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188, rue de Tolbiac 75013 Paris 
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Entrée handicapés : 11 rue Martin Bernard  

(durant les messes dominicales) 

Du 14 au 21 mars 2021 

Dimanche 14 mars 2021 - 4e dimanche de carême - de Laetare 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 14 mars  4e dimanche de Carême, (laetare) 

Vendredi 19   St Joseph, époux de la Vierge  
   Marie (solennité) 

Dimanche 21 mars  3e dimanche de Carême 

 

Intention du pape pour le mois de mars 2021 

 

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. 

Laetare est le premier mot latin du chant d’entrée du 
quatrième dimanche de Carême : 
 

« Réjouissez-vous avec Jérusalem, 
exultez à cause d’elle, vous tous qui l’aimez ! 

Avec elle soyez plein d’allégresse,  
vous tous qui portiez le deuil ! 

Ainsi vous serez nourris et rassasiés  
de l’abondance de sa joie». 

 

Cet extrait de la dernière partie du livre d’Isaïe contient « une 
annonce solennelle de salut pour Jérusalem et la description de 
sa gloire ». Après le retour de l’Exil, qui sans doute ne fut pas 
massif, le peuple  vit en Israël une période de marasme écono-
mique. Les plus entreprenants des Israélites qui étaient telle-
ment bien établis à Babylone étaient peu pressés de rentrer au 
pays :  le retour fut donc, d’abord et surtout, celui des pauvres, 
qui n’avaient pas prospéré en exil et n’avaient cessé de crier 
vers le Seigneur. Pour eux retentit l’appel : « Jubilez avec Jé-
rusalem, exultez à son sujet, vous tous qui l’aimez. Avec elle 
soyez enthousiastes, oui, enthousiasmés, vous tous qui aviez 
pris le deuil pour elle » : Dieu a entendu votre appel. 
L’enthousiasme du retour à Jérusalem est retombé et a fait 
place au découragement. Le pays est à reconstruire. A ceux 
qui doutent, le prophète répond en invitant d’abord à la joie, 
et, en motivant et explicitant les motifs de celle-ci. Le motif de 
la joie, c’est le salut que Dieu va opérer en faveur de Jérusa-
lem. Mais ce salut n’est ni une négation de la souffrance 
endurée par les hommes ni un papier brillant pour cacher la 
misère. Le salut de Dieu trouvera son ultime acte sur la Croix: 
« ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui 
tout homme qui croit ait la vie éternelle » Jn 3, 14-15.  

Quand nous chantons pendant le carême « rends-nous la joie 
de ton salut », nous ne demandons pas la joie éphémère ou 
superficielle mais nous sommes, pour autant, capables de 
croire que la joie est possible car avant d’être un état d’esprit 
qui ne dépendrait que de nous, elle est surtout un fruit de 
l’amour de Dieu. Pour les chrétiens, la joie n'est donc pas le 
résultat d'une vie facile et sans difficultés, ou quelque chose lié 
à des changements de circonstances ou d’états d’âme, mais 
une profonde et constante attitude qui naît de la foi en Jésus 
Christ : « et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour 
nous, et nous y avons cru » (1Jn 4, 16). Le message chrétien 
qui nous a été transmis a pour but d'entrer en communion avec 
Dieu « afin que notre joie soit parfaite » (1Jn 1, 4) 
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux 
qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont 
libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 
l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours 
» (François, La joie de l’évangile, 1). Ce ne sont donc pas la 
douleur ou les difficultés qui s'opposent à la joie, mais plutôt 
la tristesse qui peut naître du manque de foi et d'espoir dans de 
telles situations, le vide intérieur qui naît de notre incapacité à 
accueillir l’autre enfermés que nous sommes dans notre 
recherche d’un intérêt égoïste.  
La vie en Eglise en général, notre vie paroissiale en particu-
lier, sont d’excellents remèdes à la tristesse et au repli sur soi. 
La prière et la vie sacramentelle nous permettent d’être nourris 
et comblés par l’amour de Dieu, la vie fraternelle en nous don-
nant l’occasion de faire le bien, fait grandir aussi notre joie car 
du bien nait la joie.  
 

Abbé Sébastien Courault 

"Réjouissez-vous" 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 14 4e dimanche de carême de Laetare - Quête pour l’Institut Catholique 

   Retraite des catéchumènes 

   15h00 : Visite de l’église 

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

Mercredi 17  Even 

   20h00 : Catéchuménat, par visioconférence 

Vendredi 19  Saint Joseph, époux de la Vierge Marie  
   16h45-17h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 20  Marche de Saint Joseph 

Dimanche 21 5e dimanche de carême 

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

Laudes le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 08h40, chapelle du Sacré-Cœur. 
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Dimanche 14 mars 2021  

L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet uni-
versitaire voulu et accompagné par l’Église depuis sa fonda-
tion en 1875. Grâce à votre soutien, l’Institut Catholique peut 
continuer à dispenser des formations de qualité, fondées sur 
les humanités chrétiennes ; proposer des enseignements à 
ceux qui servent l’Église ; assurer une recherche de niveau 
international en théologie, philosophie et droit canonique.  

Organisation des messes dominicales 

à Sainte-Anne 

 

Samedi 13 mars :         16h30 

Dimanche 14 mars :     09h 

           10h 

           11h 

           16h30 

 

Horaires valables le week-end des 13 et 14 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 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 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 

Père Paul Bailly 

 

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

 

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.  
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Mardi 16 mars de 14h à 16h30 

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

e
 mardis de chaque mois, salle 

Sainte-Marie.  
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Dimanche 14 mars 2021 

Rendez-vous au fond de l’église à 15h.  

