Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles
Feuille d’information paroissiale
Du 11 juillet au 4 septembre 2021
Dimanche 11 juillet 2021 - 15e Dimanche du Temps Ordinaire

Bon été !
Comment ne pas se réjouir de tout ce que nous avons pu vivre
à Sainte-Anne cette année, malgré les restrictions liées aux
confinements ? Nos différents groupes paroissiaux n’ont pas
manqué d’imagination pour maintenir des liens fraternels,
pour prier et pour annoncer l’évangile. Rendons en grâces à
Dieu.
Cette année reste marquée par le souvenir
du décès du père Paul Bailly, alors qu’il
exerçait encore son ministère parmi nous.
Nous gardons comme un précieux héritage
le bel exemple qu’il nous a laissé de vie
donnée à la suite du Christ.
Merci à tous ceux qui se sont engagés cette
année d’une manière ou d’une autre au service de la vie de la paroisse et de sa mission. Merci aux bénévoles, merci aussi aux salariés.
Nous disons au revoir, et, encore une fois, merci, au père
Henri Beaussant et au père Guillaume Seguin pour ces trois
années de ministère parmi nous. Merci pour tout ce qu’ils ont
accompli avec beaucoup de dynamisme et de disponibilité.
Nous leurs souhaitons à l’un et à l’autre un ministère fécond,
l’un à Stanislas, l’autre à l’hôpital Cochin.

Bienvenue au père Louis Thiers, ordonné prêtre ce 26 juin, et
au père Vincent Bellouard, qui viennent prendre le relais.
Nous sommes heureux de les accueillir. Nous les accompagnons déjà de notre prière.
L’an prochain, de nombreux projets nous attendent : une
« année Paulin Enfert » (100e anniversaire de sa mort), un
redémarrage du parcours Alpha, le pèlerinage de Sainte-Anne d’Auray à l’Ascension, etc. Après Pâques 2022, la Ville de
Paris commencera les travaux définitifs de
confortation de l’église. La vie liturgique de
la paroisse pourra se poursuivre, malgré les
dérangements inévitables dus aux travaux.
Les activités de l’Association Ararat cesseront pendant toute cette période. La chapelle Saint-Joachim va être refaite à neuf.
Bon été, « à tous et à chacun », comme le disait le père Paul.
Que Sainte Anne, notre « bonne mère » et notre sainte patronne, veille sur nous !
Père Henri de l’Eprevier

Intention du pape pour le mois de juillet 2021

Intention du pape pour le mois d’août 2021

Nos familles
Prions pour que les familles d’aujourd’hui
soient accompagnées avec amour, respect et conseil.

Le monde de la mer
Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de
la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et leur famille.

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)

Cet été
Horaires d’été : 5 juillet au 3 septembre inclus
Messes de semaine :
du mardi au vendredi à 9h00
Messes dominicales :
samedi 18h00
dimanche 10h30 et 18h30
Accueil dans l’église :
du lundi au vendredi de 16h00 à 18h30
samedi de 16h00 à 18h00
Chapelet :
chaque lundi à 17h45
Fête de sainte Anne
Dimanche 25 juillet 2021 : voir ci-contre
Assomption de la Vierge
Dimanche 15 août 2021 : messes à 18h00 samedi, et
10h30 et 18h30 dimanche
Messe à l’EHPAD Annie Girardot :
22 juillet, 5 & 19 août 2021, à 15h.
Les consignes sanitaires restent en vigueur. Vous serez
tenus informés de leur possible évolution
Reprise des horaires normaux samedi 4 septembre :
messe à 09h00

Dates des camps scouts
* Meute (garçons de 8-12 ans) : du 09 au 14/07/21 aux
Baux de Breteuil (Normandie).
* Troupe (garçons de 12 à 17 ans) : du 14 au 31/07/21 à
l'abbaye de Kergonan (Bretagne). Camp jumelé avec une
patrouille de Notre Dame de France (Paris XIIIème).
* Compagnie (filles de 12 à 17 ans) : du 14 au 30/08/21 à
l'abbaye de Fontgombault (Indre). Camp jumelé avec 2
équipes de Tours.
* Ronde (filles de 8-12 ans) : du 23 au 27/08/21 à Boransur-Oise (60).
* Journée de rentrée : date à définir.
Pour la rentrée de septembre il reste quelques places à la
compagnie et à la troupe. Recherche cheftaines...

