
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 9 au 15 mai 2021 

Dimanche 9 mai 2021 - 6e dimanche de Pâques 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 9 mai   6e Dimanche de Pâques 

Jeudi 13 mai    Ascension du Seigneur 
Vendredi 14    St Matthias, (fête) 

Dimanche 16 mai   7e 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. 

L’efficacité de la parole du Christ ne lui vient pas de la somme 
des connaissances qu’il étale devant ses auditeurs, ni de l’at-
traction qu’il pourrait exercer. Il frappe car il est la Parole de 
Dieu. Elle est vraie et dit sa personne. Il n’existe pas d’écart 
entre ce qu’il proclame et ce qu’il est. De ce fait il porte une 
autorité, une efficacité qui est bien différente d’un autorita-
risme asservissant. Il ne cherche pas à faire peur, à contrôler 
les êtres par une parole forte. La parole du Christ n’a pas pour 
but de nous enfermer dans un étau en restreignant notre liber-
té, en nous obligeant à adhérer à ce qu’il dit. Elle a pour but de 
libérer la vie, de nous permettre de sortir de nos esclavages. La 
parole du Christ est efficace car elle est au service de la crois-
sance des hommes. Elle sert la vie et le Christ ne cherche pas à 
séduire ou à maitriser l’effet qu’elle provoque chez ses audi-
teurs. Il est et il donne la vie par toutes ses actions : par l’ex-
pulsion d’un démon, où quelques mots. C’est une différence 
avec des paroles d’hommes trop remplis de soi, trop marquées 
par l’intention de tordre la liberté de son auditeur pour l’em-
mener dans une direction ou le faire rejoindre la cour de celui 
qui parle.  
 Nous avons aussi fait l’expérience de paroles humaines 
qui nous ont relevées, de mots entendus que nous réécoutons 
intérieurement car ils ont été des déclencheurs dans notre vie. 
Alors combien plus forte est le Verbe de Dieu qui se donne à 
nous. La parole de Jésus est pure car elle n’a d’autre intention 
que de permettre la croissance de celui qui accepte de l’ac-
cueillir, qui accepte d’être touché. Nous avons toujours la pos-
sibilité de ne pas la saisir, Dieu ne nous force jamais. Mais si 
nous l’accueillons nous savons qu’elle nous fait grandir, 
qu’elle nous entraine sur des sentiers que nous n’aurions pas 
imaginés. Une différence entre la Parole Divine et la parole 
des démons, c’est la capacité qu’elle porte d’entrainer 
l’homme sur le sentier de sa croissance. En prononçant ses 
enseignements, en livrant un mot, le Christ élargit notre espace 
intérieur afin que nous puissions grandir, advenir à nous-

même.  

 Mais même si nous en reconnaissons la valeur, nous 
avons souvent tendance à ne pas prêter attention à la parole 
divine prononcée. Elle coule sur notre être sans sembler réus-
sir à entrer en lui. Pourquoi Dieu semble s’épuiser à livrer le 
trésor de son être alors que les hommes semblent ne pas 
l’écouter : « Ils ont des oreilles mais n’entendent pas ? » Parce 
que Dieu sait que ce qu’il dit est. Il sait que nous apprivoisons 
petit à petit cette parole qui devient alors notre nourriture inté-
rieure. Que jour après jour, année après année nous en faisons 
notre langue maternelle. Que plus tard ayant grandit en nous, 
elle jaillira spontanément comme une partie de nous. Elle sera 
devenue notre parole. Nous donnerons un verset remontant de 
notre coeur qui nous nous nourrira ou abreuvera une personne 
qui nous côtoiera.  Demandons au Seigneur, de ne pas recher-
cher l’efficacité de notre parole, la prise qu’elle peut avoir sur 
les êtres, mais de chercher sa présence, d’accepter de la laisser 
mûrir en nous par une écoute quotidienne.  
  

  

 « Et je compris qu’il importait de distinguer d’abord la 
conquête de la contrainte. Conquérir c’est convertir. Con-
traindre c’est emprisonner. Si je te conquiers je délivre un 
homme. Si je te contrains je l’écrase. La conquête c’est en toi 
et à travers toi une construction de toi-même. la contrainte 
c’est le tas de pierres alignées et toutes semblables dont rien 
ne naîtra… La conquête c’est de te bâtir une armature et t’ou-
vrir l’esprit aux provisions pleines. Car il est des lacs pour 
t’abreuver si on te montre le chemin. Et j’installerai mes dieux 
en toi pour qu’ils t'éclairent. Et sans doute est-ce dans l’en-
fance qu’il importe de te conquérir d’abord sinon te voilà pé-
tri et durci et ne sachant plus apprendre un langage. » An-
toine de Saint-Exupéry, Citadelle, folio, p.318,319. 
 

