
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 20 au 26 juin 2021 

Dimanche 20 juin 2021 - 12e dimanche du temps ordinaire  

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 20 juin   12e
 Dimanche du temps ordinaire 

Lundi 21 juin    St Louis de Gonzague, religieux  
    jésuite, (mémoire) 
Jeudi 24 juin    La nativité de st Jean-Baptiste,  
    (solennité) 
Dimanche 27 juin   13e

 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. 

Parmi les décisions qui viennent alléger le confinement, la pos-
sibilité de retirer son masque constitue certainement une me-
sure des plus significatives. En effet, au-delà de la liberté re-
trouvée de respirer sans encombre, quoi de plus important que 
de voir le visage de l’autre, de reconnaître la joie ou la douleur, 
la déception ou l’enthousiasme se matérialiser dans le regard de 
son prochain, de deviner l’angoisse ou l’intérêt, le soupçon ou 
la confiance… 

 

Le visage traduit l’action, l’anticipe ou l’achève…  
Dans la Bible, le visage est au cœur de nombreuses révélations. 
Cela commence par Jésus sur qui l’on crache au… visage. (Mc 
14.65) ou quand son visage devint tout autre (Lc 9.29) ou en-
core lorsque tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, 
ayant les yeux fixés sur lui, et virent son visage comme le vi-
sage d’un ange… (Ac Ap 6.15)  
 

Toutes ces actions, ces révélations sont traduites dans le visage 
de Jésus, comme une médiation des sentiments, du corps et de 
l’esprit. Révélateur de notre être, de notre âme, il est bien sou-
vent difficile de vouloir y camoufler nos émotions, comme une 
expression de ce que Dieu fait de nous, dans notre pauvreté 
quotidienne. C’est donc bien la personne qui se révèle dans le 
visage qu’il nous présente.  
 

Le visage est aussi présence du Christ dans celui du plus 
pauvre 

Dans la Bible, Jésus ne nous enseigne-t-il-pas que dans le 
visage du pauvre resplendit le sien ? 

Nous savons bien que nous pouvons croiser les autres, les voir 
sans les voir, sans prêter attention. Quand on est trop préoccupé 
de soi-même, on risque surtout de rater la rencontre.  
 

Jésus Lui, est totalement donné à sa mission. Dans le regard 
porté sur l’autre et à son visage, c’est son amour qui lui permet 
d’avoir cette attention pour chacun. C’est l’amour qui lui fait 
discerner ce que les autres ne voient pas.  

Voilà pourquoi le masque est un obstacle à l’amour de 
l’autre 

Le regard du Christ sur chacun est un regard d’espérance. C’est 
un regard qui permet à l’autre de développer des potentialités 
qu’il porte en lui mais qui n’étaient pas encore apparues. C’est 
un regard de confiance.  
 

Le regard que le Christ porte sur nous est aussi un regard qui 
s’émerveille et qui rend grâce.  
Il sait discerner les merveilles de Dieu dans les cœurs. Il invite 
à les contempler et à rendre grâce. Sachons nous émerveiller 
nous aussi, souligner ce qui va bien, voir dans le visage des 
autres les fruits de l’Esprit.  
 

Chers amis, on ne peut faire nôtre ce regard du Seigneur que si 
l’on se laisse regarder par lui, que si l’on vit avec lui un compa-
gnonnage amical. Si nous vivons en sa présence, c’est lui qui 
par son Esprit formera en nous ce regard. Ce regard du visage 
est créateur, il est vie.  
 

En cette période de dévoilement, de libération du visage corseté 
depuis plus d’une année, sachons avant tout reconnaître dans le 
visage du pauvre celui de Jésus. Ce moment de liberté retrou-
vée et cette période de vacances qui approche doivent aussi être 
pour nous un moment d’attention aux plus démunis.  
 

Le masque tombe, une belle occasion de renouveler notre re-
gard sur le visage de chacun, pour y déceler l’action de Dieu, 
l’amour et l’attention du prochain. 
 

Sylvain Thibon  
Diacre permanent  

Bas les masques ! 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 20 12e dimanche du temps ordinaire  

   11h00 : Messe d’action de grâce de fin d’année, suivie d’un apéritif et pique-nique dans la cour 

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

Lundi 21  17h45 : Chapelet 

Jeudi 24   20h00 : Veillée de louange Cœur nouveau, dans l’église 

Vendredi 25  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 27 13e dimanche du temps ordinaire - Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

 

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

Q/012 34/5 62 D27825 92 S:871-P82552 

Dimanche 27 juin 2021 

Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde 
entier, dite du denier de Saint-Pierre. Elle est destinée à sou-
tenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, 
ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibili-
tés, envoie aussi au Saint-Siège une participation à ses frais de 
fonctionnement. Manifestons notre attachement au Saint Père 
et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité !  