Dates des camps St Joseph des Tanneries
* Du mercredi 8 au lundi 22 juillet à Lanslebourg.
* Soirée rétrospective photos : date à définir.

Messes dans les paroisses d’alentour
À Sainte-Rosalie
50 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris
En juillet : messes en semaine du mardi au vendredi à
08h30, messe du dimanche à 11h et samedi à 18h30.
En août : pas de messe en semaine du 2 au 23 août
puis reprise de la messe à 08h30 le 24 août, messe du
dimanche à 11h, messe de l’Assomption à 11h.
Reprise des horaires habituels mercredi 1er septembre.

À Saint-Albert-le-Grand
122 Rue de la Glacière, 75013 Paris
Messe dominicale : 11h & 19h (pas de messe de 19h
entre le 14/07 & le 22/08) - 14h30 : messe de l’aumônerie malgache. En semaine : Lundi : 19h, Mardi-samedi :
8h30, Mardi-vendredi : 19h (sauf du 14/07 au 22/08).
Adoration du mardi au dimanche de 19h à 20h (du 14
/07 au 28/08). Confession pendant l’adoration.

Fête de la Sainte Anne
Dimanche 25 juillet 2021
fête patronale de la paroisse
∗ Messe solennelle à 10h30
∗ Apéritif offert par la paroisse
∗ Déjeuner sur place (chacun apporte son
propre panier repas)
∗ Musique et danses bretonnes, dégustation
de crêpes
Nous vous donnerons les indications pour mettre en œuvre les
consignes de sécurité sanitaire

Lectures pour l’été

♦

Odile P
, Si je n'annonce pas
l'Evangile... Journal d'une évangélisation de rue, Mame, 2021. Odile et son
époux Samuel sont des piliers du groupe d’évangélisation de
notre paroisse Sainte-Anne depuis 6 ans. Odile raconte son
expérience de la place d’Italie ! Les pépites de nombreuses
rencontres, échanges, moments « magiques » et aussi déceptions : témoignage sur l’évangélisation de rue pour sourire,
réfléchir et être profondément touché.
♦ Francis L
, Le journal de Joseph, Editions Première
Partie, 2021. Dans cet ouvrage d’une rare délicatesse, l’auteur
s’est inspiré de son expérience du rôle de Joseph dans le film
de Jean Delannoy, Marie de Nazareth. Sous la forme d’un
journal intime, l’auteur fait parler Joseph depuis son amour
naissant pour Marie jusqu’à sa propre mort. Cette évocation
pleine de tendresse fait découvrir l’amour d’un père pour Jésus enfant puis adolescent.
♦ Père Matthieu D #$ %, Tanaël et le livre de vie, Editions Plein Vent, 2021. Le premier roman de ce prêtre de Manille, directeur de la fonction Anak qui vient en aide aux enfants des rues. Un récit plein de souffle qui décrit la rencontre
qui va changer la vie d’un jeune adolescent. Et qui pourrait
aussi changer la vôtre.
♦ Gaspard K
)*, L’Enfer, Editions de l’Observatoire,
2021. Ce petit conte philosophique qui se lit très facilement
nous emmène dans le monde imaginaire d’un réseau international d’aéroports. L’enfer n’est pas toujours là où on l’attend… L’auteur nous entraîne avec humour et légèreté à regarder notre monde avec un regard lucide pour y démasquer
les pièges qui se cachent derrière la technique et la recherche
du confort.

La paroisse recrute !
Si vous êtes disponibles pour aider :
 Au bureau d’accueil
 A la décoration florale dans l’église
 Portiers (ouverture & fermeture de l’église).
Merci de vous signaler en laissant vos noms et vos
coordonnées au bureau d’accueil, par mail à secretariat@paroissesainteanne-paris.fr ou au 01 45 89 34 73.

