Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles
Feuille d’information paroissiale
Du 7 au 14 mars 2021
Dimanche 7 mars 2021 - 3e dimanche de carême

Temple de pierre et temple spirituel
Jésus bousculant les tables des vendeurs du Temple, et chassant
les brebis et les bœufs : la scène, haute en couleurs, est l’une
des populaires de l’Evangile. Elle est pourtant d’une grande
gravité. Jésus nous rappelle vigoureusement que le culte de
Dieu : l’adoration, la louange de notre Créateur, ne peut faire
l’objet de calculs humains.
Il faut, en lisant cet évangile, se garder de deux raccourcis. Le
premier est fréquent : Jésus porterait une critique violente
contre le commerce, ou l’argent en général. Quand il
y a commerce, il y a péché. Qui n’a jamais entendu
(ou proféré ?) la plainte contre les « marchands du
temple » de Lourdes ? Mais ceux qui l’entonnent sont
heureux d’y acheter un chapelet, ou de recevoir une
carte postale. A Lourdes, les commerces sont légitimes et utiles. De même, au Temple de Jérusalem. La
Loi de Moïse prescrivait d’offrir sacrifices d’animaux, pour présenter à Dieu des demandes ou des
actions de grâce. Ce que Jésus dénonce, c’est qu’ils
prennent toute la place, au point de faire oublier l’essentiel : le culte spirituel.
Le deuxième serait une critique pure et simple du Temple et
des institutions juives. Jésus ne dit-il pas que le culte que Dieu
attend, c’est un « culte en esprit et en vérité » (Jn 4,23, lecture
de ce jour pour les catéchumènes) ? Mais un culte « en esprit et
en vérité », cela ne veut pas dire un culte purement mental,
immatériel, « privé ». Cela veut dire un culte dans l’Esprit
Saint, offert dans la vérité de toute notre personne. Jésus aime
le Temple de Jérusalem. Il l’appelle « la maison de mon Père ».
Il annonce un Temple nouveau, l’Eglise ; édifié par l’Esprit
Saint, il sera plus beau que celui, en pierre, de Jérusalem. Mais
à aucun moment, il ne méprise ce Temple de pierre, bâti par
Salomon, dans lequel habitait la gloire de Dieu (ce que les Juifs

appellent la Shekhinah), et où il est venu prier fidèlement jusqu’à sa dernière Pâque.
Nous aussi, nous avons besoin, comme au Temple de Jérusalem, de moyens matériels. Pour que s’édifie le Corps du Christ,
nouveau Temple, avec les pierres vivantes que nous sommes,
nous avons besoin d’une église, faite de pierre, de bois et de
vitrail.
Très concrètement, ce dimanche a lieu l’appel du denier de
l’Eglise. Cette année encore, comme dans toutes les
paroisses catholiques du monde, vous serez appelés à
participer à la vie matérielle de notre communauté. Je
vous remercie pour votre générosité pendant l’année
2020, qui répond à des besoins très réels, mais qui
constitue aussi pour nous un fort encouragement.
Par ailleurs, nous avons d’heureuses nouvelles concernant les travaux définitifs de notre église. Je vous
rappelle qu’ils auront lieu de l’automne 2021 à 2024.
Le projet, mené par la Ville de Paris, se précise. Nous
utiliserons successivement la nef, puis le chœur et la
crypte arc en ciel. Nous vous donnerons au printemps plus
d’indications sur la conduite des travaux, mais tout s’organise
au mieux pour que les activités pastorales continuent, et pour
que les messes soient bien célébrées à Sainte-Anne, et non ailleurs comme cela avait pu être évoqué.
Enfin, je confie à votre prière les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Ils sont quatre cette année. Ce dimanche, le 3e
de Carême, a lieu le premier des trois scrutins qui accompagnent leur cheminement. Que leur engagement nous stimule et
nous aide à nous préparer à renouveler les promesses de notre
baptême !
Père Henri de l’Eprevier

Intention du pape pour le mois de mars 2021
Calendrier liturgique
Dimanche 7 mars
Dimanche 14 mars

e

3 dimanche de Carême
4e dimanche de Carême (Laetare)

Le sacrement de la réconciliation
Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation
avec une profondeur renouvelée,
afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.

