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Du 25 avril au 1er mai 2021 

Dimanche 25 avril 2021 - 4e dimanche de Pâques 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 25 avril   4e Dimanche de Pâques 

Jeudi 29 avril   Sainte Catherine de Sienne,  
   docteur de l’Eglise (fête) 

Dimanche 2 mai  5e Dimanche de Pâques 

 

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. 

 

Intention du pape pour le mois de mai 2021 

 

 Le monde de la finance  
Prions pour que les responsables financiers travaillent  

avec les gouvernements pour réguler le domaine des finances 
et protéger les citoyens contre ses dangers. 

 

BON Pasteur 

En ce dimanche dit du Bon Pasteur, dimanche consacré aux 
vocations, nous réfléchissons sur la vie pastorale, celle du ber-
ger comme des brebis. Or il n’y a qu’un seul Pasteur de 
l’Église, le BON : Jésus, notre Sauveur. Le signe discriminant 
de la charge pastorale est le don de sa vie, car le bon Pasteur 
donne sa vie pour ses brebis ! Qui est prêt à mourir pour le 
troupeau ? Celui qui le revendiquerait ne fait-il pas preuve 
d’orgueil et de témérité ? Peut-on avoir le désir, la grâce et 
surtout le courage du martyre sanglant ? Et le loup, qui est-il et 
quand viendra-t-il ? Déclenchant une débandade, un abandon, 
une solitude, une confusion… des brebis sans berger ! Voilà 
une bien étrange manière de prospecter, de « recruter », d’ap-
peler ! Et pourtant c’est bien la vérité. Les bergers d’aujour-
d’hui ne sont-ils pas tous des bergers mercenaires, d’autant 
plus qu’il n’y a qu’un seul BON Pasteur ? C’est à la fois in-
quiétant, et finalement aussi rassurant. Car être mercenaire 
signifie malgré tout être « embauché », et travailler pour quel-
qu’un. Qui pourrait salarier des bergers imparfaits, si ce n’est 
le bon Berger lui-même ? N’est-ce pas l’Esprit Saint qui vous 
a établis gardiens pour faire paître l’Église de Dieu, qu’il 
s’est acquise par le sang de son propre fils (Ac 20, 28) ? Voilà 
la dignité royale et pastorale du baptisé confirmé, de surcroit 
ordonné, malgré son indignité, sa faiblesse, ses peurs, et égale-
ment ses talents. Quelques soient les temps, il ne manquera 
jamais de bergers mercenaires qui prêcheront le Christ plus 
par cupidité que par dévouement, avec plus de faiblesse que de 
courage, de lâcheté que d’héroïcité, et pour qui les brebis ne 
comptent pas vraiment pour eux. Et pourtant, le Christ, le 
BON Pasteur continue de faire paître ses brebis. Nul n’est 
nécessaire de bêler en risquant d’être dispersés ; il faut veiller 
à l’unité, à l’assemblée, et au rassemblement, autour du Sau-

veur ; c’est lui notre communion. Et Jésus nous l’enseigne : il 
faut être connu de Dieu. Comment ? « Mes brebis écoutant ma 
voix ; moi je les connais » (Jn 10, 27). Ainsi les brebis qui 
écoutent le BON pasteur, sont connues de Lui. Inutile d’être 
un héros, une vedette, un original, de chercher à se faire re-
marquer, il « suffit » d’écouter la voix du BON Pasteur, ce qui 
se dit aussi, obéir ! Or « les brebis le suivent, car elles con-
naissent sa voix » (Jn 10, 4), sans toujours comprendre, ou 
penser juste, mais en écoutant sa voix, car les brebis ont le 
charisme de la vérité. Effectivement il y a des accents, des 
sons, auxquels on reconnaît la voix du BON Pasteur, infailli-
blement. Voix exigeante, responsable, au service de tous, par-
fois silencieuse mais qui aime et donne sa vie ! En écoutant la 
voix du Christ, on distingue très vite et très bien, les voix ten-
tatrices, des voleurs, et des truands, voix de la facilité, de la 
flatterie, du laisser-aller, du progrès transgressif, de la flagor-
nerie, et finalement assez vite du mensonge camouflé … voix 
éphémère, changeante, artificielle, prometteuse et vide ! Voix 
qui communique en permanence mais ne dit rien. Les fidèles 
ne s’y trompent pas, ni ceux qui l’entendent et qui y répondent 
malgré leur indignité. C’est notre manière d’écouter la voix du 
BON Pasteur, qui détermine l’appel de ceux qui veulent don-
ner leur vie pour les brebis, et leur permet d’y répondre favo-
rablement et si possible humblement. 
Vous n’imaginez pas la joie du pasteur, lorsqu’ayant donné sa 
vie imparfaitement, il constate qu’il sert l’écoute de la voix du 
BON Pasteur par les brebis qui Le suivent, et sont connues de 
Lui, donc aimées, sauvées. 
 