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 !

Cette feuille d’information est téléchargeable chaque semaine sur le site Internet de la paroisse : www.paroissesainteanne-paris.fr

Horaires et calendrier d’été

Rentrée de septembre
Année 2021/2022
À noter dans vos agendas :
♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦
♦

Samedi 4 septembre. Inscriptions catéchisme et activités enfants-adolescents : scouts, éveil foi, servants
d’autel et servantes d’assemblée,…
Jeudi 16 septembre. Premier Conseil pastoral
Dimanche 19 septembre. Rentrée paroissiale (messe
10h30, apéritif)
Mardi 21 septembre. Dîner de lancement du Parcours Alpha
Dimanche 3 octobre. Rentrée catéchisme-aumônerie
(bénédiction cartables, envoi animateurs et catéchistes)
Dimanche 10 octobre 2021. Sortie paroissiale
Samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre :
vacances de la Toussaint
Mercredi 24 novembre. Conférence sur Paulin Enfert
de Mme Catherine Prade, postulatrice de la cause
Samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier :
vacances de Noël
Vendredi 24-Samedi 25 décembre . Fête de Noël
Samedi 19 au dimanche 6 mars :
vacances de février
Jeudi 14 avril au dimanche 17 avril. Triduum pascal,
baptêmes d’adultes à la vigile pascale
Samedi 23 avril au dimanche 8 mai :
vacances de Pâques
Jeudi 26 mai (Ascension) au samedi 28 mai. Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray
Dimanche 19 juin 2022 à 10h30 : Messe et fête de fin
d’année
Jeudi 7 juillet : début des grandes vacances
er

* Les dates donnent le 1 jour des vacances et le dernier jour des
vacances (et non de la rentrée)

Catéchisme
- Samedi 4 septembre : inscriptions, 10h-12h30
- Samedi 18 septembre : Recollection catéchistes
- 21, 22 et 23 septembre : rentrée du catéchisme
- Samedi 25 : réunion des parents, 11h-12h30
- Dimanche 3 octobre : Messe de rentrée. Bénédiction
des cartables et envoi des catéchistes à 10h30
- 14-15-16 décembre. Confessions CE2, CM1, CM2
- 5-6-7 avril. Confessions CE2, CM1, CM2
- Dimanche 21 mai : baptêmes des enfants
- Dimanche 12 juin : Première communion
- Mercredi 22 juin : Fête du catéchisme
- Messes des familles : dimanches 3 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 16 janvier 2022, 13 février, 20
mars, 3 avril, 22 mai, 12 juin.

Activités enfants
Inscriptions activités enfants le samedi 4 septembre
2021 de 10h00 à 12h30 dans la cour de la paroisse.
 Aumônerie 13ème Ouest (dimanche 19 septembre
après la messe de 10h30)
 Scouts (braderie de vêtements)
 Catéchisme
 Éveil de la Foi
 Servants d’autel
 Groupe Magnificat (jeunes filles)
 Association Saint Joseph des Tanneries

Etudiants & jeunes professionnels
Apéritifs étudiants & jeunes professionnels tous les troisième dimanches du mois :
Dimanches 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre, 12
décembre 2021, 16 janvier 2022, 13 février, 20 mars, 24
avril, 15 mai, 19 juin.
Rdv dans le narthex après la messe de 18h30, merci
d’apporter de quoi garnir le buffet.

Pastorale des couples
Dîner de rentrée : mercredi 22 septembre 2021
Soirée de prières : mercredi 1er décembre 2021
Chapelet : mercredi 12 janvier 2022
Soirée conférence : au printemps, date à confirmer
Marche Saint Joseph : samedi 20 mars 2022
Week-end familles : samedi 14-dimanche 15 mai 2022
Barbecue de fin d’année : mercredi 29 juin 2022

Pèlerinage paroissial à Sainte-Anne
d’Auray - Ascension 2022

du jeudi 26 au samedi 28 mai 2022
Pèlerinage au grand sanctuaire breton dédié à Sainte Anne, notre sainte
patronne. Découverte de Kergonan
et de Pontchâteau.

