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Du 4 au 10 avril 2021 

Dimanche 4 avril 2021 - Dimanche de Pâques, Résurrection du Seigneur 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 4 avril   Dimanche de Pâques, (solennité  
   des solennités) 

Lundi 5 avril   Octave de Pâques 
Mardi  6 avril   Octave de Pâques 

Mercredi  7 avril  Octave de Pâques 

Jeudi 8 avril   Octave de Pâques 

Vendredi 9 avril  Octave de Pâques 

Samedi 10 avril   Octave de Pâques 

Dimanche 11 avril   2e Dimanche de Pâques, di-
manche de la divine Miséricorde 

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans 
sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante 
espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les 
morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni 
souillure, ni flétrissure » (1 P 1,3-4). 

La nouveauté des sacrements 

Au cours de la vigile pascale, en ce dimanche de la Résurrec-
tion, Dieu a fait renaître par les sacrements de la vie nouvelle 
Khedidja-Marie, Dieudonné, Jean-David et Guy. Mais c’est 
nous aussi qu’il fait renaître, car le baptême et la confirmation 
ne sont pas seulement des événements du passé, 
c’est un don actuel qu’il nous est donné de ravi-
ver chaque année par la puissance de l’Esprit 
Saint, quand nous professons notre foi lors de la 
célébration de Pâques. Le rite de l’aspersion nous 
rappelle l’actualité du baptême. « J’ai vu l’eau 
vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Tous 
ceux que lave cette eau seront sauvés et chante-
ront Alléluia ! ». 
Chaque fête de Pâques donne l’occasion d’un nouveau départ 
dans notre vie chrétienne. On peut en dire autant pour notre 
paroisse, qui puise son dynamisme dans l’eucharistie, « source 
et sommet de la vie chrétienne » comme le dit le Concile de 
Vatican II. Plus notre amour de l’eucharistie grandira, plus 
nous trouverons de force pour vivre, annoncer et partager 
l’amour du Christ. 

Notre paroisse 

La situation encore incertaine sur le confinement nous a con-
duits à décider à reporter une nouvelle fois le pèlerinage à 
Sainte-Anne d’Auray à l’Ascension. Il n’aura donc pas lieu 
comme prévu les 13-15 mai 2021. Espérons que nous pourrons 

bientôt fixer une autre date pour aller honorer notre sainte pa-
tronne en son sanctuaire breton ! 
D’autres rendez-vous nous sont proposés, nonobstant les res-
trictions sanitaires toujours possibles. Un repas de fin d’année 
est prévu le dimanche 20 juin. D’ici-là, vous pouvez participer 
au concours photos ouvert aux paroissiens (voir indications à 
l’intérieur de la feuille paroissiale). 
Comment ne pas se réjouir également de la première commu-
nion des enfants du catéchisme dimanche prochain, ou des bap-
têmes des enfants catéchumènes le 8 mai ! 

Pendant plusieurs semaines, des travaux de fo-
rages ont été effectués, à la demande de la Ville 
de Paris, en vue des travaux définitifs de confor-
tation de l’église. Je vous rappelle que ces tra-
vaux sont prévus pour la fin de l’année 2021, 
pour une durée de 3 ans. D’ici-là, la chapelle 
Saint-Joachim sera complètement réaménagée, 
pour être plus vaste, plus fonctionnelle et plus 
belle. 

Par-dessus tout, l’espérance ! 
Dire que nous vivons des temps difficiles n’est ni nouveau, ni 
original. Ce qui est toujours nouveau, ce qui compte vraiment 
pour nous, c’est que le Christ est ressuscité, et qu’il est l’espé-
rance de notre monde. Rien ne pourra éteindre en nous cette 
espérance, la grande espérance chrétienne, qui nous donne le 
goût de vivre en ce monde en témoins de la lumière, dans un 
grand désir du Ciel ! 
Bonne fête de Pâques à chacun d’entre vous 

Père Henri de l’Eprevier, curé 

Le Christ ressuscité, notre joie et notre espérance 

 

Intention du pape pour le mois d’avril 2021 

 

Les droits fondamentaux  
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits 

fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires 
mais aussi dans les démocraties en crise. 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 4  Dimanche de Pâques, Résurrection du Seigneur 
Lundi 5  10h30 : Messe d’action de grâce  
   17h45 : Chapelet 
Mardi 6  19h30-20h30 : Formation paroissiale des bénévoles, par visioconférence 

