
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 28 mars au 3 avril 2021 

Dimanche 28 mars 2021 - Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 28 mars  Dimanche des Rameaux et de la 
Passion 

Jeudi 1er avril   Jeudi saint 
Vendredi 2 avril  Vendredi saint 

Samedi 3 avril  Samedi saint 

Dimanche 4 avril   Dimanche de Pâques, (solennité) 

 

 

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. 

Il y a 2 moments dans la célébration du dimanche des 
Rameaux : un moment de gloire et un moment d’humi-
liation, un moment de triomphe et un moment de rejet, 
un moment de lumière et un moment de ténèbres. 
C’est aussi comme un raccourci de toute vie humaine qui 
connaît des moments de bonheur et des moments 
d’épreuves et dont le dernier moment est celui de la mort. 
Mais dans l’existence de Jésus, il y a quelque chose de dé-
cisif qui fait le lien entre le moment de triomphe et le mo-
ment des ténèbres, c’est son amour pour nous.  
 

Pour lui en effet, le passage du triomphe au rejet 
n’est pas une succession de bonne et de mau-
vaise fortune : c’est le fruit d’un choix délibéré 
d’aller jusqu’au bout dans l’œuvre que le Père 
lui a donné d’accomplir. 
Chez nous, ce lien entre les moments heureux et 
les moments malheureux est bien moins évident.  
Dans les moments de bonheur nous oublions 
souvent de rendre grâce, et dans les moments 
d’épreuve nous sommes tentés d’oublier de nous 
tourner vers Dieu. 
 

Dans sa bouche, la parole « mon Dieu, pour-
quoi m’as-tu abandonné ? » n’est pas une parole de dé-
sespérance, le désespoir, en effet, nous sépare de Dieu. 
C’est le premier verset d’un psaume exprimant la détresse 
d’un homme à qui Dieu ne répond plus, mais qui continue 
cependant à croire en Lui et à crier vers Lui. Cette prière 
menée jusqu’au bout envers et contre tout obtient l’impos-
sible. Une brèche s’ouvre dans le mur infranchissable de 
la mort, Dieu répond en redonnant la vie, les bêtes féroces 
qui se pressaient autour du priant deviennent les frères réu-
nis dans l’assemblée liturgique : « je proclame ton Nom 
devant mes frères, je te loue en pleine assemblée ». 
 

En s’enfonçant librement dans les ténèbres de la mort, Jé-
sus a brisé le mur étanche qui sépare la joie et la peine, la 

vie et la mort, la lumière et les ténèbres. Et c’est l’amour 
de Dieu qui l’habite tout entier qui lui a permis de bri-
ser ce mur. 
 

Dans quelques jours, le Vendredi Saint, nous réentendrons 
le cri « pourquoi m’as-tu abandonné ? » Mais un grand 
retournement se sera opéré : ce n’est plus nous qui crierons 
vers Dieu, c’est Jésus qui criera vers nous en nous disant 
« mon peuple, que t’ai-je fait ? Réponds-moi ! »  

Alors, nous comprendrons mieux que lorsque 
nous sommes dans l’épreuve, ce n’est pas parce 
que Dieu a voulu nous y mettre, mais bien plutôt 
parce que nous nous sommes éloignés de lui. Ce 
qui blesse notre humanité et qui la pousse à se 
révolter contre Dieu ne vient pas de Dieu, cela 
devrait nous conduire à prêter l’oreille à l’appel 
qu’il nous adresse à revenir à Lui. 
 

Si nous comprenons cela, la succession de la 
Semaine Sainte se retournera.  
Au lieu que la gloire soit au début et la détresse 
et la mort à la fin, la détresse et la mort que Jé-
sus a subies pour nous aboutiront à la gloire et 

au triomphe de Pâques, qui se communiquera à nous.  
Car ce n’est pas une continuité de gloire humaine, que la 
mort vient toujours interrompre, c’est la continuité de 
l’amour, qui est vainqueur de la mort. 
Accorde-nous de vivre Seigneur, selon cette même lo-
gique d’amour, pour nous-mêmes et pour tous nos 
frères humains éprouvés en ce moment avec nous et, 
pour beaucoup d’entre eux, encore plus que nous.  
 

Bon chemin vers Pâques 

Sylvain Thibon 

Diacre Permanent  

Le triomphe de l’Amour !  
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 28 Dimanche des Rameaux et de la Passion  

   Journée de préparation au mariage 

   11h00 : Messe à l’hôpital des Peupliers  

   18h30 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 29  16h45 : Chapelet 

Mardi 30  14h30 : Veillée pénitentielle, confessions jusqu’à 18h50 

Mercredi 31  07h30 : Messe de Carême 

   15h00 : Messe Chrismale à Saint-Sulpice, retransmise sur KTO 

   20h00 : Catéchuménat, en visioconférence 

Jeudi 1  Triduum pascal : programme page suivante 

Vendredi 2  Triduum pascal : programme page suivante 

Samedi 3  Triduum pascal : programme page suivante 

   10h00 : Répétition de la Vigile Pascale 

Dimanche 4  Pâques, Résurrection du Seigneur 

   06h30 : Vigile pascale célébrée par Mgr Jachiet 

   10h00 : Messe solennelle du jour de Pâques 

   11h00 : Messe solennelle du jour de Pâques 

   16h00 : Vêpres solennelles 

   17h30 : Messe du soir de Pâques 

 

Laudes le mardi, mercredi à 08h40, chapelle du Sacré-Cœur. 

