
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 2 au 8 mai 2021 

Dimanche 2 mai 2021 - 5e dimanche de Pâques 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 2 mai   5e Dimanche de Pâques 

Lundi 3 mai    St Philippe & St Jacques, apôtres,  
   (fête) 

Dimanche 9 mai   6e Dimanche de Pâques 

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. 

 

 « Je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beau-
coup de fruit. » Voilà la révélation chrétienne dans ce qu’elle 
a de plus étonnant. Dieu s’ouvre à nous en Jésus Christ et il 
désire se lier à nous, pour toujours, jusqu’à faire de nous sa 
demeure. Lui en nous et nous en lui, comme la vigne et les 
sarments : voilà le cœur même du mystère de l’Église. 
 Quel programme de vie pour nous et pour l’Église ! 
Mais aussi quelle disproportion entre ces promesses de Jésus 
et notre expérience ordinaire ! 
 « Demeurez en moi, comme moi en vous.» Dans ces 
paroles insistantes rayonne déjà la puissance de la 
résurrection. Lui, le Christ, ne sera pas vaincu par tout ce 
qui, en nous et dans le monde, s’oppose à sa venue. Et Jean, 
l’évangéliste, a compris cela. Il appelle avec force les pre-
miers chrétiens à aimer en vérité, en s’appuyant sur la vérité 
du Christ, qui a sa source dans le cœur de Dieu, et le cœur de 
Dieu est infiniment plus grand que le nôtre : « car si notre 
cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il 
connaît toutes choses.» 

 Si nous, nous sommes capables de nous séparer de 
Dieu, lui ne se résigne jamais à nos actes de séparation et 
même d’opposition. C’est l’expérience saisissante qu’a faite 
cet homme nommé Saul de Tarse, devenu l’apôtre Paul, saisi 
par le Christ sur le chemin de Damas et tellement saisi qu’on 
l’accepte difficilement parmi les disciples, parce que lui est 

passé d’un coup du côté du Ressuscité et qu’il l’annonce 
avec sa force de converti. 
 Mais nous aussi nous pouvons faire cette expérience 
de conversion, de laisser le Christ nous saisir et nous re-
joindre et alors nous devenons capables de voir les événe-
ments de notre vie et de la vie du monde autrement. Que 
découvrons-nous? Ce monde, si inquiet et si inquiétant, nous 
le découvrons comme enveloppé par une lumière de paix et 
de réconciliation. Il est possible d’y vivre de Dieu et d’y 
aimer les autres, en vérité. 
 Et nous-mêmes, à certaines heures, nous savons bien 
que la promesse de Jésus s’accomplit en nous. Nous sommes 
émondés. Des épreuves visibles ou cachées viennent nous 
libérer de ce qui nous entravait. Nous renonçons à tenir par 
nous-mêmes. Nous apprenons à tenir par le Christ : sa con-
fiance est plus forte que tout ce qui risquait de nous découra-
ger. Il est là, en nous, vivant et agissant. 
 En ce temps de Pâques, alors que nous attendons la 
venue de l’Esprit Saint, que Dieu nous donne, avec l’Église, 
d’aller au cœur de Dieu et de vérifier les promesses de Jé-
sus : « Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous por-
tiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des dis-
ciples. » 

 

Abbé Sébastien Courault 

En Dieu 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 2  5e Dimanche de Pâques 

   18h30 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 3  17h45 : Chapelet 
Mardi 4  20h30 : Préparation au baptême, salle Ozanam 

Mercredi 5  Even 

Jeudi 6  20h00 : Catéchuménat, par visioconférence 

Vendredi 7  17h45-18h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 8  11h00 : Baptêmes des enfants du catéchisme 

   14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 9  6e Dimanche de Pâques- Messe des familles - Quête pour les prêtres âgés 

   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 dominicales 

 

Samedi 1er mai :         17h30 

Dimanche 2 mai :     09h ; 10h ; 11h ; 17h30 

 

Horaire des messes en semaine 

 

• Lundi à 18h15 

• Mardi & Jeudi : 9h & 18h15 

• Mercredi & Vendredi : 9h & 12h 

• Samedi : 9h 

 

Rencontrer un prêtre 

 

Modification des horaires d’accueil : 
• Lundi 17h30-18h00 : 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 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 ! 



Q:;<= >?:@ A=B >@;<@=B CDEB 

Dimanche 9 mai 2021 

Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris... Pour certains d’entre 
eux, la situation est parfois lourde : fatigue, maladie, solitude, 
difficultés de la vie quotidienne. Et cette année 2020, l’épidé-
mie de coronavirus les a éprouvés avec l’interdiction des vi-
sites familiales et amicales. Ils ont consacré leur vie au ser-
vice de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous 
de les aider ! 
 

