
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 14 février au 27 février 2021 

Dimanche 14 février 2021 - 6e dimanche du temps ordinaire  
Dimanche 21 février 2021 - 1er dimanche de carême  

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 14 février  6e dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 17 février   Mercredi des Cendres 

Dimanche 21 février  1er dimanche de carême 

Lundi 22 février   La chair de St Pierre, (fête) 

Dimanche 28 février  2e dimanche de carême 

 

Intention du pape pour le mois de février 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. 

Voilà une semaine, nous accompagnions notre frère, notre 
ami, notre bien-aimé père Paul vers sa dernière demeure. Nous 
fûmes très nombreux à l’honorer par notre présence à ses ob-
sèques, mais aussi par nos prières ou nos écrits qu’il n’aura 
malheureusement pas eu le temps de lire en totalité.  
Voilà que nous nous rendions compte de l’importance de son 
travail, sacerdoce effectué dans la discrétion, dans l’attention, 
dans la disponibilité tout au long de ces 20 dernières années 
dans notre paroisse et dans notre quartier.  
C’est une rupture pour notre paroisse tant il l’incarnait auprès 
des plus anciens comme des plus jeunes. Sur le signet qu’il 
avait fait imprimer pour son ordination, il avait choisi la 
phrase issue de l’évangile de Saint Luc « J’ai ardemment dési-
ré manger cette Pâque avec vous »  Cette Pâque, il nous l’a 
fait découvrir et partager, à toutes celles et ceux qui l’ont ap-
proché, côtoyé. Cette humanité profonde ne se gorgeait pas de 
tirades, mais souvent de bons mots et de patience, d’écoute, 
parfois dans le silence, le silence d’une invitation à la médita-
tion et à la réflexion, eau de jouvence dans ce monde trop 
bruyant. Qu’il soit accueilli auprès du Père pour poursuivre sa 
mission et nous accompagner sur notre chemin vers la sainteté 
alors que s’ouvre le temps du Carême.  
 

Aujourd’hui, la 1ere lec-
ture et l’évangile nous 
font vivre le drame de la 
lèpre.  
Bien sûr, le parallèle serait 
aisé entre cette époque et 
ce que nous vivons depuis 
une année avec cette pan-
démie. La lèpre était du 

temps de Jésus une maladie bien pire que le Covid d’aujour-
d’hui! La lèpre bouleversait la vie des humains dans toute leur 
existence, corporellement, spirituellement, socialement et reli-
gieusement. Les lépreux étaient exclus de leur famille et de 
leur communauté. Ils ne pouvaient plus résider dans leurs vil-
lages et dans leurs villes. Du point de vue religieux, ils étaient 
exclus du culte et pour ainsi dire excommuniés. En effet, les 
lépreux étaient impurs, c’étaient des pécheurs. On avait renon-

cé à eux. C’était comme des morts. Et personne ne pouvait les 
toucher. Cruel isolement ! 
 

Alors, Jésus étend la main et il touche le lépreux.  
Ce geste nous questionne sur ce que nous faisons nous, aujour-
d’hui, dans notre société pour tous nos frères et sœurs qui sont 
comme le lépreux de l’évangile, que l’on exclut et que l’on 
efface de nos préoccupations.  
Concrètement, selon nos possibilités, que faisons-nous pour 
les personnes malades ou isolées, chez elles ou à l’hôpital, 
pour accompagner leurs proches, mais aussi pour les familles 
démunies, pour les handicapés, pour les enfants refusés et 
écartés ? Dans ce texte, le Seigneur nous invite fermement à 
nous ressaisir, à surmonter nos peurs des contrariétés, des con-
tagions et des contacts de proximité!  
 

N’hésitons pas à tendre la main 

Le toucher est presque devenu un acte dangereux aujourd’hui. 
Pourtant, il est source d’apaisement, de bienveillance, d’atten-
tion et en particulier auprès des malades.  
Cette expérience du toucher et du silence, le Pape François l’a 
vécue dans sa chair lorsque, jeune, il fut gravement malade. 
Beaucoup de gens venaient le voir en lui disant que tout irait 
bien, qu’il n’y aurait bientôt plus de douleur… des mots vides 
nous dit-il ! Puis, il a la visite d’une enseignante qui l’avait 
préparé à la première communion. Il raconte : « Elle était ve-
nue me voir, m’avait pris la main, m’avait embrassé, et s’était 
tue et puis finalement m’avait dit « tu imites Jésus » Après 
cette expérience, j’ai pris la décision, lors de mes visites aux 
malades, de parler le moins possible. Je ne fais que leur tenir 
la main… » (Extrait de son livre un temps pour changer)  
 

