
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 23 au 29 mai 2021 

Dimanche 23 mai 2021 - Pentecôte 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 23 mai   Pentecôte, (solennité) 

Lundi 24 mai    Bienheureuse Vierge Marie,  
   mère de l’Église, (mémoire) 

Mercredi 26 mai    St Philipe Neri, prêtre,  
   fondateur de l’Oratoire, (mémoire) 

Dimanche 30 mai   Sainte Trinité, (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. 

Au terme des trois années qu’ils ont passées avec Jésus, les 
Apôtres se sont trouvés détenteurs d’un trésor inestimable : 
bien sûr celui des paroles qu’ils ont entendues de leur Maître, 
mais surtout celui de leur expérience de vie commune avec lui. 
Pourtant, après que celui-ci les eût quittés, au lieu de partir sur 
les routes annoncer l’Evangile, ils s’enfermèrent, ainsi que 
Marie et d’autres saintes femmes, dans le Cénacle. Il 
ne fallut rien de moins qu’une puissante effusion de 
l’Esprit Saint au jour de la Pentecôte pour les en faire 
sortir. A partir de ce moment, rien ne les arrêta. Ce 
feu qui était descendu sur eux sous la forme de 
langues, ils le portèrent dans le monde, « jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Ac 1,8). 
Si l’Eglise continue aujourd’hui sa mission dans le 
monde, c’est parce qu’elle est animée par l’Esprit 
Saint. Elle est, selon les mots du père de Lubac, un « miracle 
permanent ». En elle, il y a toutes les forces de dissolution qui 
aurait pu la conduire à disparaître : les manques de foi, les 
péchés de ses membres, les divisions. Et pourtant, elle est tou-
jours là. C’est vraiment par l’Esprit Saint que non seulement 
elle subsiste, mais qu’elle porte en elle une vraie fécondité. 
Elle a porté d’innombrables fruits de sainteté et de charité tout 
au long de l’histoire. A chaque génération, elle connaît un 
renouveau, souvent inattendu. Elle est vivifiée par Celui que 

dans le Credo, nous appelons l’« Esprit vivifiant », et dans 
l’hymne du Veni Creator, l’« Esprit Créateur ». Esprit créa-
teur, mais aussi re-créateur, car il guérit, purifie, redonne la 
force nécessaire pour repartir après les périodes difficiles. 
Nous célébrons la Pentecôte alors que nous sortons de la tor-
peur d’un semi-confinement, nous demandons à l’Esprit Saint 

de raviver en nous la joie chrétienne et l’audace de la 
mission ! 
Nous avons tous besoin de l’Esprit Saint, un besoin 
vital. L’Esprit Saint nous incorpore au Christ, dans 
l’Eglise. Il purifie et il sanctifie. Il nous rend forts 
dans le combat spirituel, il nous affermit dans la foi, 
l’espérance et la charité. Et il nous mène jusque dans 
la vie éternelle. 
C’est pourquoi le sacrement de la confirmation, qui 

est le sacrement de la plénitude du don de l’Esprit Saint, 
compte avec le baptême et l’eucharistie comme un des trois 
« sacrements de l’initiation ». Plusieurs paroissiens reçoivent 
ce samedi se sacrement. Nous les accompagnons de notre 
prière. Et si parmi nous certains n’ont pas reçu ce sacrement si 
essentiel et si beau, qu’ils n’hésitent pas à venir dans l’équipe 
de catéchuménat pour s’y préparer! 

Père Henri de l’Eprevier 

Esprit Créateur, Esprit vivifiant 



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 23 Pentecôte 

Lundi 24  17h45 : Chapelet 
Mardi 25 mai Anniversaire du martyre des dominicains d’Arcueil (cf. ci-dessous) 
Mercredi 26  Even 

Jeudi 27  20h30 : Conseil Pastoral, salle Sainte-Marie 

Vendredi 28  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 
Dimanche 30 Sainte Trinité  
   11h00 : Messe hôpital des Peupliers  

   18h30 : Messe, puis apéritif étudiants-jeunes-professionnels (dans le respect des consignes) 

 

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

 

Nous retrouvons cette semaine les horaires habituels. ATTENTION certaines activités n’ont pas encore repris. 
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 : 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. 