Abbé Guillaume Seguin 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 25 4e Dimanche de Pâques - Journée mondiale des vocations 

Lundi 26  17h45 : Chapelet 
Mercredi 28  Even 

Vendredi 30  17h45-18h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 
Dimanche 2  5e Dimanche de Pâques  
   17h30 : Adoration & confessions, dans 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 24 avril :         17h30 

Dimanche 25 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://urlz.fr/fnaZ - 01 45 89 34 73 , ou :  
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

 

Merci pour votre don et votre générosité ! 

J345678 936:;<=8 :8> ?3@<A;36> 

Dimanche 25 avril 2021 

et quête pour les Vocations 

À l’occasion de la Jour-
née mondiale de prière 
pour les Vocations, la 
quête de ce jour sera 
utilisée pour permettre le 

financement de la formation de plus de 200 sémina-
ristes en Île-de-France. 
 

A Sainte-Anne, nous accueillons un séminariste en for-
mation, Charles Vion. Il est en charge du groupe des 
servants d’autel, et participe à l’équipe du catéchuménat 
d’adultes comme accompagnateur. 
 

La quête se fera à la sortie de la messe. 
Merci pour votre générosité !  

 

http://www.mavocation.org/ 



É?<6E7=;><A;36 P=<@8 :’IA<=;8 

Samedi 8 mai 2021 

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

V8;==78 :’<:35<A;36 

Dimanche 2  mai 2021 

Veillée d’adoration du Saint Sacrement dans l’église 
animée par les jeunes, après la messe de 17h30, et 
confessions. 

Dans le diocèse de Paris 

C36@345> GH3A3> 

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 
règlement, que vous recevrez en vous signalant à : 
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

Evènements paroissiaux 

Enfants & adolescents 

S<;6A-J3>8GH :8> T<6685;8> 

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 

Jeunes adultes 

E?86 

Le mercredi 
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

P<5@345> A=GH< 

Vous serez informés de la reprise nor-
male des soirées du Parcours Alpha 
dès que celles-ci seront de nouveau possibles. Rensei-
gnements : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Solidarité 

P859<686@8 >3@;<=8 

Mardi de 9h30 à 12h, vendredi de 10h30 à 17h30 

Accueil écoute, conseils et orientation vers les services 
et organismes compétents… pour trouver une aide ou 
une piste d’insertion professionnelle. La Boutique 188 
rue de Tolbiac : secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

 

Accueil maintenu 

Prier 

J8468> <:4=A8>  
634?8==8986A <55;?7> 

Pour toute question liée aux activités des jeunes 
adultes : jeunesasainteanne@gmail.com  

Evangélisation 

Vente aux enchères pour Notre-Dame à Drouot 
Vendredi 7 mai à 14h 

 

À l’occasion du deu-
xième anniversaire de 
l’incendie de la cathé-
drale Notre-Dame de 
Paris, une vente carita-
tive est organisée à 
Drouot, partenaire de 
l’événement, et sur 
internet par la Fonda-

tion Notre Dame. Les fonds récoltés seront principalement 
reversés au Fonds Cathédrale de Paris.  
Cette vente se fera aussi au profit d’activités sociales soute-
nues par la Fondation Notre Dame.  
 

Plus d’informations : https://www.drouotonline.com/ et 
https://savecathedral.fondationnotredame.fr/2021/04/07/vente
-encheres-cathedrale/ 
 

Hôtel Drouot (Salle 9 – Drouot-Richelieu) 9 rue Drouot, 
75009 Paris 

PM=85;6<E8 :8 S<;6A8-A668 :’A45<N 

Le pèlerinage paroissial de l’Ascension prévu les 13-15 
mai 2021, déjà reporté, a dû être une nouvelle fois 
annulé, en raison des restrictions sanitaires. 

Nous espérons pouvoir relancer ce projet. Pour l’ins-
tant, rien ne peut être décidé. 

Lutte contre les abus 

Le site « protéger l’enfance » 

Destiné tant aux enfants et adolescents qu’aux parents et ac-
compagnateurs, ce site, conçu par les équipes chargées de l’en-
fance et de l’adolescence pour le diocèse de Paris, recense de 
nombreux outils disponibles. Il invite à la prévention, à la for-
mation, et, le cas échéant, à la réaction. 
https://www.paris.catholique.fr/-proteger-l-enfance-.html 
signalement@diocese-paris.net 

L’homme, irrémédiable ? 