Faire un don : Chèque de soutien à l’ordre de l’Association 
Diocésaine de Paris – Prêtres Âgés à envoyer à l’adresse sui-
vante : Association Diocésaine de Paris - Quête pour les 
Prêtres Âgés - 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris. Un 
reçu fiscal de 66 % du don vous sera envoyé. 

F?@GH<I?J >H@?IBBIHA= 

>?:@ A=B KEJEL?A=B 

Mardi 18 ou jeudi 20 mai 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). 

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 ! 

VIBI<= R= A’EDAIB= 

Dimanche 9 mai 2021 

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

ÉLHJDEAIBH<I?J PAHT= R’I<HAI= 

Samedi 8 mai 2021 

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

V=IAAE= R’HR?@H<I?J 

Dimanche 2  mai 2021 

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

C?JT?:@B >U?<?B 

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 

Evènements paroissiaux 

Enfants & adolescents 

SHIJ<-J?B=>U R=B THJJ=@I=B 

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 

EL=J 

Le mercredi 
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

PH@T?:@B AA>UH 

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 

P=@GHJ=JT= B?TIHA= 

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 

J=:J=B HR:A<=B  
J?:L=AA=G=J< H@@ILEB 

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

Evangélisation 

LH BIKA= >HB W >HB 

Jeudi 6 mai 2021 à 20h00 

Rencontre reportée 

G@?:>= PH:AIJ =JY=@< 

Mercredi 5 mai 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 

M=BB= R=B YHGIAA=B  
Dimanche 9 mai 2021 à 11h00 

Les enfants de l’âge du catéchisme sont invités à se 
mettre au premier rang dans l’église. 
 

EL=IA W AH Y?I 
Pour les enfants de 3 à 7 ans, la reprise des séances 
est différée. Vous les trouverez sur le site internet de la 
paroisse :  http://paroissesainteanne-paris.fr 

PZA=@IJHD= R= SHIJ<=-AJJ= R’A:@H[ 

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. 



Vie de l’Eglise 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

 

Pour nourrir votre foi : 12 ateliers de réflexions thématiques 
(théologie, Bible, spiritualité et art, etc…). Un lundi par mois, 
Le Bon Conseil, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 7e. 
Prochaine soirée le lundi 10 mai 2021 à 20h00. 
https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 

Dans le diocèse de Paris 

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 09/04, 07/05). 
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

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

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

 

À l’occasion du deuxième anni-
versaire de l’incendie de la cathé-
drale Notre-Dame de Paris, une 
vente caritative est organisée à 
Drouot, partenaire de l’événe-
ment, et sur internet par la Fonda-
tion Notre Dame. Les fonds récol-

tés seront principalement reversés au Fonds Cathédrale de 
Paris. Cette vente se fera aussi au profit d’activités sociales 
soutenues 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 

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’enfance et de l’adolescence pour le diocèse de Paris, recense 
de nombreux outils disponibles. Il invite à la prévention, à la 
formation, et, le cas échéant, à la réaction. 
https://www.paris.catholique.fr/-proteger-l-enfance-.html 
signalement@diocese-paris.net 
 

Lettre des évêques disponible au fond de l’église 

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 éditions 
Parole et Silence.  

Journée des chrétiens d’Orient 
Dimanche 9 mai 2021 

 

La journée des chrétiens d’Orient est une journée internatio-
nale en communion de prière et une journée de rencontre des 
chrétiens issus des différentes Églises catholiques. 
Comment vivre cette journée en France ? 

• Je m’associe en priant à l’intention de prière de la journée : 
“Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te 
prions pour la paix dans le monde. Donne à nos frères et 
sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un 
avenir possible sur leurs terres.” 

• Je transmets l’intention de prière à ma paroisse pour qu’elle 
soit lue à la prière universelle le dimanche. 

♦ Je participe à la neuvaine de prière sur le site hozana.org : 
« Neuvaine pour les chrétiens d’Orient ».  

♦ Je me renseigne sur les communautés orientales proches de 
chez moi. 

♦ Je compose une prière dédiée à cette journée de communion 
avec nos frères chrétiens d’Orient et je l’envoie à communi-
cation@oeuvre-orient.fr. La plus belle prière 
sera diffusée sur les réseaux sociaux et publiée 
dans le bulletin de L’Œuvre d’Orient. 

♦ Je commande l’autocollant 2021 de la journée 
des chrétiens d’Orient. 

Informations : https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-

journee-des-chretiens-dorient/ 

Pèlerinage “Sur les pas de saint Joseph” 

 

A l’occasion de l’année Saint Joseph décrétée par 
le Pape, quatre édifices religieux du diocèse de 
Paris dédiés à St Joseph organisent un pèlerinage 
individuel intitulé « Sur les pas de Saint Jo-
seph », proposé de manière libre à tous les fi-
dèles (dépliant disponible dans le narthex). Saint-

Joseph des Carmes (6e), Saint-Joseph-Artisan (10e), Saint-
Joseph des Nations (11e) et Saint-Joseph des Épinettes (17e).  


