
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 6 au 12 juin 2021 

Dimanche 6 juin 2021 - Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 6 juin   Saint Sacrement du Corps et du  
    Sang du Christ, (solennité) 
Vendredi 11 juin    Le sacré-cœur de Jésus, (solennité) 

Samedi 12 juin   Le cœur immaculé de Marie,  
   (mémoire)  

Dimanche 13 juin   11e Dimanche du temps ordinaire 

 

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. 

Selon la pédagogie divine, il est facile de comprendre que 
depuis les origines, Dieu promet la vie et le bonheur aux 
hommes, en les suppliant de les choisir vraiment. Il nous faut 
donc ne jamais oublier que nous sommes redevables de la vo-
lonté divine, qui s’exprime dans un cadeau, un don gratuit, 
prometteur. Il « suffit » de le recevoir, d’y participer en enga-
geant notre liberté. Ainsi nous sommes sur la terre liés à la 
Promesse de Dieu, qui n’est pas du chantage, mais une affir-
mation du don, avec son explication et sa fertilité s’il est reçu 
et accepté. Cet acquiescement, et réception du don de la vie, 
nécessite une prise de conscience de notre part qui entraine 
immanquablement une reconnaissance. Nous reconnaissons 
notre vraie naissance : le don de la vie se reçoit, et nous 
sommes, un don prometteur. Par ce va et vient, entre Dieu et 
nous, il crée une alliance féconde, que malheureusement 
l’homme brise trop souvent par ses caprices égoïstes et or-
gueilleux, semblant régulièrement vouloir prendre la place de 
Dieu ! C’est ainsi que tout en respectant sa volonté, nous le 
regardons de côté, avec un peu de condescendance en revendi-
quant de pouvoir faire par nous-même ce que bon nous 
semble, avec l’illusion que nous pouvons déterminer le beau et 
le bien. Cette alliance régulièrement rompue a été définiti-
vement scellée dans l’Incarnation du Fils, qui en assumant 
notre humanité, lui qui est vrai Dieu et vrai homme, vient réta-
blir ce lien, fruit de la promesse, établissant l’Alliance nou-
velle et définitive. 
La venue de Jésus, prouve la fécondité de la Promesse et offre 
une Alliance unique et éternelle. Désormais le plan de Dieu se 
déroule sans être remis en cause dans sa réussite. Il nous faut 
« seulement » y participer. Et Jésus dans son Ascension an-
nonce aux apôtres qu’il est bon pour eux qu’il s’en aille, et que 

d’auprès du Père, dans son unité trinitaire, il enverrait le Saint 
Esprit sur la terre. Jésus quitte la terre, mais auparavant il ins-
titue le moyen de rester présent, malgré son absence, et c’est à 
l’Esprit qu’il confie cette mission. Jésus invente la présence 
réelle bien que retourné auprès de son Père. Voilà le mystère 
que nous célébrons aujourd’hui : le Saint Sacrement ! Le signe 
suprême par lequel le Seigneur, instaure sa présence défini-
tive, au moment où donnant sa vie sur la croix, il semblait 
quitter l’humanité. La présence réelle de Jésus, dans le Saint 
Sacrement, est le moyen merveilleux par lequel Dieu garde 
une place sur la terre. Sacrifice d’amour, qui correspond par-
faitement au don de la présence que nous expérimentons dans 
chaque relation de charité, dont la première d’entre toute, to-
tale, exclusive et définitive est le mariage : Don d’une pré-
sence réciproque dans le cœur de chaque époux, qui appel à 
répondre, et à la reconnaissance, en portant du fruit ... 
Par sa promesse, Dieu garde un lien avec l’humanité qu’il 
établit une bonne fois pour toute dans l’Alliance nouvelle et 
éternelle, offrant sa présence permanente et réelle dans le 
Saint Sacrement. 
Ce moyen de quitter, tout en restant présent, dans l’amour, 
vivant du don d’une présence, dans la communion, s’expéri-
mente presque chaque année en cette période où les projets 
s’annoncent et que des changements interviennent. Il nous faut 
quitter, pour être mieux présents, dans le don, et l’action de 
grâce : la vie dans l’amour. Ne nous plaignions pas des nou-
veautés qui interviennent dans nos vies, mais sachons plutôt 
en toutes circonstances faire la fête sur la terre, en action de 
grâce, pour tout ce que l’on reçoit !! A commencer par Dieu 
lui-même dans le mystère du Saint Sacrement. 
 

Abbé Guillaume Seguin 

Promesse, Alliance, Présence 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

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

   19h30 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 7  17h45 : Chapelet 
Jeudi 10  20h30 : Conseil Pastoral, salle Sainte-Marie 

Vendredi 11  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 12  14h00 : Evangélisation de rue & Mission paroissiale, adoration dans l’église 

Dimanche 13 11e dimanche du temps ordinaire  
   15h00 : Visite de 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.  

 

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 ! 

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. 