Prenons nous aussi la main des malades, des lépreux d’au-
jourd’hui car Jésus a ainsi tracé le vrai chemin de vie, laissons
-nous nous aussi toucher par cette grâce, communions en con-
fiance et sans crainte car le royaume de Dieu est tout proche, il 
est dans le prochain, il est dans les sacrements qui font 
l’Eglise et le Royaume. Jésus a tracé le vrai chemin de vie, 
suivons-le et laissons-nous toucher, communions en confiance 
et sans crainte.  
 

Sylvain Thibon, Diacre Permanent  

A Dieu Père Paul !  
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 14 6e dimanche du temps ordinaire 

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 15  16h45 : Chapelet 
Mardi 16  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

Mercredi 17  Mercredi des cendres, messes avec imposition des cendres à 09h00, 12h00 et 17h00 

   20h00 : Catéchuménat, en visioconférence 

Vendredi 19  16h45-17h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 20  Appel décisif des catéchumènes 

Dimanche 21 1er dimanche de carême 

Lundi 22  17h45 : Chapelet 
Vendredi 26  16h45-17h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 28 2e dimanche de carême 

 

Pas de laudes pendant les vacances scolaires (du samedi 13 au dimanche 28 février) 

 

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 

 

Samedis 13 et 20 février (messe anticipée) : 16h30 

Dimanches 14 et 21 février :     09h 

   10h 

   11h 

       16h30 

 

Horaires valables les week-end des 13 & 14 et 20 & 21 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 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 16h45-17h30 : 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 

M/010/23 2/4 1/520/4 

Mercredi 17 février 2021 

Entrée en Carême. Messes à 09h00, 12h00 et 17h00 à 
l’église, avec l’imposition des cendres. 

 

Père Paul Bailly 

 

Pour ceux qui n’ont pu participer à la 
messe d’obsèques du père Paul Bailly, on 
peut voir la retransmission de la célébra-
tion sur le site de la paroisse : 
https://www.paroissesainteanne-paris.fr/
pere-paul-bailly/ 



É7859:;348<3=5 P;81/ 2’I<8;3/ 

Samedi 6 mars 2020 

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

M=>7/?/5< C@0:<3/5 2/4 R/<083<:4 

Mardi 16 février de 14h à 16h30 

Le MCR se réunit pour échanger sur le thème 
de l’année : La santé à notre âge : quel défi ! 
Rdv les 3

e
 mardis de chaque mois, salle 

Sainte-Marie.  

V343</ 2/ ;’:9;34/ 

Dimanche 14 février 2021 

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

N=>7/8> 43</ 35</05/< 2/ ;8 E80=344/ 
 

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

S835<-J=4/E@ 2/4 T855/03/4 

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 

C=5J:0/51/ S835<-V351/5<-2/-P8>; 
K/>5/4 

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/0?85/51/ 4=138;/ 

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 

P801=>04 A;E@8 

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 

Approfondir 

Jeunes adultes 

Solidarité 

Enfants et adolescents 

 

CARÊME 2021 

 

Messe le mercredi matin 

Messe à 7h30 le mercredi  dans la chapelle Saint-
Joachim (le 17 février, puis du 3 au 31 mars) 

 

Confessions 

(horaires de la période de couvre-feu) 
Lundi, mardi, vendredi, de 16h45 à 17h45 

Jeudi, de 16h45 à 17h30 

Célébration pénitentielle mardi 30 mars (Mardi Saint). 
Les horaires de la célébration pénitentielle seront fixés 

en fonction des consignes sanitaires 

 

Chemin de Croix 

12h30 dans l’église, tous les vendredis de Carême 

 

Partage de Carême 

♦ Œuvres de Carême 2021 proposées par le Diocèse 
de Paris : Soutien aux écoles du Liban et soutien à la 
Fondation Insertion par le Logement (détails dans le 
livret de carême de la paroisse).  

