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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 05 au 11 septembre 2021 

Dimanche 05 septembre 2021 - 23e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 5 septembre 23e dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 8 septembre  Nativité de la Vierge Marie, (fête) 

Jeudi 9 septembre   Bienheureux Frédéric Ozanam 

Dimanche 12 septembre 24e dimanche du temps ordinaire 

 

Intention du pape pour le mois de septembre 2021 

 

Un mode de vie écologiquement durable :  

Prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur 

d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de 

voir des jeunes s’y engager résolument. 

Chaque année c’est la même chose : ça recommence ! 
Même ceux d’entre nous qui ne sont pas concernés par le ca-
lendrier des vacances scolaires, sont pris dans le mouvement. 
Pour ceux qui n’ont pas quitté Paris, c’est la fin de la période 
du calme relatif au mois d’août. Pour ceux qui sont partis et 
qui viennent de rentrer, c’est la fin des vacances. Certains sont 
tout heureux de retrouver leurs amis et de reprendre leurs acti-
vités, et d’autres se désolent d’être à nouveau soumis à de 
multiples contraintes. Quoiqu’il en soit nous sommes rattrapés 
par la routine. Même les contraintes sanitaires ne sont plus une 
nouveauté. Qu’on le veuille ou non, ce fameux Covid-19 fait 
déjà parti de notre paysage. Et quelque soit notre opinion sur 
la pertinence et l’efficacité des moyens mis en œuvre pour 
combattre ce virus, que nous ou nos proches ayons été atteints, 
ou non, par la maladie, nous sommes tous concernés par la 
lutte contre cette pandémie. Bref, c’est la rentrée ! fini la liber-
té ! Bonjour les soucis ! 

Allons-nous nous laisser abattre par le découragement ou 
la morosité ? Sûrement pas ! Le prophète Isaïe proclame : 
« Voici votre Dieu ! » Il nous annonce un Sauveur. De prime 
abord nous pourrions croire qu’il s’agit d’un sauveteur qui 
viendrait résoudre tous nos problèmes. Qui ferait disparaître 
tous les obstacles de nos chemins. Ou bien nous pourrions 

considérer ces quelques mots comme un slogan ou un petit 
refrain à chanter pour reprendre courage dans les moments de 
fatigue. Ou encore que nous sommes invités à attendre béate-
ment des lendemains qui chantent.  

Non ! Le prophète nous annonce la vraie source de l’Espé-
rance. Si nous pouvons avancer sur le chemin de la vie, c’est 
que nous avons la certitude que ce chemin nous conduit vers 
Dieu et que Dieu Lui-même vient à notre rencontre. Et si les 
Saintes Écritures nous parlent de miracles, nous savons qu’il 
s’agit de signes qui nous révèlent une réalité plus profonde. 
Notre espérance voit bien au-delà des signes. Isaïe nous dit : 
« soyez forts, ne craignez pas. » Cela veut dire que Dieu nous 
donne sa force ; que si nous nous appuyons sur Lui, il entre en 
nous apaiser nos craintes.  

Alors : vive la rentrée ! Non seulement nous pouvons nous 
réjouir de retrouver notre vie paroissiale, mais plus encore de 
nous retrouver réunis autour de notre Seigneur et de pour-
suivre notre route en nous accompagnant les uns les autres, en 
étant signe les uns pour les autres de la présence de Dieu au-
près de chacun.  

C’est la rentrée : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici 
votre Dieu… Il vient lui-même et va vous sauver. » 

Père Vincent Bellouard 

C’est la rentrée ! 

Chers amis 

Nous sommes heureux en ce début d’année de voir arriver à 
Sainte-Anne les pères Vincent Bellouard et Louis Thiers, qui 
rejoignent notre équipe pastorale. Nous leur souhaitons la bien-
venue. 

Les arrivées s’accompagnent souvent de départs. Vous êtes 
nombreux à connaître Emilie Bancel, ainsi que son mari, Pierre
-Edouard, qui travaille à la Mie de Pain, et leurs trois enfants. 
Emilie a été longtemps responsable de la chorale des jeunes du 
dimanche soir. Depuis 5 ans, elle assure le secrétariat parois-
sial, et depuis bientôt 4 ans la gestion et la communication de 
l’Association Ararat. Emilie va nous quitter pour devenir assis-
tante de Mgr Michel Gueguen, vicaire général du Diocèse de 
Paris. Anne Pochoy, présidente d’Ararat, et moi-même, tenons 
à lui exprimer toute notre reconnaissance, et saluer le dévoue-

ment avec lequel elle a assumé ses missions. 
Elle s’en est acquittée avec rigueur et com-
pétence, sans compter sa peine, dans des 
situations parfois très difficiles, comme ce 
fut le cas lors des confinements. Nous l’en 
remercions très sincèrement. Elle restera, 
ainsi que son mari et ses enfants, dans notre 
prière. Ils restent paroissiens, et nous conti-
nuerons de nous voir à Sainte-Anne. 