 

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 

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). Nous pou-

vons désormais disposer de tous les bancs.  

- 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. 

 

Horaires des messes dominicales 

 

Samedi 19 juin :         18h00 

Dimanche 20 juin :     09h ; 10h ; 11h ; 18h30 

 

 

Samedis 26 juin & 3 juillet :          18h00 

Dimanches 27 juin & 4 juillet :      09h ; 10h30 ; 18h30 

 

 

Horaires d’été à partir du 10 juillet :  

Samedi : 18h 

Dimanche : 10h30 & 18h30 

 

 

Horaires des messes en semaine 

 

 

• Lundi à 19h 

• Mardi & Jeudi : 9h & 19h 

• Mercredi & Vendredi : 9h & 12h 

• Samedi : 9h 

 

Fermeture de l’église à 19h30 

Mercredi 18h30 

 

Louis Thiers, diacre, sera ordonné prêtre à 
Saint-Sulpice le samedi 26 juin. En sep-
tembre, il rejoindra notre paroisse comme 
vicaire et aumônier des écoles publiques du 
XIIIème ouest. 
Nous nous réjouissons de l’accueillir et nous 
lui souhaitons la bienvenue. 
Prions pour lui ! 



 

P25J:727K2 L4K8:62 

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

Fermeture en Juillet/Août 

G54/32 92 358P52  
CQ/5 N4/R2:/ 

« Effusion du Saint-Esprit » 

Jeudi 24 juin 2021 de 20h00 à 
22h00 

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

A3V5818W  
V1/98:71L X Y2/72L 354W2LL847726L 

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. 

B:5Z2K/2 92 6: 3:L145:62  
92L K4/362L 

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 

S:871-J4L23[ 92L T:772582L 

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 deux animatrices 

Jeunes adultes 

Approfondir 

P:5K4/5L A63[: 

Reprise du Parcours Alpha à la 
rentrée : dîner découverte le mardi 
21 septembre 2021, rez-de-chaussée du presbytère.  
Renseignements : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Solidarité 

M2LL2 92 W87 9’:77V2 

Dimanche 20 juin 2021 

 

Messe de 11h00 : messe d’action de grâce 
de fin d’année. Nous prierons pour le père 
Paul Bailly, et en présence de sa famille. 
Après la messe : apéritif et pique-nique pa-

roissial. Nous dirons au-revoir au père Henri Beaussant 
et au père Guillaume Seguin.  
Finale du Concours photos 

Pastorale des couples 

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-

Anne. 

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 

Evènements paroissiaux 

P5V3:5:1847  
W012 92 S:8712-A772 

Jeudi 1er juillet 
Réunion de préparation de la fête de Sainte-Anne 
(dimanche 25 juillet), 18h, Salle Sainte-Marie  

F012 92 6: J/L8^/2 

Lundi 21 juin 2021 de 20h30 à 22h 

Chorale Gaudete 

 

Chorale missionnaire, sur le parvis de 
l’église Sainte-Anne.  
Visite libre de l’église.  
Facebook : https://m.facebook.com/profile.php?
id=132843390584138&ref=content_filter 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/
UC1e0U_ZadMqPveln4nz4IdQ 



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 (sauf 09/04, 07/05). 
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

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 

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

Pour 2021, la collecte « la Mère et l’Enfant » 
2021 est organisée à partir exclusivement 
d’une collecte de dons en ligne sur la plate-
forme 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. 

Nombre de places limité  
=> réservation obligatoire. 

 

Respect des consignes sanitaires.  

Dimanche 4 juillet à 16h 

 

C=>?@AB ODEAF 

SGH?IEJ A>IK@L / ME>NE 

 

Arnaud Forestier, piano 

Ujin Ko, flûte traversière 

Invitée : Naoko Matsui, chant lyrique 

Dan Lepson, chant 
 

Tarif : 20 euros (15 € - 12 ans) 
Réservation : www.weezevent.com/
owaruanime1  
owaruproject@gmail.com 

0660500623 

Dimanche 27 juin 2021 à 17h 

 

C=>?@AB V=?IHEAK=>I@ 

VIPE V@AQI ! - AIAL R DF=L 

 

Dir. musicale : Daniel Galvez-Vallejo 

Piano : Nao Matzda 

 

Tarif : 15 € 

Réservation : ev@vociharmonie.com  

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’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 ! Réservation obligatoire (respect 
des normes sanitaires)  
Informations 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 Tar-
dif de Petiville, Paul Grassart, Paul-Marie de Latour, Steven 
Labat, Jean-Charles Pellen, Benoît Stemler, Alexandre Demi-
doff 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. 


