
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 30 mai au 5 juin 2021 

Dimanche 30 mai 2021 - Sainte Trinité 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 30 mai   Sainte Trinité, (solennité) 
Lundi 31 mai    Visitation de la Vierge Marie, (fête) 

Mardi 1 juin    St Justin, philosophe, martyr,  
   (mémoire) 

Jeudi 3 juin    Les Martyrs de l’Ouganda,  
   (mémoire) 

Vendredi 5 juin   Ste Clothilde, épouse de Clovis, 
   reine des Francs, (mémoire) 

Samedi 5 juin   St Boniface, évêque de Mayence  
   et martyr, (mémoire)  

Dimanche 6 juin   Saint Sacrement du Corps et du  
    Sang du Seigneur, (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. 

 

Intention du pape pour le mois de juin 2021 

 

La beauté du mariage 

Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le 
soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent 

dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 

La célébrations de la solennité de la sainte Trinité, c’est un 
mystère que les pères de l’Eglise appellent “la périchorèse. Ce 
terme périchorèse est l’habitation interne des personnes di-
vines, chacun dans chacun, et tous dans chacun et chacun dans 
tous, et tous dans tous et tous sont un. 

Pour expliquer mieux ce mystère de la Sainte Trinité, Saint 
Athanase a dit cela “Il y a donc une Trinité sainte et par-
faite, reconnue comme Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-
Esprit ; elle ne comporte rien d'étranger, rien qui lui soit 
mêlé de l'extérieur ; elle n'est pas constituée du Créateur 
et du créé, mais elle est tout entière puissance créatrice et 
productrice. Elle est semblable à elle-même, indivisible par 
sa nature, et son activité est unique. En effet, le Père fait 
toutes choses par le Verbe dans l'Esprit Saint, et c'est ainsi 
que l'unité de la sainte Trinité est sauvegardée. C'est ainsi 
que dans l'Église est annoncé un seul Dieu, qui règne au-

dessus de tous, par tous et en tous. Au-dessus de tous, 
comme Père, comme principe et source ; par tous, par le 
Verbe ; en tous, dans l'Esprit Saint. 
Ce qui est en jeu dans le mystère de la Trinité, ce n'est qu'une 
compréhension de l’amour. Saint Paul dit «  soyez d’accord 
entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de la paix sera 
avec vous. En fait, le mystère de la Trinité donne une richesse 
infinie à l’amour. Celui qui dit «  je ne vois rien de la Trini-
té », Augustin répliquait en disant: on voit la Trinité, quand on 
voit la charité » 

Celui qui veut « voir » le Père, le Fils et l’Esprit, doit chercher 
les lieux où existe la charité. La charité rend la Trinité visible. 
En effet, dans la charité, il y a : celui qui aime et celui qui est 

aimé. Alors, Saint Augustin propose une Trinité d’amour où le 
Père est celui qui aime, le Fils celui qui est aimé et l’Esprit 
Saint est l’amour même. 
Ce mystère nous permet de percevoir une proximité prodi-
gieuse de Dieu où il y a une vie d’amour en Dieu. Dieu, ce 
sont trois personnes qui s'aiment depuis toute éternité ; c'est un 
Père qui se donne tout entier à son Fils, sans rien se réserver 
pour lui ; c'est un Fils qui se reçoit tout entier de son Père ; 
c'est un Esprit Saint qui est le sceau de l'amour parfaitement 
réciproque du Père et du Fils. 
Alors, donner et recevoir cet amour fait naître la communion. 
Cela crée un lien fort qui fait vivre et qui rejaillit sur l'un et sur 
l'autre Le désir inné de construire une communion d’amour 
vient de ce que le Dieu Trinité nous a créés à son image et à sa 
ressemblance. Benoît XVI a bien capté ceci en disant: « La 
meilleure preuve que nous sommes faits à l'image de la Trinité 
est la suivante : seul l'amour nous rend heureux, car nous vi-
vons en relation, et nous vivons pour aimer et être aimés. » 

Bien-aimés de Dieu, que la contemplation de la Trinité nous 
aide à mieux vivre de la charité. Qu'elle nous aide à savoir 
donner et recevoir. Quelle nous aide à toujours désirer l'unité 
sans pour autant vouloir faire disparaître les différences. 
Qu'elle nous aide à ne jamais regarder les autres avec un com-
plexe de supériorité.  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit! 
 