♦ Collecte de Carême 2021 du CCFD-Terre Solidaire 
(les enveloppes seront collectées dimanche 21 
mars) 

♦ A Sainte Anne : le Chaudron (déposé dans l’église) : 
chacun peut y déposer des denrées alimentaires 
(non périssables) qui seront distribuées par la Confé-
rence Saint Vincent de Paul de la paroisse aux per-
sonnes démunies 

 

Enseignement spirituel 
Cette année, nous vous proposons un enseignement 
hebdomadaire sur YouTube, sur la prière : la prière 
d’oraison, et la liturgie des heures. 
Pour les personnes intéressées qui n’ont pas internet, 
vous pouvez vous signaler à l’accueil 

 

Pèlerinage dans le quartier 
Chaque vendredi, après la messe de 9h, pèlerinage 
dans les différents lieux de notre paroisse, vers la 
Place d’Italie ou vers la Poterne des Peupliers, ou en-
core l’hôpital des Peupliers ou la Mie de Pain. Départ 
de l’église à 9h30, durée de 30 mn à une heure. 

 

Conférences de Carême de Notre Dame 

Conférence tous les dimanches de Carême à 16h30 à 
à Saint-Germain l’Auxerrois (1er) sur : « L’Homme irré-

médiable - Rends-nous la joie de ton 
salut ! » (retransmission: France-

Culture, KTO, en différé sur Radio 
Notre Dame et à 21h sur RCF). 
 

Un livret de Carême sera à votre 
disposition à partir du 
mercredi des cendres 

(offrande recommandée : 1 € ) 

Évangélisation 

M801@/ 2/ S835< J=4/E@  
PN;/03589/ 2/4 

EN0/4 2/ J8?3;;/ 

Samedi 20 mars 2021 

Pour les hommes et les pères de 
famille 

www.marche-de-st-joseph.fr  

Pastorale des couples 



Dans le diocèse de Paris 

Vie de l’Eglise 

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. 

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

 

L'Espace Ararat est fermé 

jusqu’à nouvel ordre.  

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 11/03, 3/06). 
Le Père Sébastien Courault reçoit tous les vendredis de 17h30 à 18h30  
(sauf 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. 

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. 
 

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 

Soutenir l’Œuvre d’Orient  
 

En ce début de carême l’Œuvre d’Orient 
nous adresse ce message : « Le Liban tra-
verse une crise économique et politique 
considérable, la Syrie est dévastée après 10 
ans de guerre, l’Arménie se relève tout 

juste d’un conflit et le nord de l’Ethiopie est en proie au 
chaos… L’épidémie de Covid-19 fait elle aussi des ravages. 
Il est urgent de soutenir les chrétiens d’Orient, par la prière 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Du dimanche 25 au vendredi 30 avril 2021 

 

"Elle me regardait comme une personne qui parle à une 
autre personne"  

 

Avec Monseigneur Aupe-
tit, archevêque de Paris, 
venez prier, vous, familles, 
étudiants, adultes seuls, 
personnes handicapées, en 
groupe... Cette année, le 
pèlerinage de Lourdes aura 
une saveur particulière... 
Nous aimerions qu'il cons-
titue une action de grâce 
pour toutes les personnes 
soignant ou accompagnant 
les malades du Covid et 
les personnes fragilisées 

par la situation économique et sociale du pays. Nous rendrons 
grâce, également, pour tout ce qui a été vécu de beau, en pa-
roisse, pendant cette période où la ferveur des paroissiens face 
à l'adversité s'est particulièrement accrue.  
Informations et inscriptions : pelerinage@diocese-paris.net - 
01 78 91 91 72 - www.paris.catholique.fr/pelerinages  

Forum Jésus le Messie 

 

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de suivre le forum Jésus 
Messie (témoigner du Christ auprès des musulmans) qui a eu 
lieu le 6/2/2020 à Paris, il est possible de revoir les interven-
tions : https://www.youtube.com/watch?v=5BbxlzJGBDc 

Retraite de carême prêchée par 
Mgr Denis Jachiet 

 

L’Œuvre des Vocations propose à ses dona-
teurs et plus largement à tous ceux qui sou-

haitent se nourrir spirituellement, une retraite en ligne pour le 
Carême, avec des méditations audio, sur St François d’Assise 
de Mgr Denis Jachiet, directeur de l’Œuvre des Vocations.  
Inscription sur le site : mavocation.org 

mais aussi financièrement pour leur donner les moyens de 
rester sur leurs terres et de reconstruire. Vous pouvez vous 
mobiliser aux côtés des communautés orientales lors de ce 
temps de solidarité que représente le Carême. 
 

- Vivre le Carême avec les chrétiens d’Orient  
- Soutenir par vos offrandes un projet 
- Offrir un jeûne de Carême pour les chrétiens d’Irak 

 

Détail et renseignements : https://oeuvre-orient.fr/ 