 

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 5 juin :          18h00 

Dimanche 6 juin :     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 



Dans le diocèse de Paris 

V898:; <; =’>?=89; 

Dimanche 13 juin 2021 

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

4 Nocturnes du 1er au 4 juillet 2021 

 

Au moment où le couvre-feu prend 
fin le diocèse de Paris et la Paroisse 
Saint Etienne du Mont, vous invi-
tent à vivre un moment d’action de 
grâce et d’évasion, hors du temps 
du 1 au 4 juillet 2021 . A la nuit 
tombée, l’église s’illumine et prend 
vie pour raconter son histoire grâce 
à une scénographie immersive. 

Laissez-vous conter les grandes heures de la vie de Sainte 
Geneviève – et par là même, des origines de Paris ! Réserva-
tion obligatoire (respect des normes sanitaires) - Informations 
sur : https://www.genevieve-spectacle.fr/ 

BABC;DE; <; =A FA9:GBA=;  
<;9 DGEF=;9 

Mardi 29 juin à 20h00 

Rendez-vous à partir de 20h00 dans la cour 
de la paroisse. Soyons nombreux à parta-
ger ce dernier moment avant la trêve estivale !  
Inscription : pastoraledescouples@gmail.com 

J;EH;9 A<E=:;9  
HGEI;==;J;H: ABB8I>9 

Pour recevoir régulièrement les informations « jeunes 
adultes » et pour toute question liée aux activités des 
jeunes adultes : jeunesasainteanne@gmail.com  

Prière 

V;8==>; <’A<GBA:8GH 

Dimanche 6  juin 2021 

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

CGHDGEB9 FKG:G9 

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 

SA8H:-JG9;FK <;9 TAHH;B8;9 

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 

Approfondir 

PABDGEB9 A=FKA 

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

Solidarité 

P;BJAH;HD; 9GD8A=; 

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 

ÉIAH?>=89A:8GH P=AD; <’I:A=8; 

Samedi 12 juin 2021 

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 mission paroissiale :  
« Venez vous abreuver »  

 

Rendez-vous 14h00, salle Ste Marie. Formation, adora-
tion dans l’église, apostolat place d’Italie, accueil dans 
l’église, mission sur le parvis. 

Evangélisation 

12 Ordinations sacerdotales 

 

Veillée de prière pour les futurs 
prêtres : vendredi 25 juin de 19h à 
23h, à Saint-Sulpice. 

Ordinations sacerdotales : samedi 
26 juin à 9h30, à Saint-Sulpice. 
 

Prions pour : Augustin Reille, 
Théophile de La Ronde, Louis 
Thiers, Vincent de Roquefeuil, Au-
bert Tardif de Petiville, Paul Gras-

sart, Paul-Marie de Latour, Steven Labat, Jean-Charles Pellen, 
Benoît Stemler, Alexandre Demidoff et Kévin Anastase. 
 

Parvis ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 
Renseignements sur : www.seminairedeparis.fr 
 

En direct sur KTO et Radio Notre Dame. 

M;99; <; T8H <’AHH>; 

Dimanche 20 juin 2021 

Messe de 11h00 : messe d’action de grâce de fin d’an-
née. Après la messe : apéritif et pique-nique paroissial. 
Nous dirons au-revoir au père Henri Beaussant et au 
père Guillaume Seguin. 

Pastorale des couples 



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 

Le Père Sébastien Courault reçoit tous les vendredis de 17h30 à 18h30 

Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

 

Vie de l’Eglise 

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/ 

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 6 juin à 18h30 

Jeudi 1er juillet 2021 à 18h 

 

C<=>?@A BC@<D?E ?A FGEHIG? 

S<H@J? KH?==<HE? 

Mozart, Schubert, Berg, Wolf 
 

Alice Ungerer, soprano 

Maria Zaharia, alto 

Francis Prost, clarinette 

Françoise Tillard, piano 

 

Tarifs : 20 € / 15 € 

Réservations : 06 71 19 60 21  
parole.et.musique@neuf.fr  
https://www.paroleetmusique.net/ 

Vendredi 11 juin 2021 à 18h  
 

L? ><DD?>AHL HFBGDEH<=  
Pour la première fois à Paris 

 

Philippe Arrieus, Georges Bériachvi-
li, Bun-Ching Lam, Nicolas Zoura-
bichvili, François Rossé, Roula Safar, 
Nicolas Vérin.  
 

Tarif : 15 € / 10 € 

Réservation : 07 67 01 25 15 

Nombre de places limité  
=> Réservation obligatoire. 

 

Respect des consignes sanitaires.  

Dimanche 13 juin 2021 à 16h 

& dimanche 4 juillet à 16h 

 

C<=>?@A ONC@G 

SAGOH< GPHQDH / FH=CD FC=ACES 

 

Arnaud Forestier, piano 

Adrien Duterte, flûte traversière 

Invitée : Naoko Matsui, chant lyrique 

 

Tarif : 20 euros (15 € - 12 ans) 
Réservation : www.weezevent.com/
owaru13 - owaruproject@gmail.com 

Dimanche 27 juin 2021 à 17h 

 

C<=>?@A V<>HHC@F<=H? 

VHKC V?@OH ! - AH@E T DG<E 

 

Dir. musicale : Daniel Galvez-Vallejo 

Piano : Nao Matzda 

 

Tarif : 15 € 

Réservation : ev@vociharmonie.com  


