
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 13 au 19 juin 2021 

Dimanche 13 juin 2021 - 11e dimanche du temps ordinaire  

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 13 juin   11e Dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 16 juin   Dédicace de la Cathédrale, (fête) 
Dimanche 20 juin   12e 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. 

Les plantes potagères 

L’évangile de ce dimanche nous invite au potager. Jésus 

nous propose de contempler la croissance, en particulier, 

d’une petite graine de moutarde qui semble bien fragile 

et qui pourtant va germer, pousser et croitre de façon 

telle que les feuilles offriront de l’ombre à tous les oi-

seaux du ciel. Ce regard contemplatif peut nous per-

mettre de repérer deux éléments importants pour notre 

vie spirituelle : s’inspirer de l’état d’esprit du 

cultivateur et vouloir être comme une feuille 

de moutarde. 

S’inspirer de l’état d’esprit du jardinier ne 

dispense pas, malgré tout, de soulever un pa-

radoxe : Jésus est un très mauvais cultivateur car il sème 

sans mesure et sans se soucier du terrain dans lequel il 

sème. On pourrait dire qu’il gaspille mais c’est à la ma-

nière humaine que nous lisons cela. Ce que nous appe-

lons gaspillage n’est qu’en fait bonté sans mesure. Là où 

nous calculons, nous mesurons, nous étudions la faisabi-

lité de ce nous prévoyons, Jésus, lui ne calcule pas et 

donne sans mesure au risque de notre liberté. C’est face 

à cette bonté sans mesure que nous sommes invités à la 

patience et à la confiance. Nous rejoignons bien ici l’état 

d’esprit du jardinier qui apporte tout ce qu’il peut appor-

ter mais qui doit faire confiance à la nature pour que 

pousse ce qu’il a semé. 

C’est cette disposition de confiance et de patience que 

nous offrons au monde pour qu’il trouve auprès de nous 

l’ombre pour se reposer et se ressourcer. En laissant le 

Seigneur agir dans nos vies, nous témoignons 

qu’il est puissant dans nos vies et qu’il les 

rend fécondes. En prenant l’image d’une pe-

tite graine qui devient une grande feuille sous 

laquelle on peut trouver de l’ombre et s’abri-

ter, Jésus nous rappelle que, même si ce que nous avons 

à offrir semble petit, les fruits sont là et ils sont utiles à 

ceux que nous rencontrons. 

N’ayons pas peur de nous-mêmes et de ce que nous 

sommes capables d’apporter au monde pour salut et pour 

la gloire de Dieu. 

 

Abbé Sébastien Courault 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 13 11e dimanche du temps ordinaire  

   10h00 : Eveil de la Foi, rez-de chaussée du presbytère 

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 14  17h45 : Chapelet 

Mardi 15  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

Jeudi 17  19h00 : Messe de fin d’année du catéchuménat, suivie de la rencontre de fin d’année 

   20h00 : Bible pas à pas à la Boutique 

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

Samedi 19  18h30-20h00 : Dîner de fin d’année servants de messe et servantes d’assemblées 

Dimanche 20 12e dimanche du temps ordinaire  

   11h00 : Messe d’action de grâce de fin d’année 

   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 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 12 juin :          18h00 

Dimanche 13 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 



M6789:9;< C=>?<@9; A9B R9<>C@<?B 

Mardi 15 juin de 14h à 16h30 

Le MCR se réunit pour échanger sur le thème 
de l’année : La santé à notre âge : quel défi ! 
Rdv salle Sainte-Marie.  

S9>8C;<B A9 :9BB9 H S9>8C;<9B 
A’CBB9:IJ?9 

Samedi 19 juin 2021 

Dîner de fin d’année de 18h à 20h30 à la Boutique. 

P9>:C;9;K9 B6K@CJ9 

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, avec l’accompa-
gnement de Visemploi. La Boutique, 188 rue de Tolbiac  

secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
06 74 42 27 17 (Visemploi) - Accueil maintenu en Juin. 

Fermeture en Juillet/Août 

LC B@IJ9 PCB Q PCB 

Jeudi 17 juin 2021 de 20h00 à 21h30 

Lecture partagée des textes de la Vigile Pascale.  
Rez-de-chaussée du presbytère. 

G>67P9 A9 P>@S>9  
CT7> N6789C7 

« Effusion du Saint-Esprit » 

Jeudi 24 juin 2021 de 20h00 à 22h00 

Veillée de louange dans l’église.  
coeurnouveausainteanne@gmail.com 

AP?>@<@W  
?<7A@C;<B H X97;9B P>6W9BB@6;;9JB 

Dimanche 20 juin 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. 