 

CARÊME 2021 

 

Messe le mercredi matin 

Messe à 7h30 le mercredi, chapelle Saint-Joachim 

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 ho-
raires 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). 

♦ Le Chaudron (déposé dans l’église). Chacun peut y 
déposer des denrées alimentaires non périssables, qui 
seront distribuées aux personnes démunies. 

 

Enseignement spirituel 
Enseignement chaque samedi 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. 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 
Saint-Germain l’Auxerrois (1er) sur : « L’Homme irrémé-
diable - Rends-nous la joie de ton salut !» (retransmission : 
France-Culture, KTO, en différé sur Radio Notre Dame et 
à 21h sur RCF). 

 

Livret de Carême, à votre disposition dans le narthex 

Pastorale des couples Evènements paroissiaux 
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Samedi 20 mars 2021 

Pour les hommes et les pères de 
famille. Rdv à 11h00 en salle Sainte-

Marie (enseignement, prière). Départ 
à 12h de l'église. Renseignements : 
Alexander Bryson ou Julien Lefèvre 

https://www.marche-de-st-joseph.fr 

LES COMPTES DE L’ANNÉE 2020 

 

Vous trouverez ci-dessous les comptes de la paroisse pour l’année 2020. Je remercie les membres du Con-
seil paroissial des Affaires économiques, ainsi que le comptable, l’intendante et la secrétaire pour le travail 
rigoureux qui a été accompli. Merci au Diocèse de Paris pour son soutien. Merci à vous tous, chers parois-
siens, pour vos dons l’an passé, et pour votre générosité qui est pour notre paroisse un très bel encourage-
ment. P. Henri de l’Eprevier, curé. 
 

Participation au denier pour l’année 2021 : 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/ 
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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 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. 

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.  

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 ren-
contre des personnes sans-abri pour mieux connaître leur si-
tuation 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-son-

appel-a-benevoles-16740 

Dans le diocèse de Paris 

Semaine du Marais Chrétien 2021 

De samedi 13 mars à samedi 21 mars 2021 

 

La 23e Semaine du Marais Chrétien pro-
pose une série de visites guidées et d’ex-
positions dans 7 églises du Marais ainsi 
qu’un cycle de conférences sur le thème 
de la Joie. 
 

Compte tenu du contexte sanitaire, toutes 
les conférences seront proposées en visio-
conférences à 18h : 
 

 

 

• Samedi 13 mars - Stéphane Coviaux  - Renoir, peintre de la 
joie de vivre   
• Lundi 15 mars - Bertrand Vergely - La joie comme chemin 
de sagesse  

• Mardi 16 mars - Père Michel Brière - La joie du Bienheu-
reux Fra Angelico : de la représentation à la présence 

• Mercredi 17 mars - Fr. Benoît Dubigeon - La joie parfaite 

• Vendredi 19 mars - Yves Ricard - « Entrez dans la Joie », 
portes et frontons des églises du Marais 

• Samedi 20 mars - Sylvie Bethmont- Gallerand - Sainte Ge-
neviève, la joie dans le Christ 
 

Participation aux frais de visites et visioconférences : 5 €. 
 

Renseignements et inscriptions : http://www.artculturefoi-
paris.fr/ 

Art, Culture et Foi / Paris : 26 rue du Général Foy-75008 
Paris -  01 78 91 91 65. 

Œuvres de Carême 

Soutien aux écoles du Liban 

 

L’année 2020 a été particulière-
ment douloureuse pour le Liban. 
La double explosion du 4 août a 
dévasté Beyrouth sur des kilo-
mètres. Ce drame s’inscrit dans un 
contexte de crise politique, écono-
mique et sociale depuis octobre 
2019. Plus de 50% de la popula-
tion libanaise vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Les 
familles n’ont plus les moyens de se nourrir ni de payer les 
frais de scolarité de leurs enfants. Dans ce contexte, les écoles 
chrétiennes qui scolarisent près de 430 000 élèves au Liban 
sont particulièrement touchées. L’Œuvre d’Orient recense 
331 écoles chrétiennes en grande difficulté financière et dont 
plus d’une quinzaine subissent les dommages matériels de 
l’explosion. Le besoin d’aide est urgent. Ces écoles sont un 
pilier de l’excellence de l’enseignement libanais et un vecteur 
de paix essentiel dans le pays, accueillant des élèves sans 
distinction de religion. 

 

Pour 2021 l’objectif est d’assurer la 
continuité de l’enseignement au 
Liban et soutenir 115 écoles en 
danger de fermeture. L’Œuvre 
d’Orient estime que pour la re-
construction des écoles de Bey-
routh les besoins sont entre 5 000 
€ et 15 000 € par école. Pour aider 
à la scolarisation des enfants dans 
tout le Liban le budget est d’envi-
ron 800€ par an et par enfant. 

 

Chèques à l’ordre de : FND pour Ecoles Liban. À envoyer 
à : Fondation Notre Dame - Collecte de carême  10 rue du 
Cloître Notre-Dame - 75004 Paris. 

École des Trois Docteurs - Beyrouth  
© Œuvre d'Orient 

Ecole maronite de Baalbeck  
© J.-M.Gautier 