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)

Vie Paroissiale
Dimanche 7

Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14

3e dimanche de carême - Messe des familles - Quête pour la Terre Sainte
14h30 : Sacrement de confirmation des jeunes de l’aumônerie du XIIIe Ouest
17h30 : Adoration & confessions, dans l’église
16h45 : Chapelet
19h30-20h30 : Formation paroissiale des bénévoles, par visioconférence
Even
18h30-19h30 : Formation paroissiale des bénévoles, par visioconférence
20h30 : Conseil économique (CPAE), salle Sainte-Marie
16h45-17h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur
Retraite des Catéchumènes à Montmartre
4e dimanche de carême - Quête pour l’Institut Catholique
15h00 : Visite de l’église
Retraite des Catéchumènes à Montmartre
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 mars :
Dimanche 7 mars :

16h30
09h
10h
11h
16h30

Horaires valables le week-end des 6 et 7 mars (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.

Père Paul Bailly
Retransmission de la célébration des obsèques sur
le
site
de
la
paroisse
:
https://
www.paroissesainteanne-paris.fr/pere-paul-bailly/

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 prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous.

Horaire des messes en semaine

- Nombre de places limité : un rang sur deux ; deux
places libres entre chaque personne (les familles peuvent rester groupées).

•
•
•

Lundi à 17h15
Mardi & Jeudi : 9h & 17h15
Mercredi & Vendredi : 9h & 12h

- Port du masque obligatoire dans l’église et les locaux
paroissiaux, à partir de 11 ans.

•

Samedi : 9h

- 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.

Horaire de l’accueil paroissial
du lundi au samedi de 10h00 à 12h00,
et de 16h00 à 17h30

Fermeture de l’église à 18h
Q+,-. /0+1 23 T.11. S345-.
Dimanche 7 mars 2021
Quête collectée par les Franciscains de la Custodie de Terre
Sainte, au profit des communautés chrétiennes et lieux saints.
Cette quête, qui a lieu normalement le Vendredi Saint, est
reportée à Sainte-Anne à un dimanche de Carême

Dimanche prochain, 14 mars : quête pour l’Institut
Catholique de Paris

Cette feuille d’information est téléchargeable chaque semaine sur le site Internet de la paroisse : www.paroissesainteanne-paris.fr

Agenda

CARÊME 2021

DENIER DE L’EGLISE - CAMPAGNE 2021

Messe le mercredi matin

L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité
des fidèles. Le Denier n’est pas un don
comme un autre. Il fait appel à un sentiment
d’appartenance et de fidélité envers
l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et
de faire vivre l’Église, aient une juste rémunération, et pour assurer les dépenses courantes des paroisses : chauffage, électricité,
travaux etc. Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en
conscience selon ses possibilités.

Messe à 7h30 le mercredi dans la chapelle SaintJoachim (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 Saint, 30 mars (les horaires 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
(collecte des enveloppes 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 Conférence Saint Vincent de Paul de la paroisse aux personnes démunies.

Enseignement spirituel

Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse !

Si vous êtes donateur régulier, vous trouverez un courrier à
votre nom au fond de l’église (enveloppes classées par rue).
Sinon, vous pouvez prendre une enveloppe vierge
(disponible au fond de l’église), ou aller sur:
https://www.paroissesainteanne-paris.fr/actualite-3/
Pour tout renseignement : 01 45 89 34 73 , ou :
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr

Merci par avance pour votre don et votre générosité !

*******
Nous publierons les comptes de la paroisse pour l’année
2020 dès que nous aurons les chiffres définitifs après un
délai normal de traitement en lien avec le diocèse.

Pastorale des couples

Enseignement hebdomadaire sur YouTube sur la
prière : la prière d’oraison, et la liturgie des heures
(publication chaque samedi avant la messe anticipée).
Pour les personnes intéressées qui n’ont pas internet,
vous pouvez vous signaler à l’accueil.
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Pèlerinage dans le quartier

Pour les hommes et les pères de
famille. Rdv à 11h00 en salle SainteMarie (enseignement, prière). Départ
à 12h de l'église. Renseignements :
Alexander Bryson ou Julien Lefèvre
https://www.marche-de-st-joseph.fr

Chaque vendredi, après la messe de 9h, pèlerinage
dans les différents lieux de notre paroisse. Départ de
l’église à 9h30, durée de 30 mn env.

Conférences de Carême de Notre Dame
Conférence tous les dimanches de Carême à 16h30 à
à Saint-Germain l’Auxerrois (1er) sur : « L’Homme irrémédiable - Rends-nous la joie de ton salut !
» (retransmission: France-Culture, KTO, en différé sur
Radio Notre Dame et à 21h sur RCF).