Abbé Henri Beaussant + 

Parole efficace 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

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

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 10  17h45 : Chapelet 

Mercredi 12  Even 

Jeudi 13  Ascension du Seigneur 

Vendredi 14  18h45-19h45 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 16 7e Dimanche de Pâques  
 

Laudes mardi, mercredi 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.  

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 ! 

 

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 8 mai :          17h30 

Dimanche 9 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 

Q6789 :;6< =9> :<78<9> ?@A> 

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. 

A>B9C>D;C E6 S9D@C96< 

Jeudi 13 mai 2021 

Messes à 9h, 10h, 11h & 17h30 



PG=9<DCH@9 E9> >9<IHC8> E9 J9>>9 

K S9<IHC89> E’H>>9JL=A9 

De jeudi 13 au samedi 15 mai 2021 

Pèlerinage au Puy du Fou (report du pèlerinage 2020) 
Pèlerinage à Sainte Anne d’Auray  

Pèlerinages annulés 

F;<JH8D;C :H<;D>>DH=9 
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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. 
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 ! 

VD>D89 E9 =’A@=D>9 

Dimanche 9 mai 2021 

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

C;CB;6<> :S;8;> 

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 

SHDC8-J;>9:S E9> THCC9<D9> 

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 

EI9C 

Le mercredi 
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

PH<B;6<> A=:SH 

Reprise du Parcours Alpha en sep-
tembre 2021. Renseignements : 
alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Solidarité 

P9<JHC9CB9 >;BDH=9 

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 

J96C9> HE6=89>  
C;6I9==9J9C8 H<<DIA> 

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

M9>>9 E9> UHJD==9>  
Dimanche 9 mai 2021 à 11h00 

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

EI9D= V =H U;D 
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 

PG=9<DCH@9 E9 SHDC89-ACC9 E’A6<HW 

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’instant, 
rien ne peut être décidé. 

L’homme, irrémédiable ? 

Père Guillaume de Menthière 

 

Pour le carême 2021, le père Guillaume de 
Menthière a donné les Conférences de ca-
rême 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.  

Dans le diocèse de Paris 

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).  

ACCDI9<>HD<9 E6 JH<8W<9 
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Mardi 25 mai 2021 

Le 25 mai, nous ferons mémoire du 150
e
 anniversaire 

de la mort des dominicains d’Arcueil pendant la Com-
mune, Avenue d’Italie, sur le territoire de la paroisse. 
Messe à 19h dans l’église. 



Dans le diocèse de Paris 

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. 
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

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 

Journée des chrétiens d’Orient 
Dimanche 9 mai 2021 

 

La journée des chrétiens d’Orient est une journée 
internationale en communion de prière et une 
journée de rencontre des chrétiens issus des dif-
férentes 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 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. 

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

chretiens-dorient/ 
 

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

Célébration des 150 ans 

du martyre de la rue Haxo  
Du 25 au 30 mai 2021 

 

Cette année, nous commémorons plusieurs 
événements majeurs de l’histoire de France 
parmi lesquels l’anniversaire des 150 ans 
de la «Commune de Paris», nom donné à la 

période insurrectionnelle de l’histoire de Paris qui dura 71 
jours, du 18 mars 1871 à la «Semaine sanglante» du 21 au 28 
mai 1871. Le 26 mai 1871 furent assassinés 49 otages sur le 
lieu même de la paroisse Notre-Dame des Otages, parmi eux 
35 gardes et gendarmes, 4 civils et 10 religieux […]. 
 

Du 25 au 30 mai 2021, une série d’événements est proposée 
pour mieux saisir le mystère du martyre des otages, apporter 
des clés de compréhension et prier pour tous les otages passés 
et présents dans ce lieu spirituel unique à Paris.  
 

Informations : 01 43 64 60 70 contact@notredamedesotages.fr  
https://www.notredamedesotages.fr/150ans-martyre-rue-haxo/ 
 

Paroisse Notre-Dame-des-Otages - 81, rue Haxo - 75020 Paris 

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/ 

Un « marathon de prière » pour demander la fin 
de la pandémie  
 

C’est l’invitation que lance le 
pape François au monde entier, 
par un communiqué du Conseil 
pontifical pour la promotion de 
la nouvelle évangélisation du 21 
avril 2021. « La prière à Dieu 
montait sans cesse de toute 
l’Église » (Ac, 12,5), est le verset choisi pour unir les près de 
30 sanctuaires qui relaieront l’initiative à travers le monde. 
Du 1er au 31 mai, les fidèles sont invités à prier assidument 
le chapelet durant ce mois traditionnellement consacré à la 
Vierge Marie.  

En France c’est le sanctuaire de Lourdes qui relaiera la prière 
le 18 mai 2021 en priant pour les médecins et les infirmiers. 