   20h30 : Préparation baptême, salle Ozanam 

Mercredi 7  Even 

Jeudi 8  18h30-19h30 : Formation paroissiale des bénévoles, par visioconférence 

   20h00 : Catéchuménat, en visioconférence 

Vendredi 9  17h45-18h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 11 2e Dimanche de Pâques - Messe des familles 

   11h00 : Première communion des enfants du catéchisme 

   15h00 : Visite de l’église 

 

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

 

Consignes sanitaires 
 

 

Nous demandons à chacun de respecter rigoureuse-
ment les consignes sanitaires données par les autori-
tés. Pensons les uns aux autres, pensons aux per-
sonnes vulnérables ! 
 

- 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. Nous rappelons que le 

masque doit couvrir le nez 

- Entrées : portes latérales ; sortie : seulement par la 

grande porte centrale. 

- Lavage des mains au gel hydroalcoolique. 

- File de communion : d’abord les rangs du fond. 

- Respecter la distanciation de 1 m. avec la personne pré-

cédente  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 

 

Horaires des messes 

 

Samedi 10 avril :         17h30 

Dimanche 11 avril :     09h ; 10h ; 11h ; 17h30 

 

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 

Mercredi 18h30 

 

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 ! 



Dans le diocèse de Paris 

J89:8; <=9>?8;  
:@9A8>>8B8:? <CCDAE; 

Pour recevoir régulièrement les informations « jeunes 
adultes » et pour toute question liée aux activités des 
jeunes adultes, utilisez l’adresse :  

jeunesasainteanne@gmail.com  

 

ÉA<:GE>D;<?D@: P><H8 =’I?<>D8 

Samedi 17 avril 2021 

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

W88J-8:= K<BD>>8 

10 et 11 avril 2021 

A Meung sur Loire. Contact : Thomas et Magalie Yer-
naux, pastoraledescouples@gmail.com  

Rencontre annulée 

L< BDN>8 O<; P O<; 

Jeudi 8 avril 2021 à 20h00 

Rencontre reportée 

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 par visioconférence 

https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 

GC@9O8 P<9>D: 8:K8C? 

Mercredi 7 avril 2021 

De 18h30 à 20h00, salle Sainte-Marie. Ce groupe pa-
roissial est ouvert aux bénévoles et aux salariés de la 
Mie de Pain. Contact : paulinenfert13@gmail.com  

Rencontre annulée 

VD;D?8 =8 >’EG>D;8 

Dimanche 11 avril 2021 

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

F@CB<?D@: O<C@D;;D<>8 

O@9C >8; NE:EA@>8; 

Mardi 6 ou jeudi 8 avril 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 
(deux possibilités pour un même cours), salle Saint-
Joseph. Autres dates : 11 ou 20 mai 2021. 
La rencontre est maintenue en visioconférence 

Merci de vous signaler si vous avez de la place de-
vant votre écran, et d’inviter ceux qui ne disposent 
pas d’internet, suivant les consignes sanitaires ! 

C@:H@9C; OX@?@; 

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, premier prix. Il est régi par un rè-
glement, que vous recevrez en vous signalant à : 
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

Pastorale des couples 

Evènements paroissiaux Enfants & adolescents 

S<D:?-J@;8OX =8; T<::8CD8; 

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 

Jeunes adultes 

EA8: 

Le mercredi 
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

Evangélisation 

P<CH@9C; A>OX< 

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 

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  

Veillée de prière pour la vie 

 

12e Veillée de prière à Saint-Sulpice, 
en présence des évêques d’Île-de-

France. Cette veillée aura lieu à 
19h30 en direct sur KTO  

Solidarité 



Vie de l’Eglise 

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.  

Lettre des évêques de France aux catholiques sur 
la lutte contre la pédophilie 

Le vendredi 26 mars 2021, les évêques de France ont adressé une 
lettre aux catholiques de France. Vous trouverez des exemplaires 
au fond de l’église.  
 