Samedi 20 mars 2021

Enfants et adolescents
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Dimanche 7 mars 2021 à 11h00

Un livret de Carême est à votre disposition dans le
narthex (offrande suggérée : 1 € )

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

Approfondir

Pour les enfants de 3 à 7 ans, la reprise des séances
est différée. Vous les trouverez sur le site internet de la
paroisse : http://paroissesainteanne-paris.fr
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Mardi 9 ou jeudi 11 mars 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.

Jeunes adultes
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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 professionnels. Contact : geoffrey.beck.poems@gmail.com

La rencontre est maintenue
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Dimanche 7 mars 2021 à 14h30
Confirmation des jeunes de l’aumônerie, à Sainte-Anne

Prière
A4567895:
Dimanche 7 mars 2021
Temps d’adoration dans l’église animé par les jeunes,
après la messe de 16h30 et confessions.
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Jeudi 11 mars 2021
coeurnouveausainteanne@gmail.com

Veillée reportée

de l’Eglise
Dans Vie
le diocèse
de Paris
La Nuit de la Solidarité 2021 - Appel à bénévoles

Le 25 mars prochain se déroulera la 4e édition de la Nuit de la
Solidarité. L'objectif de cette démarche est d'aller à la rencontre des personnes sans-abri pour mieux connaître leur situation et leurs besoins. Afin de mener à bien cette opération,
la Ville a besoin de responsables d'équipe et de bénévoles sur
le terrain. Informations et inscriptions :
https://www.paris.fr/pages/la-nuit-de-la-solidarite-lance-sonappel-a-benevoles-16740

Les Ateliers d’Aïn Karem
Pour nourrir votre foi : 12 ateliers de réflexions thématiques
(théologie, Bible, spritualité et art, etc…). Un lundi par mois,
Le Bon Conseil, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 7e.
Prochaine soirée le lundi 08 mars 2021 à 20h00.
https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/

Retraite de carême prêchée
par Mgr Denis Jachiet
L’Œuvre des Vocations propose à ses donateurs et plus largement à tous ceux qui souhaitent 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

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 Mgr Aupetit, archevêque de Paris, venez prier, vous, familles, étudiants, adultes
seuls, personnes handicapées, en groupe...
Informations : pelerinage@diocese-paris.net
- 01 78 91 91 72 - www.paris.catholique.fr/
pelerinages

Soutien à la Fondation Insertion par le Logement
Durant le carême 2021, Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, propose aux Parisiens
d’associer leurs efforts de partage pour soutenir
deux causes dont celle de la Fondation Insertion
par le Logement FIPL).
La Fondation Insertion par le Logement (FIPL) a été créée
par le Diocèse de Paris en 2009, sous égide de la Fondation
Notre Dame, pour acquérir des petits logements et y héberger
temporairement des personnes en difficulté. L’accompagnement des occupants, effectué avec le concours d’associations
proches des paroisses parisiennes, vise une insertion sociale
par le travail et la recherche d’un logement pérenne dans le
parc privé ou public. Une minute dans son logement chez
soi ? Une bagatelle quand on y est habitué ! Une minute
chez soi c’est pourtant le temps suffisant pour embrasser
ceux qu’on aime ou pour s’asseoir dans son canapé et ouvrir sa revue préférée. […] Pendant 18 mois (soit 800 000
minutes), les locataires de la FIPL sont accompagnés par des
associations reconnues pour leur capacité à entraîner leurs
bénéficiaires dans une vie fraternelle porteuse, mais également pour leur réseau et leur professionnalisme susceptibles
de conduire jusqu’à leur terme les démarches administratives
et prospectives menant leurs accompagnés à rejoindre un logement pérenne. A l’issue de ces 18 mois, les locataires laissent leur place aux suivants pour leur donner une chance de
s’en sortir, à leur tour. […]
L’objectif de cet appel à dons est de lever 80 000 € pour permettre à 10 personnes en difficulté de se relever grâce à un
logement passerelle de la FIPL, un accompagnement social et
un lien fraternel avec le tissu paroissial proche de chez eux.
Dons par carte bancaire sur le site de la FIPL : https://
don.fondationnotredame.fr/fipl
Chèque à l’ordre de : FND Insertion Logement. À envoyer
à : Fondation Insertion par le Logement - Collecte de carême
- 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris.

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

L'Espace Ararat est fermé
jusqu’à nouvel ordre.
Informations ci-dessous provisoirement modifiées : voir à l’intérieur
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 19/03, 09/04, 07/05).
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous.