 

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 peuvent rester 

groupées). 

- Port du masque obligatoire dans l’église et les locaux pa-

roissiaux, 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. 

 

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 17h45-18h45 : 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 vendredi de 10h00 à 12h00,  
 et de 16h00 à 18h30 

• Samedi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 

 

Fermeture de l’église à 19h 

 

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.  

Demandes de sacrements 

A tout âge on peut recevoir les sacrements du baptême, de 
la confirmation ou de l’eucharistie. Il existe à la paroisse 
une équipe de catéchuménat d’adultes. Vous pouvez vous 
adresser à un prêtre ou prendre un tract à l’accueil (au fond 
de l’église). 
Pour les enfants, la préparation se fait en lien avec le caté-
chisme ; pour les jeunes collégiens et lycéens, dans le cadre 
de l’aumônerie. 

DENIER DE L’EGLISE 

CAMPAGNE 2021 
 

Votre don est essentiel pour la vie de la 
paroisse ! 

 

 

https://www.paroissesainteanne-paris.fr/
actualite-3/   -    01 45 89 34 73 , ou : 
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
 

Merci pour votre don et votre générosité ! 



T,-./ 0’203425637 

Dimanche 28  Mars 2021 

Temps d’adoration dans l’église animé par les jeunes, 
après la messe de 17h30 et confessions. 

Prier 

Semaine Sainte 2021 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Samedi 27 mars - messe à 17h30 

Dimanche 28 mars - Messes à 8h45, 10h, 11h15 et 17h30 

Bénédiction des Rameaux au début de chaque messe 

 

Mardi Saint 30 mars 

Célébration de réconciliation à 14h30, confessions jusqu’à 18h50 

 

Mercredi Saint 31 mars 

Messe Chrismale à 15h à Saint-Sulpice, retransmise sur KTO 

 

Jeudi Saint 1er avril 
Office des ténèbres à 8h, puis enseignement 

Vêpres à 16h, puis enseignement 
CNONPQRSTUV WV XNXUTQW YW OR CZVW Y[ SWT\VW[Q à 17h30  

Veillée au reposoir après la messe (fermeture de l’église à 19h) 
 

   Vendredi Saint 2 avril 
Office des ténèbres à 8h, puis enseignement 

Confessions de 8h45 à 10h & de 13h30 à 15h30 

Chemin de Croix dans l’église à 12h30 (collège-lycée) 
Chemin de Croix dans l’église à 14h30 (paroissiens) 

Enseignement à 16h15 

Chemin de Croix des enfants du catéchisme à 16h30 

CNONPQRSTUV YW OR PR]]TUV Y[ SWT\VW[Q à 17h30 

 

Samedi Saint 3 avril 
Office des ténèbres à 9h, puis enseignement 

Répétition de la Vigile Pascale à 10h 

Répétiton de la Vigile Pascale avec les catéchumènes à 11h 

Reddition du Credo et office de sexte à 12h 

Vêpres à 16h, puis enseignement 
 

Dimanche de Pâques 4 avril 
VT\TOW PR]^ROW à 6h30, présidée par Mgr Jachiet, 

et baptêmes d’adultes 

MW]]W ]UOWVVWOOW à 10h, 11h 

Vêpres solennelles à 16h 

MW]]W Y[ ]UTQ YW P_`[W] à 17h30 

 

 

Lundi de Pâques 5 avril 
             Messe d’action de grâce à 10h30 

Enseignements sur la Passion dans l’évangile selon Saint Jean, dans la chapelle du Sacré-Cœur. 
La vidéo de l’enseignement sera disponible ensuite sur YouTube et sur le site internet de la paroisse. 

C378394/ .:353/ 

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 décora-
tifs, 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 S2675-J3/,.: 0,/ T277,46,/ 

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 



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 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.  

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  

 

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. 

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/ 

Les rapports de Jésus et Joseph  
dans l’art religieux européen  

François Bœspflug 

 

29 mars 2021 à 18 h en visioconférence 

Dans le cadre de l’année 2021 consacrée 
par le pape François à saint Joseph, l’Asso-
ciation Art, Culture et Foi / Paris organise 
une visioconférence sur : 

« Les rapports de Jésus et Joseph dans l’art religieux euro-
péen ». Inscription obligatoire au 01 78 91 91 65. Tarif plein 
10€ / tarif réduit 5€.  


