
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 21 au 27 mars 2021 

Dimanche 21 mars 2021 - 5e dimanche de carême 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 21 mars  3e dimanche de Carême 

Jeudi 25 mars   L’annonciation du Seigneur  
   (solennité) 

Dimanche 28 mars  Dimanche des Rameaux et de la  
   Passion 

 

 

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. 

  La nuit est pour l’homme, s’il accepte de l’affron-
ter, le lieu d’une expérience existentielle. La nuit ne 
prend pas simplement les traits idylliques d’une nuit 
étoilée, elle est aussi le révélateur de l’homme, le lieu où 
à nu il mène un combat : celui de la confrontation avec 
sa vie, celui du contact avec Dieu. Avant d’être pour 
nous le lieu de la contemplation de la beauté divine dans 
le surgissement de l’Epoux qui vient, la nuit est souvent 
le lieu de l’insécurité que l’enfant per-
çoit si bien en ayant peur d’y entrer et en 
repoussant le moment du coucher, ou 
bien celui de l’attente interminable d’un 
jour qui semble ne jamais devoir se le-
ver. La nuit est ambivalente, elle est té-
nébreuse et lumineuse car elle est pour 
nous à la fois le lieu de la mort du jour 
et en même temps celui de la foi en une 
promesse qui nous a été faite, promesse 
dont la réalisation nous semble parfois 
incertaine au cœur de l’obscurité mais 
qui se donne au bout de la nuit. 
 Accepter pour l’homme d’entrer 
dans la nuit, c’est recevoir la révélation 
que Dieu nous fait. C’est là, dépossédés de nos remparts, 
entre insécurité et lâcher prise, que nous nous ouvrons à 
la présence de Dieu,. C’est là que, comme Jacob avec 
l’ange, nous combattons nos angoisses et nos peurs et 
que nous mettons notre confiance entre les mains d’un 
autre que nous afin qu’il nous mène jusqu’à la lumière. 
Nous luttons mais non sans but car nous espérons que le 
Seigneur nous révèle sa présence. Marquée par l’épreuve 
au cœur de la foi, par l’espérance au cœur de la douleur, 
cette expérience est le fruit d’un choix existentiel : elle 

nous renvoie à la nuit pascale, à cette attente de la venue 
du jour du Seigneur, à la traversée des Hébreux de la 
nuit de l’esclavage jusqu’à la liberté divine. Dans le dé-
nuement de la nuit, dépouillés, nous comprenons que 
notre vie est fragile, que nos forces n’y suffiront pas et 
pourtant que Dieu se révèle à nous dans cette fragilité. 
Dans la solitude de la nuit, nous comprenons que malgré 
les soutiens qui nous entourent, malgré nos liens d’affec-

tion, c’est seul que nous portons notre 
vie, seul que nous déposerons notre vie 
au jour de la nuit de notre mort, seul 
aussi que nous rencontrerons Dieu. Nous 
comprenons que Dieu a noué une rela-
tion unique avec nous et que personne 
ne pourra agir à notre place. 
 Là, au cœur de cette nuit, dans 
notre fragile prière, nous acceptons de 
faire confiance au Seigneur et d’avan-
cer : « Jésus, j’ai confiance en toi ». Car 
Dieu nous l’a promis et l’a manifesté par 
la venue de son Fils : de la nuit jaillira la 
lumière.  
Au cœur de la nuit, dans ce temps de la 

passion qui s’ouvre, entrons donc dans la confiance pour 
la traverser et, si nous doutons, demandons au Seigneur 
de nous renouveler dans la confiance de sa présence au 
cœur de notre vie.  

 

Père Henri Beaussant 

Les hommes de la nuit 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 21 5e dimanche de carême 

   Collecte de Carême 2021 du CCFD-Terre Solidaire (enveloppes au fond de l’église) 

   10h00 : Troisième scrutin des catéchumènes 

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

Lundi 22  16h45 : Chapelet 

Mercredi 24  Even 

Jeudi 25  L’Annonciation du Seigneur 

   20h30 : Conseil Pastoral, salle Sainte-Marie 

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

Samedi 27  15h30-17h30 : Rencontre servants de messe et servantes d’assemblées 

Dimanche 28 Dimanche des Rameaux et de la Passion  

   Attention ! Messes à 08h45 ; 10h ; 11h15 ; 17h30 

    

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 20 mars : 16h30 

Dimanche 21 mars : 09h ; 10h ; 11h ; 16h30 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion : 

Samedi 27 mars : 17h30 

Dimanche 28 mars : 08h45 ; 10h ; 11h15 ; 17h30 

 

Horaires valables ces deux week-ends (liés aux restrictions du 
nombre de participants, demandées dans le cadre des dispo-
sitions 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 17h30-18h30 : P. Francis Ogboo 

• Mardi 17h30-18h30 : P. Henri de l’Éprevier, curé. 
• Jeudi 17h30-18h30 : P. Henri Beaussant 
• Vendredi 17h30-18h30 : P. Sébastien Courault 
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

 

Horaire des messes en semaine 

 

• Lundi à 18h15 

• Mardi & Jeudi : 9h & 18h15 

• Mercredi & Vendredi : 9h & 12h 

• Samedi : 9h 

 

Horaire de l’accueil paroissial 
 

• du lundi au samedi de 10h00 à 12h00,  
 et de 16h00 à 18h30 

 

Fermeture de l’église à 19h 

Père Paul Bailly 

 

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

DENIER DE L’EGLISE - CAMPAGNE 2021 

 

Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse ! 
 