Le vendredi 26 mars 2021, dans son discours de clôture de 
l’Assemblée plénière des évêques de France, Mgr Éric de Mou-
lins-Beaufort, Archevêque de Reims et président de la Conférence 
des évêques de France (CEF), a annoncé la prise de décisions 
« exprimées en une série de onze résolutions ». Il a ajouté trois 
paroles, dont la deuxième pour les fidèles catholiques : « Vous 
avez appris ces violences et ces crimes avec effroi, vous en êtes 
choqués, déçus, bouleversés. Tout le Corps de l’Église se trouve 

atteint par ce mal mis au jour. Nous devons ensemble prendre 
soin les uns des autres. Soigner n’est pas qu’un accompagnement 
plein de douceur. Il y faut aussi des décisions rudes, il y faut tou-
jours un travail de vérité, un travail de diagnostic, rigoureux. 
Nous voulons le poursuivre au long des années. Nous vous appe-
lons à nous aider à accompagner les personnes victimes. Ceux et 
celles qui parlent nous aident. Ceux et celles qui ne parlent pas 
ont besoin de sentir que nous ne chercherons pas à minimiser ce 
qu’ils ou elles supportent. Notre Église peut gagner en fraternité 
aussi dans cette attention. Nous vous appelons aussi à parler de ce 
sujet dans vos paroisses et communautés pour le partager et le 
porter entre frères, avec vos pasteurs, pour que la parole remplace 
le silence et que la vigilance remplace l’indifférence dans une 
attention nécessaire les uns pour les autres. »  

Homélie de Mgr Michel Aupetit 
Messe chrismale à Saint-Sulpice, mercredi 31 mars 2021 

 

« Il faut bien reconnaître que ce qui nous arrive actuellement nous 
déstabilise. De l’incendie de la cathédrale jusqu’à la généralisa-
tion de la pandémie au milieu d’une société en perte de repères, 
nous devons nous poser la seule question importante : qu’est-ce 
que le Seigneur attend de nous ? Certaines paroisses ont perdu 
quelques-uns de leurs fidèles, d’autres n’ont cessé de se réadapter 
et d’essayer de maintenir des projets dont on savait que, peut-être, 
il faudrait les annuler… Bref, nous sommes remis en cause dans 
tous nos modes de fonctionnement. Peut-être cela constitue-t-il 
une chance pour se rappeler que l’onction n’est pas la fonction. 
Nous devons considérer et espérer que d’un mal objectif Dieu 
peut nous aider à faire émerger un bien plus grand encore que 
celui qui existait avant le mal. Il ne s’agit plus de faire comme on 
a toujours fait, de tenir la boutique coûte que coûte. Nous sentons 
bien qu’il faut innover, inventer, créer du neuf. Le monde a soif 
de sens et les chrétiens doivent pouvoir répondre aux questions 
existentielles de notre société. 
Pour cela, il nous faut repartir du Christ. C’est lui qui est notre 
unité.(…) 
Il nous faut penser aussi à cette parole du Christ : « Je ne vous 
appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis » (Jn 15, 15). 
Cela veut dire que nous ne sommes pas une religion d’esclaves ou 
de soumis. Notre Dieu lui-même nous affranchit d’un lien de su-
bordination pour nous proposer son amitié. Cela n’empêche pas 

d’éprouver envers lui une adoration véritable, mais celle-ci n’est 
fondée que sur l’amour. 
Nous sommes donc une religion de l’amitié et nous devons culti-
ver entre nous une véritable amitié qui tiendra véritablement si 
nous sommes sur la même longueur d’âme. (…) 
C’est le Christ qui est garant de la véritable amitié que nous de-
vons entretenir les uns avec les autres. Elle est fondée sur la prière 
profonde, sur l’oraison qui nous met en cœur à cœur avec Jésus et 
qui nous apprend le don de l’amitié. 
Si nous, prêtres, nous perdons le lien profond avec Jésus, si nous 
ne prions plus et si nous ne célébrons plus la messe quotidienne-
ment, nous serons incapables d’entrer dans cette véritable amitié 
et nous ne permettrons plus aux fidèles d’accueillir cette amitié 
divine. Notre cœur sacerdotal se dessèchera. C’est alors que peu-
vent se produire les abus de pouvoir, le retour du narcissisme et 
l’abandon de notre sacerdoce qu’il soit baptismal ou plus encore 
ministériel. 
En ces temps terribles, nous avons à revisiter non pas nos fonc-
tionnements pastoraux, non pas nos stratégies missionnaires, mais 
la façon dont nous nous aimons les uns les autres. Car nous sa-
vons bien que c’est à cela que tous nous reconnaîtront pour ses 
disciples. 
Que l’onction reçue au baptême, à la confirmation ou pour cer-
tains à l’ordination nous configure au Christ serviteur, prêtre et 
bon pasteur et manifeste l’amitié d’un Dieu qui vient révéler son 
image dans nos âmes. » 