Permanence Sociale

Information aux accueillis
La Permanence sociale de la Paroisse Sainte-Anne de
la Butte-aux-Cailles est fermée en juillet/août 2021.
Mais plusieurs contacts vous sont proposés au mois de
juillet :
06 74 42 27 17 pour l’accompagnement à la recherche
d’emploi avec VISEMPLOI.
06 81 05 22 79 pour l’écoute et l’aide aux démarches
sociales.
Le Jeudi : Secours Catholique / Caritas France, 54 rue
du Moulin de la Pointe, Paris 13e.

Association Ararat

En raison des travaux importants prévus
dans l’église à partir d’avril 2022, les activités de l’association Ararat vont cesser dès
la rentrée.
Je tiens à redire mes très vifs remerciements à l’équipe
qui a porté la vie de l’association avec énergie, en lui
donnant un beau rayonnement dans le quartier et au
service de la paroisse selon les intuitions de l’équipe
fondatrice.
Père Henri de l’Eprevier

Visites de l’église (Journées du patrimoine)
Samedi 18 & dimanche 19 septembre à 15h.

Aumônerie mauricienne
♦

Dimanche 5 septembre : Rentrée de l’aumônerie
(messe 13h00, apéritif & repas).

Dans le diocèse de Paris
Catherine Labouré, un
cœur brulant de charité.
Evocation-spectacle en l’honneur
du 190e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à la Chapelle Notre-Dame de la Médaille
miraculeuse, 140 rue du Bac (Paris
VIIe).
♦
♦
♦

14 & 16 juillet à 19h.
17 & 18 juillet à 15h & 19h.
19 juillet à 19h.

Entrée libre dans la limite des places disponibles - Libre participation - dons. Inscriptions recommandées sur :
www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com

Journée diocésaine Laudato Si’
“À l’écoute de la clameur des pauvres
et de la clameur de la terre”
Dimanche 19 septembre, lors du mois de la création.
À la chapelle de la Pitié-Salpêtrière et dans les jardins.
♦
11h, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ;
♦
Temps de rencontre autour d’un déjeuner sur l’herbe ;
♦
Carrefour d’initiatives pour partager ce qui peut être
mis en place en paroisse.
Pour les communautés paroissiales et toutes les personnes de
bonne volonté. Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFKnalrBqOx0
WHRbR0U27ffX6E7Wy1fzCNqWKP6i-9Ap_p3Q/viewform



Année spéciale
Saint Joseph

Prière à Sainte Anne
D’après une prière à Sainte Anne
du sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray

du 8 décembre 2020
au 8 décembre 2021

La prière à saint Joseph
du pape François
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.
Amen.
Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles
188 rue de Tolbiac - 75013 Paris
http://paroissesainteanne-paris.fr/v4/

Sainte Anne
nous te prions.
Sois la gardienne
de la foi en nos cœurs,
de la grâce en nos âmes,
de la solidité de nos foyers,
de l’amour dans nos familles,
de la réconciliation dans l’Eglise,
de la Paix dans le monde.
Garde vivante en nous
la vertu d’Espérance.
Aide-nous à demeurer toujours
patients et persévérants,
et fidèles à la prière.
Sainte Anne veille sur nous.
Amen.

Horaires d’été (du 5 juillet au 3 septembre inclus)
Ouverture de l’église : tous les jours de 8h30 à 18h30, le week-end à 19h30.
Messes dominicales : Samedi 18h (messe anticipée) ; Dimanche 10h30 et 18h30.
Messes de semaine : du mardi au vendredi une seule messe à 9h00.
Accueil : du lundi au samedi de 16h00 à 18h30 (samedi 18h00)
Rencontrer un prêtre ou se confesser (bureau d’accueil des prêtres) :
Merci de vous adresser à l’accueil qui appellera le prêtre présent.