V@B@<9 A9 J’?YJ@B9 

Dimanche 13 juin 2021 

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

BC>I9K79 A9 JC PCB<6>CJ9  
A9B K67PJ9B 

Mardi 29 juin à 20h00 

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

Prière 

Enfants & adolescents 

SC@;<-J6B9P= A9B TC;;9>@9B 

Des vacances à la montagne 

Du 8 au 22 juillet 2021 en Savoie 

Plusieurs camps, de 6 à 17 ans. 
Contact : 06 60 75 16 23 -  www.assosjt.com 

Recherche animateurs BAFA 

Jeunes adultes 

Approfondir 

PC>K67>B AJP=C 

Reprise du Parcours Alpha à la ren-
trée : dîner découverte le mardi 21 
septembre 2021. 
Renseignements : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Solidarité 

M9BB9 A9 W@; A’C;;?9 

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 

C6;K67>B P=6<6B 

Dernière ligne droite pour vous inscrire ! Dernier envoi 
des photos jusqu’au 14 juin à minuit. 

secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

Informations Travaux 

 

En décembre 2013, des fissures sont apparues à la voûte de 
l’église, révélant une fragilisation du bâtiment. Des mesures 
de sécurisation ont été prises aussitôt par la Ville de Paris, 
propriétaire du bâtiment : isolation du chœur, menacé par des 
chutes de plâtre, derrière une palissade (décembre 2013) ; 
sécurisation d’un grand arc entre le chœur et la nef, occasion-
nant la fermeture de l’église pendant plusieurs mois (2014-

2015). 
Suite à de nombreux travaux d’études, sous la conduite du 
DECH (Département des Edifices Cultuels et Historiques de 
la Ville de Paris), en particulier des forages à 40 m. de pro-
fondeur sous l’église, des travaux définitifs de consolidation 
du bâtiment sont maintenant envisagés. Ils débuteront en avril 
2022, après la fête de Pâques, et dureront trois ans. 
Un phasage des travaux permettra le maintien de l’ouverture 
de l’église pendant cette période : d’abord la nef, pendant les 
travaux dans le chœur et les cryptes arc-en-ciel et Ararat, puis 
le chœur, pendant les travaux dans la nef. Ainsi, les messes 
dominicales seront toujours célébrées dans l’église Sainte. 
La chapelle Saint-Joachim, qui jouxte l’église, va être entière-
ment réaménagée, pour être plus fonctionnelle et plus belle. 
C’est là que seront célébrées les messes de semaine pendant 
la durée des travaux. 
Les activités organisées par l’Association Ararat devront ces-
ser pendant cette période (https://www.espace-ararat.com/) 
Père Henri de l’Eprevier 

Louis Thiers, diacre, sera ordonné prêtre à Saint
-Sulpice le samedi 26 juin. En septembre, il re-
joindra notre paroisse comme vicaire et aumô-
nier des écoles publiques du XIIIe ouest. Nous 
nous réjouissons de l’accueillir. Prions pour lui ! 

E89@J A9 JC F6@ 
Dimanche 13 décembre 2021 messe de 10h 

Eveil de la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans, dans les 
salles paroissiales du presbytère. 

Evènements paroissiaux 



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. 
Le Père Sébastien Courault reçoit tous les vendredis de 17h30 à 18h30. 
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

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. 

Une collecte pour aider les communautés 

religieuses de Terre Sainte 

Collecte pour soutenir les communautés religieuses de Terre 
sainte, considérablement fragilisées en raison de la crise du 
covid. Dons via l’Ordre du Saint-Sépulcre, ou le Secours Ca-
tholique : https://www.ordredusaintsepulcre.fr/articles/75113-

soutenons-les-communautes-contemplatives-de-terre-sainte 

https://mondonadusens.secours-catholique.org/projects/
solidarite-avec-les-communautes-religieuses-de-terre-sainte 

Dans le diocèse de Paris 

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 invitent à vivre 
un moment d’action de grâce et d’éva-
sion, hors du temps du 1 au 4 juillet 
2021 . A la nuit tombée, l’église s’illu-
mine et prend vie pour raconter son 
histoire grâce à une scénographie im-

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

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, Aubert Tardif de Petiville, 
Paul Grassart, 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. Ren-
seignements sur : www.seminairedeparis.fr 

En direct sur KTO et Radio Notre Dame. 

Conférence sur Zoom  
par le père Alexis Leproux 

Jeudi 17 juin 2021 de 20h à 22h 

« Le mystère d’Israël : une clef pour la vitalité de l’Eglise » 

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/au-vent-
des-rencontres/evenements/retrouver-la-vitalite-de-l-eglise-p-

alexis-leproux 

Nombre de places limité  
=> Réservation obligatoire. 

 

Respect des consignes sanitaires.  

Dimanche 13 juin 2021 à 16h 

& dimanche 4 juillet à 16h 

 

C?@ABCD OEFCG 

SDGHI? GJIKLI / FI@FL FF@DFNO 

 

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?@ABCD V?AIHFCP?@IB 

VIQF VBCHI ! - AICN R DG?N 

 

Dir. musicale : Daniel Galvez-Vallejo 

Piano : Nao Matzda 

 

Tarif : 15 € 

Réservation : ev@vociharmonie.com  

Pèlerinage à Lourdes 

Mouvement Chrétien des Retraités 

Du lundi 27 septembre au Vendredi 1er octobre 
21 

 

Transport en train et logement en hôtel 4* proche du sanc-
tuaire. Prix en chambre double : 575 euros 
Inscription avant le 20 juin (ou le 30 juillet sans transport) 


