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(durant les messes dominicales) 

Du 16 au 22 mai 2021 

Dimanche 16 mai 2021 - 7e dimanche de Pâques 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 16 mai   7e Dimanche de Pâques 

Dimanche 23 mai   Pentecôte (solennité) 

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. 

Septième dimanche de 
Pâque… 

Dans l’Evangile d’aujour-
d’hui, que demande Jésus à 
son Père ? « Qu’il soient un, 
comme nous-mêmes». L’union 
du Père et du Fils, c’est sa 
volonté et une demande qui 
résume bien le désir de Jésus à 

notre égard. Que veut-il ? Que nous partagions la grandeur de 
l’amour divin qui unit Jésus à son Père. 
Le voilà le véritable fruit de Pâque que la liturgie pascale 
nous dévoile progressivement, dimanche après dimanche.  
 

Nous avons  commencé avec l’image de Jésus, le vrai et bon 
pasteur, qui exhorte ses brebis à écouter sa voix et à le suivre. 
Puis, nous avons contemplé la métaphore des sarments qui 
doivent rester toujours attachés à la vigne pour produire du 
fruit.  
Dimanche dernier, nous avons compris que le fruit dont Jésus 
parle est son amour, le don de sa propre vie. C’est donc 
l’amour divin le véritable fruit et le but aussi de sa résur-
rection.  
 

En effet, Jésus ressuscité nous a ouvert la porte du cœur du 
Dieu Trinité, pour y entrer et y demeurer, en partageant la 
même communion d’amour que le Père, le Fils et le Saint Es-
prit, partagent depuis toujours. Si Jésus ressuscité a ouvert la 
porte du cœur de la Trinité, c’est  l’Esprit Saint qui, dans la 
pratique, amène les hommes à franchir le seuil du cœur de 
Dieu. C’est pour cela que dimanche prochain nous allons fêter 
la Pentecôte, avec laquelle se terminera le cycle pascal. 
 

Dans cette prière que Jésus adresse au Père, il y a pour ses 
disciples que nous sommes, une clé de vie qui nous ouvre sur 
l’avenir de nos rapports humains.  
Tout comme il veille sur nous, nous devons, en son nom, veil-
ler sur nos frères.  
Nous sommes donnés les uns aux autres. C’est le bouleverse-

ment de l’incarnation : en venant à notre rencontre, il nous 
rend à nous-mêmes et il nous donne les uns aux autres. Nous 
sommes, par le Seigneur, établis en une communion de 
destinée ! 
 

Alors que nous serions sans cesse guettés par la tentation du 
repli sur nous-mêmes et du refus de l’imprévu, nous sommes 
établis comme des veilleurs.  
A quelques jours de la Pentecôte, c’est l’heure de demander au 
Père de nous maintenir dans le souffle de son Fils. Sa résurrec-
tion parmi nous, nous est donnée comme une aventure à vivre, 
comme un appel à la nouveauté. Elle nous parle d’un état de 
veille toujours renouvelé. 
 

Vivre des fruits de ce temps pascal, c’est vivre dans l’unité 
par la prière !  
L’unité en Christ n’est pas l’uniformité, notre Dieu est trini-
taire, tout en étant unique. Nous avons à vivre l’unité avec nos 
différences. Une unité de cœur, une unité d’Esprit, une unité 
d’amour malgré nos sensibilités différentes.  
Ce qui veut dire que l’unité n’est pas un but en soi ! Nous 
n’avons pas à la rechercher pour elle-même. L’objectif, ce 
n’est pas l’unité d’abord, c’est que le monde croie. Nos divi-
sions, nos querelles mangent nos énergies. Comment être té-
moins dans le monde de la Trinité d’amour si tous ceux qui 
invoquent la Trinité ne s’aiment pas entre eux ? En revanche, 
si l’objectif commun de tous les croyants était que le monde 
croie, cet objectif commun serait le meilleur chemin de notre 
unité. Rien de tel pour se découvrir frères que d’avoir un pro-
jet commun au service des autres. 
 

Une paroisse qui porte du fruit est une paroisse qui vit ses cha-
rismes et ses sensibilités différentes dans l’unité et le respect 
de chacun. Sachons cultiver cet Esprit !  
 

Sylvain Thibon 

Diacre Permanent  

Le véritable fruit de Pâque : l’amour divin dans l’unité !  