Nous retrouvons les horaires habituels.  
 

Horaires des messes dominicales 

 

Samedi 22 mai :          18h00 

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

 

Horaire des messes en semaine 

 

• Lundi à 19h 

• Mardi & Jeudi : 9h & 19h 

• Mercredi & Vendredi : 9h & 12h 

• Samedi : 9h 

 

Rencontrer un prêtre 

 

Modification des horaires d’accueil : 
• Lundi 17h30-18h30 : P. Francis Ogboo 

• Mardi 17h30-18h30 : P. Henri de l’Éprevier, curé. 
• Jeudi 18h15-19h15 : 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 

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. 

A556789:;698 <= >;9?@98 

<8: <A>656B;65: <’A9B=86C 

Mardi 25 mai 2021 
 

Le 25 mai, nous ferons mémoire du 
150e anniversaire de la mort des 5 do-
minicains d’Arcueil et de 8 laïcs, pen-
dant la Commune, Avenue d’Italie, sur 

le territoire de la paroisse. 
 

18h00 : Rendez-vous au niveau du 38 Avenue d’Italie, 
pour une évocation des événements, au lieu de la pri-
son où furent enfermés puis tués les dominicains. 
 

18h30 : Présentation historique (dans la nef de l’église 
Sainte-Anne), par le fr. Jean-Michel Potin, OP, Archi-
viste de la Province dominicaine de France. 
 

19h00 : Messe à l’église Sainte-Anne, présidée par le 

fr. Nicolas Tixier, OP, Provincial des dominicains 



CA5BA=9: EFA?A: 

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 

S;65?-JA:8EF <8: T;558968: 

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 

E785 

Le mercredi 
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

P;9BA=9: ACEF; 

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

Solidarité 

P89>;585B8 :AB6;C8 

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 pèleri-

nage individuel intitulé « Sur les pas de Saint Joseph », pro-
posé de manière libre à tous les fidèles (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).  

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 Mé-
dard (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.  
Renseignements : www.institutchretiensdorient.com  
contact@institutchretiensdorient.com 

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

Salle Etienne Pernet - 15 place Etienne Pernet 75015 Paris 

AEJ96?6K  
J?=<6;5?: L M8=58: E9AK8::6A558C: 

Dimanche 30 mai 2021 

A l’issue de la messe de 18h30 sous le porche.  
Apéritif partagé : apporter de quoi garnir les tables. 
L’apéritif aura lieu dans le respect des consignes sani-
taires, particulièrement en gardant les distances. 

En lien avec le groupe d’évangélisation place d’Italie, les 
jeunes proposent à tous les fidèles et les amis de Ste 

Anne de vivre une >6::6A5 E;9A6::6;C8 : 
« V858O 7A=: ;P98=789 »  

Samedi 12 juin 2021 

Comme chaque mois la mission sera introduite par un 
enseignement puis, sera axée sur 3 pôles :  
-l’adoration  

-l’accueil dans l’Eglise  

-la mission sur le parvis (des binômes viendront à la 
rencontre des passants sur le parvis de Ste Anne, ac-
compagnés également par la communauté Ain Karem 
qui sera sur la Place d’Italie). 

La mission, c’est pour moi ? Et oui; tous les chrétiens 
sont appelés à témoigner de la JOIE de l’évangile à la 
rencontre d’un monde qui a soif de Dieu ! Chacun, avec 
son expérience de foi, peut faire connaître le Christ. 
La mission s’achèvera par un temps de partage sur les 
moments forts vécus et par un temps d’action de grâce 
pour confier les personnes rencontrées. 

Et un temps convivial sera proposé à la fin autour 
d’un apéro ! 

Prière de guérison et de délivrance 

Samedi 29 mai 2021 

 

Grande prière de guérison et de délivrance, en présence de 
Mgr Michel Aupetit, à l’église Saint-Sulpice de 14h30 à17h. 
Cet évènement se déroulera dans le respect des consignes 
sanitaires. 

É7;5TJC6:;?6A5 PC;B8 <’I?;C68 

Samedi 12 juin 2021 

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

Evangélisation 



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=>?@AB OCDAE - SBEFG= GHGIJG / FG>DJ FD>BDLM 

 

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. 