Père Francis Ogboo 

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 30 Sainte Trinité  
   11h00 : Messe hôpital des Peupliers  

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

Lundi 31  17h45 : Chapelet 
Mardi 1  20h30 : Préparation baptême, salle Ozanam 

Mercredi 2  18h30 : Groupe Paulin Enfert, salle Sainte-Marie  

   Even 

Jeudi 3  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

   19h30 : Bible pas à pas à la Boutique 

Vendredi 4  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 5  15h-17h : Rencontre servants de messe  

   18h00 : Première communion des enfants du catéchisme 

Dimanche 6  Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur 
   11h00 : Première communion des enfants du catéchisme 

   19h30 : Adoration & confessions, dans l’église 

 

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

 

Nous retrouvons depuis le 19 mai les horaires habituels. Certaines activités n’ont pas encore repris. 
Pour toute question contacter le secrétariat paroissial.  

 

Nous avons appris cette semaine les décès de : 
Marion Grimault 

qui a aidé comme bénévole au comptage des quêtes, chaque 
semaine, depuis 9 ans. 

et 
Elisabeth Derainne 

qui a été secrétaire à la paroisse, de 1982 à 1997 

Nous les confions à la miséricorde du Seigneur, avec notre 
reconnaissance pour tout le travail qu’elles ont accompli au 
service de notre communauté. 
Une messe sera célébrée à leur intention mercredi 2 juin à 
09h00. 
 

Qu’elles reposent dans la paix du Seigneur ! 

Nous retrouvons les horaires habituels.  
 

Horaires des messes dominicales 
 

Samedi 29 mai :          18h00 

Dimanche 30 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 
 

• 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 19h30 

Mercredi 18h30 

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 

paroissiaux, 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. 

 

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 ! 



J<=><? @A=BC<?  
>D=E<BB<F<>C @GGHEI? 

Pour recevoir régulièrement les informations « jeunes 
adultes » et pour toute question liée aux activités des 
jeunes adultes, utilisez l’adresse :  

jeunesasainteanne@gmail.com  

Prière 

V<HBBI< A’@ADG@CHD> 

Dimanche 6  juin 2021 

Veillée d’adoration dans l’église animé par les jeunes, 
de 19h30 à 20h30, et confessions. 

RI=>HD> ?<GE@>C? A< F<??< 

Samedi 5 juin 2021 

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

 

CD>LD=G? MNDCD? 

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@H>C-JD?<MN A<? T@>><GH<? 

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 

EE<> 

Le mercredi 
Even continue ! Renseignements par mail :  

evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

P@GLD=G? ABMN@ 

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

Solidarité 

P<GF@><>L< ?DLH@B< 

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 

AMIGHCHP  
IC=AH@>C? Q R<=><? MGDP<??HD>><B? 

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 FH??HD> M@GDH??H@B< : 
« V<><T ED=? @UG<=E<G »  

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). 

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

ÉE@>XIBH?@CHD> PB@L< A’IC@BH< 

Samedi 12 juin 2021 

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

Evangélisation 

L@ BHUB< M@? Y M@? 

Jeudi 3 juin 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).  
Rez-de-chaussée du presbytère. 

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. 

GGD=M< P@=BH> <>P<GC 

Mercredi 2 juin 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  

L< MD=E<F<>C CNGICH<> 

A<? R<CG@HCI? A< P@GH? 

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



Vie de l’Eglise 

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 

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. 

Dimanche 30 mai 2021 à 16h 

 

C<=>?@A OCD@E - SAEFG< GHGIJG / FG=DJ FD=ADLM 

 

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.  

Pèlerinage des grands parents  
les passeurs de joie  

du 17 au 19 septembre 2021 

 

Au sanctuaire Notre-Dame de Grâce à 
Cotignac (83570) avec le père Guy Gil-
bert.  
Renseignements & programme :  

bertrand.delaunay@outlook.fr  
https://nd-de-graces.com/temps-forts  

Collecte « la Mère et l’Enfant »  
du 20 mai 2021 au 20 juin 2021 

 

Pour 2021, la collecte « la Mère et l’En-
fant » est organisée à partir exclusive-
ment d’une collecte de dons en ligne sur 
la plateforme dédiée Helloasso. 
 

https://www.helloasso.com/associations/
union-nationale-des-associations-

familiales/formulaires/2/ 

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).  

BIENTÔT ADULTES ? 

Jeudi 3 juin 2021 à 20h  

 

Avec l’Abbé Vincent de Mello & 
Don Louis-Hervé Guiny  
 

La conférence sera enregistrée 
(elle ne sera pas retransmise en direct) - vous pouvez vous 
inscrire pour recevoir le replay vidéo!  
 

Dans la Chapelle du Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent - 
75007 Paris. Ouverture des portes à 19h30.  
 

Tarifs et inscriptions en ligne :  
https://www.centrelapparent.org/collect/description/167764-l-
bientot-adultes-abbe-vincent-de-mello-don-louis-herve-guiny 


