations de 1971 à 1975. 
Nommé vicaire à Saint-Lambert de Vaugirard (15e) de 1975 à 
1981, il sera aussi responsable de la Pastorale de l’enfance et 
de la jeunesse inadaptées jusqu’en 1995. 
Vicaire à l’Immaculée Conception (12e) de 1981 à 1987, il 
devient aumônier de l’Hôpital Pitié Salpêtrière (13e) de 1987 à 
2002. Durant cette même période entre 1995 et 1998 il est 
doyen du secteur Italie – La Gare. 
Après une année sabbatique à Saint-Pierre de Montrouge (14e), 
il est nommé vicaire à Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 

(13e) en 2003 ou il restera jusqu’à ses derniers jours.  
De 2007 à 2013 il est de nouveau nommé doyen, cette fois-ci 
du secteur Tolbiac – La Glacière. 
Après avoir lutté longtemps contre la maladie, le père Paul a 
terminé son séjour sur terre à la maison médicale Jeanne Gar-
nier (15e), le 31 janvier dans la paix et entouré des siens. 
A travers des ministères variés, riches en rencontres, le père 
Paul est un beau modèle de vie sacerdotale, de vie donnée et 
d’une grande fraternité. A l’écoute des personnes, surtout des 
malades ou handicapés, sa disponibilité et sa présence discrète 
lui permettaient une intelligence profonde de toutes les situa-
tions. L’image de son ordination résume bien sa vie et sa foi de 
serviteur : « Je suis la Servante du Seigneur, qu’il me soit fait 
selon ta parole ». 
Bon et Fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maitre ! 

****** 

Les obsèques ont été célébrées ce vendredi à 14h00 par 
Monseigneur Jachiet, évêque auxiliaire de Paris, vicaire 
général. Des messes seront célébrées à son intention. 
 

Ce même jour, une messe de Requiem a été célébrée à 
Sainte-Anne pour M. André Morlock, décédé le . Il a ren-
du de nombreux services à la paroisse il y a de nom-
breuses années. 
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Dimanche 7 février 2021 

A l’occasion de la journée mondiale des malades, quête 
pour les aumôneries des hôpitaux aux messes du di-
manche 7 février 2021. 
Les aumôneries répondent aux demandes des malades, 
des familles, et des soignants. À Paris, ce sont 80 res-
ponsables et adjoints d’aumôneries, 35 prêtres impli-
qués et plus de 600 bénévoles.  

G978F< P@8A?: <:G<9H 

Mercredi 10 février 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 

V?B?H< >< A’;IA?B< 

Dimanche 14 février 2021 

Rendez-vous au fond de l’église à 15h. 
www .artculturefoi-paris.fr  

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 

V<?AA;< >’@>79@H?7: 

Dimanche 7  février 2021 

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

Rencontre annulée 

F79=@H?7: F@97?BB?@A< 
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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 ! 

N78L<@8 B?H< ?:H<9:<H >< A@ F@97?BB< 
 

https://www.paroissesainteanne-paris.fr/ 
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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 

C7:G;9<:V< S@?:H-V?:V<:H-><-P@8A 
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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 

P<9=@:<:V< B7V?@A< 

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@9V789B AAFR@ 

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 

EL<: 

Le mercredi 
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

Jeunes adultes 

Solidarité 

Enfants et adolescents 

C;A;K9@H?7: >8 B@V9<=<:H  
>< A’7:VH?7: ><B =@A@><B 

Samedi 6 février 2021 

L’Onction des malades sera célébrée au 
cours de la messe anticipée du dimanche. 
La préparation a eu lieu mercredi 3 février. 



Vie de l’Eglise 

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/ 

Dans le diocèse de Paris 

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 

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.  

EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  
À L'OCCASION DE LA XXIXe JOURNÉE MON-

DIALE DU MALADE 2021 

 

Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 
23, 8). La relation de confiance à la base du soin des ma-
lades 

10 

 

Chers frères et sœurs ! 

La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui 
aura lieu le 11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de 
Lourdes, est un moment propice pour réserver une attention 
spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, 
aussi bien dans les lieux dédiés aux soins qu’au sein des fa-
milles et des communautés. Ma pensée va en particulier vers 
tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des effets de la 
pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spéciale-
ment aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituelle-
ment proche d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affec-
tion de l’Église. 
 

1. Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique 
dans lequel Jésus critique l’hypocrisie de ceux qui disent mais 
ne font pas (cf. Mt 23, 1-12). Quand on réduit la foi à de sté-

riles exercices verbaux, sans s’impliquer dans l’histoire et les 
besoins de l’autre, alors la cohérence disparaît entre le credo 
professé et le vécu réel. Le risque est grand. C’est pourquoi 
Jésus emploie des expressions fortes pour mettre en garde 
contre le danger de glisser vers l’idolâtrie envers soi-même et 
il affirme : « Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous 
frères » (v. 8). 

La critique que Jésus adresse à ceux qui « disent et ne font pas 
» (v. 3) est toujours salutaire pour tous car personne n’est im-
munisé contre le mal de l’hypocrisie, un mal très grave qui a 
pour effet d’empêcher de fleurir comme enfants de l’unique 
Père, appelés à vivre une fraternité universelle. 
 

Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre 
un modèle de comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie. 
Il propose de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe 
et personnelle avec l’autre, de ressentir empathie et émotion 
pour lui ou pour elle, de se laisser toucher par sa souffrance 
jusqu’à s’en charger par le service (cf. Lc 10, 30-35). […] 
 

Lire l’intégralité du message sur le site du Vatican : http://
www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/
documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html 

Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

 

Les aumôneries répondent aux demandes des malades, des 
familles, et des soignants. À Paris, ce sont 80 aumôniers et 
responsables laïcs et plus de 600 bénévoles. Merci de signaler 
aux aumôneries vos proches hospitalisés. 
 

Dimanche 7 février - Journée de solidarité et de soutien : 
une quête sera effectuée dans votre paroisse. Vous pouvez 
également envoyer votre contribution directement en remplis-
sant le bulletin de soutien (dans le narhex).  
 

Les aumôneries recrutent ! Des formations adaptées, ini-
tiales et continues, vous seront proposées. Service des Aumô-
neries des Hôpitaux de Paris : psante@diocese-paris.net 