Père Guillaume de Menthière 

 

Pour le carême 2021, le père Guillaume 
de Menthière a donné les Conférences de 
carême de Notre-Dame de Paris sur le 
thème « L’homme, irrémédiable ? Rends
-nous la joie de ton salut ! ». 
Le recueil est paru le 1er avril aux édi-
tions Parole et Silence.  



Vie de l’Eglise 

Espace Ararat 
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.  

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 07/05). 
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

Informations ci-dessous provisoirement modifiées : voir à l’intérieur 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  
POUR LA 58éme JOURNÉE MONDIALE DE 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

 

Saint Joseph: le songe de la vocation 

  

Chers frères et sœurs ! 
 

Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de 
la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Eglise 
universelle, a commencé l’année spéciale qui lui est consacrée 
(cf. Décret de la Pénitencerie Apostolique, 8 décembre 2020). 
Pour ma part, j’ai écrit la Lettre apostolique Patris corde, dans 
le but d’« accroître l’amour envers ce grand Saint ». Il s’agit 
en effet d’une figure extraordinaire, en même temps « si 
proche de la condition humaine de chacun de nous ». Saint 
Joseph n’impressionnait pas, il n’était pas doté de charismes 
particuliers, il n’apparaissait pas exceptionnel aux yeux de 
celui qui le rencontrait. Il n’était pas célèbre et ne se faisait 
même pas remarquer : les Evangiles ne rapportent même pas 
une de ses paroles. Pourtant, à travers sa vie ordinaire, il a 
réalisé quelque chose d’extraordinaire aux yeux de Dieu. 
 

Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a recon-
nu un cœur de père, capable de donner et de susciter la vie 
dans le quotidien. C’est à cela que tendent les vocations : sus-
citer et régénérer des vies chaque jour. Le Seigneur désire 
modeler des cœurs de pères, des cœurs de mères : des cœurs 
ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi, 
compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour 
renforcer les espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la 
vie consacrée ont besoin, aujourd’hui de manière particulière, 
en des temps marqués par des fragilités et des souffrances 
dues aussi à la pandémie, qui a suscité des incertitudes et des 
peurs concernant l’avenir et le sens même de la vie. Saint Jo-
seph vient à notre rencontre avec sa douceur, comme un saint 
de la porte d’à côté; en même temps, son témoignage fort peut 
nous orienter sur le chemin. 
 

Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation 
de chacun. La première est rêve. Tout le monde dans la vie 
rêve de se réaliser. Et il est juste de nourrir de grandes at-
tentes, des attentes élevées que des objectifs éphémères - 

comme le succès, l’argent et le plaisir - ne parviennent pas à 
satisfaire. En effet, si nous demandions aux personnes d’expri-
mer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile 
d’imaginer la réponse : “amour”. C’est l’amour qui donne sens 
à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. En effet, la vie, on ne 
l’a que si on la donne, on ne possède vraiment que si on donne 
pleinement. Saint Joseph a beaucoup à nous dire à ce sujet, 
parce que, à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a fait 
de son existence un don. 
 

Les Evangiles racontent quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 
13.19.22). C’étaient des appels divins, mais ils ne furent pas 
faciles à accueillir. Après chaque songe, Joseph a dû changer 
ses plans et se remettre en cause, sacrifiant ses projets pour 
satisfaire ceux, mystérieux, de Dieu. Il a fait confiance jus-
qu’au bout. Mais nous pouvons nous demander : "Qu’était un 
rêve nocturne pour y placer tant de confiance ?". Bien que l’on 
y prêtât beaucoup d’attention dans le passé, ce n’était quand 
même pas grand-chose face à la réalité concrète de la vie. 
Pourtant saint Joseph se laissa guider par ses songes sans hési-
ter. Pourquoi ? Parce que son cœur était orienté vers Dieu, il 
était déjà disposé à son égard. Sa vigilante “oreille intérieure” 
n’avait besoin que d’un petit signe pour reconnaître la 
voix. Cela vaut également pour les appels qui nous sont adres-
sés : Dieu n’aime pas se révéler de manière spectaculaire, en 
forçant notre liberté. Il nous transmet ses projets avec dou-
ceur ; il ne nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais 
il s’adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant 
intime à nous et en nous parlant à travers nos pensées et nos 
sentiments. Et ainsi, comme il le fit avec saint Joseph, il nous 
propose des objectifs élevés et surprenants. 
 

[…] 
 

Rome, Saint Jean de Latran, 19 mars 2021, Fête de Saint Jo-
seph 

François 

 

Retrouvez la fin du message du Saint Père sur le site du Vati-
can : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/
vocations/documents/papa-francesco_20210319_58-

messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html 
 

 