Nous lui dirons au-revoir de façon amicale lors de l’apéritif 
de rentrée le dimanche 19 septembre. 

Bonne nouvelle mission, Emilie ! 

Que Sainte Anne veille sur notre paroisse 

Père Henri de l’Eprevier, curé 
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Agenda 

Dimanche 05  23e Dimanche du temps ordinaire - Messe de rentrée de l’aumônerie mauricienne (13h) 
   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 06  17h45 : Chapelet 
Mardi 07  20h30 : Préparation baptême, salle Ozanam 

Jeudi 9  15h00 : Messe à l’EHPAD Annie Girardot 

   20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Vendredi 10  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 12 24e Dimanche du temps ordinaire - Rentrée de l’aumônerie Mauricienne messe à 13h 

 

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

M2332 42 5267582 9:5;<33<:=2 

Dimanche 19 septembre 2021 

Présentation des groupes et apéritif dans la cour après 
la messe de 10h30, accueil des nouveaux paroissiens. 
Vous êtes tous attendus ! 
Retenez aussi la date du Dimanche 10 octobre pour la 
Journée paroissiale de rentrée 

J;@56823 4@ 9:75<A;<62 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

Visite de l’église à 15h00. www .artculturefoi-paris.fr  

Evènements paroissiaux 

Vie Paroissiale 

A6682 2021/2022 
 

 À noter dans vos agendas : 
♦ Samedi 4 septembre. Inscriptions catéchisme et acti-

vités enfants-adolescents 

♦ Jeudi 16 septembre. Premier Conseil pastoral 
♦ Dimanche 19 septembre. Rentrée paroissiale ( 
♦ Mardi 21 septembre. 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 février au dimanche 6 mars :  
vacances de février 

♦ Jeudi 14 avril au dimanche 17 avril. Triduum pascal 
Samedi 23 avril au dimanche 8 mai :  
vacances de Pâques 

♦ Jeudi 26 mai (Ascension) au samedi 28 mai. Pèleri-
nage 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 

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

P:5G;@53 A=9H: 

Le mardi à partir du 21 septembre 
à 19h45  
 

Invitation. 
10 soirées conviviales destinées aux personnes qui dé-
couvrent ou redécouvrent la foi chrétienne : invitez lar-
gement les personnes de votre entourage qui peuvent-
être intéressées. N’hésitez pas à accompagner vos invi-
tés à la première soirée Découverte.  
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
 

Equipe. 
Le parcours Alpha reprend du 21 septembre au 21 dé-
cembre. Nous avons besoin de renforcer l’équipe logis-
tique (installation, préparation,  service des repas, ran-
gement…). Vous pouvez nous rejoindre toutes les se-
maines ou une semaine sur deux, selon vos disponibili-
tés. Vous pouvez également vous joindre à l’équipe de 
prière qui œuvre pendant les réunions, de 20h à 21h30. 
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Approfondir 

PL=25<6:M2 9:5;<33<:= N 
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du Jeudi 26 mai au samedi 28 mai 2022 (le week-end 
de l’Ascension) 
Pèlerinage au grand sanctuaire 
breton dédié à Sainte Anne, 
notre sainte patronne. 
Tracts d’inscription au fond de 
l’église 

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 ! 
 

- 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 par la 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 a maintenant plus de jauges, le nombre de places 

n’est plus limité. 