 

Donateurs réguliers : 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 ! 



Enfants et adolescents 

Jeunes adultes 

R567897 :;<=>7?: @; A;::; 
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Samedi 27 mars 2021 

Rendez-vous devant la chapelle Saint Joachim à 15h30. 

AE5<8?8F  
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Dimanche 21 mars 2021 

A l’issue de la messe de 17h30 sous le porche.  
Apéritif partagé : apporter de quoi garnir les tables. 
L’apéritif aura lieu dans le respect des consignes sani-
taires, particulièrement en gardant les distances. 

 

CARÊME 2021 

(les horaires sont liés à la période de couvre-feu) 
 

Messe le mercredi matin 

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

 

Confessions  
Lundi, mardi, vendredi, de 17h30 à 18h30, et 

Jeudi, de 17h45 à 18h45 

Célébration pénitentielle Mardi Saint,  
30 mars, 14h30-18h50 

 

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 Fonda-
tion 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 dis-
tribuées par la Conférence Saint Vincent de 
Paul de la paroisse aux personnes démunies. 

 

Enseignement spirituel 
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. 

 

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 
à Saint-Germain l’Auxerrois (1er) sur : « L’Homme irré-
médiable - Rends-nous la joie de ton sa-
lut ! » (retransmission: France-Culture, KTO, en différé 
sur Radio Notre Dame et à 21h sur RCF). 

 

Un livret de Carême est à votre disposition dans le 
narthex 

 

SEMAINE SAINTE 2021 
 

♦Dimanche des Rameaux et de la Passion : messes 
samedi 27 mars à 17h30, dimanche 28 à 08h45, 
10h00, 11h15 et 17h30. 

♦Confessions : célébration de réconciliation mardi 
saint à 14h30, confessions jusqu’à 18h50. 
Vendredi saint de 8h45 à 10h, puis 13h30 et 15h30. 

♦Offices des ténèbres : jeudi saint et vendredi saint à 
08h, et samedi saint à 09h ; enseignement spirituel 
sur la Passion de Jésus à partir de l’Evangile selon 
Saint Jean, du jeudi au samedi, matin et soir 

♦Jeudi saint, 1er
 avril, à 17h30 : célébration de la Cène 

du Seigneur, veillée au reposoir. Vous pourrez apporter 
les mercredi et jeudi saints des fleurs blanches pour le 
reposoir. 

♦Vendredi saint, 2 avril : Chemins de Croix à 12h30 
(priorité aux enfants des collèges et lycées), dans 
l’église pour tous à 14h30, des enfants du catéchisme 
à 16h30 ; Célébration de la Passion du Seigneur à 
17h30 

♦Vigile pascale dimanche 4 avril à 06h30, présidée 
par Mgr Jachiet, vicaire général 

♦Dimanche de Pâques, 4 avril : messes 
à 10h00, 11h et 17h30, vêpres 
solennelles à 16h 

C97N96<: EO9?9: 

Nous proposons à tous les paroissiens amateurs de 
photographie un grand concours photos. Il s’agit de 
prendre des photos dans 3 domaines : 
- Les paroissiens 

- L’église vue de l’extérieur, de près ou de loin 

- Des détails de l’intérieur de l’église (éléments déco-
ratifs, effets de lumière…) 
Ce concours se terminera le 20 juin, avec exposition, 
sélection par le jury, premiers prix. Il est régi par un 
règlement, que vous recevrez en vous signalant à : 
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

Evènements paroissiaux 

R567897: @; E<5E><>?897 
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Mardi 23 mars 2021 

- 16h15: préparation du jeudi saint 
- 17h00 : préparation du vendredi saint 
Salle Ozanam 

C97F5<;7N; S?-V87N;7?-@;-P>6D G;67;: 

Maraudes tous les mercredis 

Rdv à 19h45, à la Boutique, maraudes dans le quartier 
auprès des SDF. Pour les étudiants et jeunes profes-
sionnels. Contact : geoffrey.beck.poems@gmail.com 

La rencontre est maintenue 

S9D;778?5 @; D’A7797N8>?897 

Jeudi 25 mars 2021 

- 17h30: messe solennelle, dans l’église 



Dans 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 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 

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 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.  

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. 

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, ve-
nez 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  

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 12 avril 2021 à 20h00. 
https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 