C
et

te
 f

eu
ill

e 
d’

in
fo

rm
at

io
n 

es
t t

él
éc

ha
rg

ea
bl

e 
ch

aq
ue

 s
em

ai
ne

 s
ur

 le
 s

ite
 I

nt
er

ne
t d

e 
la

 p
ar

oi
ss

e 
: w

w
w

.p
ar

oi
ss

es
ai

nt
ea

nn
e-

pa
ri

s.
fr

 

Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 16 7e Dimanche de Pâques  

Lundi 17  17h45 : Chapelet 

Mardi 18  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

   19h30-20h30 : Formation paroissiale des bénévoles, par visioconférence 

Mercredi 19  Even 

   Couvre-feu à 21h à partir du 19 mai : reprise des horaires habituels à partir de vendredi 

Jeudi 20  18h30-19h30 : Formation paroissiale des bénévoles, par visioconférence 

   19h30 : Bible pas à pas à la Boutique 

   20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Vendredi 21  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 22  15h30-17h30 : Rencontre servants de messe  

Dimanche 23 Pentecôte (reprise des horaires habituels le soir, cf. ci-dessous) 
 

Laudes le mardi, mercredi, jeudi 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.  

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 15 mai :          17h30 

Dimanche 16 mai :     09h ; 10h ; 11h ; 17h30 

 

Samedi 22 mai :          18h00 

Dimanche 23 mai :     09h ; 10h ; 11h ; 18h30 

 

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 

Reçus fiscaux pour le denier 

Chers amis, 
nous avons constaté, par vos nombreux courriers, qu’il y a un 
dysfonctionnement avec la réception des reçus fiscaux. Nous 
voyons avec le diocèse quelles en sont les causes et comment 
régler le problème au plus vite. Normalement, les reçus fis-
caux sont envoyés tous les vendredis du diocèse et nous 
sommes les premiers étonnés de ce contre-temps. Veuillez en 
excuser les services de l’ADP. 



L6 B789: ;6< = ;6< 

Jeudi 20 mai 2021 de 19h30 à 20h30 

Lecture partagée des textes de la Vigile Pascale. Vous 
pouvez rejoindre le groupe à tout moment de l’année le 
jeudi tous les 15 jours (sauf vacances scolaires) de 
20h00 à 21h30. Rez-de-chaussée du presbytère. 

M?@A:B:CD CEFGD7:C H:< R:DF67DG< 

Mardi 18 mai de 14h à 16h30 

Le MCR se réunit pour échanger sur le hème 
de l’année : La santé à notre âge : quel dé-
fi ! Rdv les 3e mardis de chaque mois, salle 
Sainte-Marie.  

RG@C7?C <:FA6CD< H: B:<<: 

Samedi 22 mai 2021 

Rendez-vous devant la chapelle Saint Joachim à 15h. 

Demandes de sacrements 

A tout âge on peut recevoir les sacrements du baptême, 
de la confirmation ou de l’eucharistie. Il existe à la pa-
roisse 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. 

F?FB6D7?C ;6F?7<<769: 

;?@F 9:< 8GCGA?9:< 

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 

C?CN?@F< ;E?D?< 

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 

S67CD-J?<:;E H:< T6CC:F7:< 

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 

EA:C 

Le mercredi 
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

P6FN?@F< A9;E6 

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

Solidarité 

P:FB6C:CN: <?N769: 

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 

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).  

ACC7A:F<67F: H@ B6FDPF: 

H:< H?B7C7N67C< H’AFN@:79 

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. 

Le Mouvement Chrétien  
des Retraités de Paris 

Vous invite à sa messe solennelle qui sera célé-
brée le vendredi 4 juin à 15h en l’église Saint 
Médard (141, rue Mouffetard 75005)  

« Les chrétiens d’Orient 
dans tous leurs états » 

 

Samedi 29 mai 2021 

 

Une journée d’étude pour penser les chrétiens d’Orient autre-
ment, dans une approche pluridisciplinaire, en soulignant la 
richesse de leur foi, de leur patrimoine de leur pensée et de 
leur culture. Une introduction à la complexité des chrétiens 
d’Orient dans tous leurs états : historique, théologique, inter-
religieux, littéraire, politique et esthétique.  
 

Renseignements : www.institutchretiensdorient.com  
contact@institutchretiensdorient.com 

Tarifs : 50 € (présentiel), 30 € (en ligne et étudiants).  

Salle Etienne Pernet - 15 place Etienne Pernet 75015 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. 

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. 

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

Dans le diocèse de 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 

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 les-
quels l’anniversaire des 150 ans 
de la «Commune de Paris», nom 
donné à la période insurrection-
nelle 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 reli-
gieux […]. 
 

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 

Dimanche 30 mai 2021 à 16h 

 

C@ABCDE OFGDH - SEHIJ@ GKJLMJ / FJAGM FGAEGOP 

 

Arnaud Forestier, piano 

Adrien Duterte, flûte traversière 

Invitée : Naoko Matsui, chant lyrique 

 

Tarif : 20 euros (15 € pour les - 12 ans) 
Réservation : www.weezevent.com/owaru12  
  owaruproject@gmail.com 

 

Nombre de places limité.  

Un « marathon de prière » pour demander la fin 
de la pandémie  
C’est l’invitation que lance le pape Fran-
çois au monde entier, par un communi-
qué du Conseil pontifical pour la promo-
tion 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. 