R275:<72 4@ M5;@92  
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Samedi 26 septembre 2021 

Pour ceux qui souhaitent s’engager dans l’équipe 
d’évangélisation, une retraite est proposée le samedi 3 
octobre à la paroisse (de 08h30 à 17h30, rez-de-

chaussée du presbytère). Renseignements et inscrip-
tions: secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

DU625 42 5267582  
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Mercredi 22 septembre 2021 

Rendez-vous à 20h30 au rez-de-chaussée du presby-
tère. Les couples intéressés par les équipes de couples 
ou par les propositions de l'année pourront se rensei-
gner et s’inscrire lors de cette soirée. S’inscrire le plus 
tôt possible. Repas tiré du sac.  
Inscription : pastoraledescouples@gmail.com  

ET26 

Le mercredi à 20h30 à partir du 22 septembre 

Le parcours Even est ouvert à tous les étudiants et 
jeunes professionnels (18-30 ans) désireux d’approfon-
dir leur foi et de la vivre chaque jour. Renseignements et 
inscription : evensainteanne@gmail.com 

J2@623 :4@=723  
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Pour recevoir régulièrement les informations « jeunes 
adultes » et pour toute question liée aux activités des 
jeunes adultes, utilisez l’adresse :  

jeunesasainteanne@gmail.com  

J;@5682 42 5267582  
G5;@92 3G;@7 S:<672-A662  

Dimanche 26 septembre 2021 

Abbaye bénédictine de Limon à Vauhallan (Essonne) 
Le groupe cherche des chefs et des cheftaines âgés de 
17 à 25 ans ayant ou non une expérience du scoutisme. 
Il reste quelques places dans les unité suivantes : 
- Ronde, Jeannettes (filles de 8 à 12 ans), 
-Troupe (garçons de 12 à 17 ans) 
-Compagnie (filles de 12 à 17 ans). 

A@AW625<2 4@ 13LA2 O@237 

 

Inscriptions 

- Dimanche 19 septembre après la 
messe de 10h30 à Ste-Anne . 

 

Rentrée  
- Jeudi 16 septembre, 6

ème
, -5

ème
, à Ste Rosalie 17h-

18h30 

- Vendredi 17 septembre, 4
ème

, 3
ème

 & 15-18 ans, 19h à 
20h30 à Ste Rosalie  
- Samedi 18 septembre, 6

ème
, 5

ème
 Ste Anne 11h-12h15  

 

Préparation à la confirmation à partir de 15 ans  
Le vendredi de 19h à 20h30 à partir du vendredi 17 
septembre 

 

Messe de rentrée de l’Aumônerie 

Samedi 2 octobre à 18h30 à Sainte Rosalie, puis repas 
et film pour les animateurs et les parents (Amphithéâtre 
le Rebours).  

:4;5:7<;6 

Dimanche 5 septembre 2021 

Temps d’adoration dans l’église animé par les jeunes, 
de 19h45 à 20h45, et confessions. 

C:78GH<3A2 

 

Les inscriptions sont encore 
possibles au bureau d’accueil. 
Ne tardez pas!  
Parlez-en autour de vous! 
 

 

Rentrée du Catéchisme 

Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 septembre 

 

Réunion des parents  
Samedi 25 septembre 2021, rendez-vous de 11h00 à 
12h30 à l’auditorium Ararat. 
 

Bénédiction des cartables  
& envoi des catéchistes  

Dimanche 3 octobre 2021. Les enfants de la paroisse 
pourront venir à la messe de 10h30 avec leur cartable 
pour la bénédiction. 
 

Réunion des parents d’enfants catéchumènes  
La date sera communiquée ultérieurement 

 

Soirée de l’Avent : date à confirmer 
 

Confessions CE2, CM1, CM2  
14-15-16 décembre & 5-6-7 avril 
 

Baptêmes : dimanche 21 mai 2022 

 

Premières communions : dimanche 12 juin 2022 

 

Fête du catéchisme : mercredi 22 juin 2022 

 

Messes des familles  
Dimanches 3 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 16 
janvier 2022, 13 février, 20 mars, 3 avril, 22 mai, 12 
juin.  

Pastorale des couples 

Jeunes adultes 

Prier 

Evangélisation 

P25A:626G2 3;G<:=2 

 

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) 

Solidarité 

R267582 42 =’:@AW625<2  
Dimanche 5 septembre 2021 

Messe à 13h00 dans l’église puis apéritif & repas en 
salle Ozanam. 

Aumônerie mauricienne 

Enfants & adolescents 



Les Ateliers d’Aïn Karem 

 

Pour nourrir votre foi, 13 ateliers de réflexion thématiques 
(théologie, Bible, histoire de l’Eglise…). Un lundi par mois, 
Le Bon Conseil, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 7e. 

 

Soirée de rentrée le lundi 20 septembre 

Messe à 19h15, présentation des ateliers de cette année, et 
conférence : 

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 7h30, 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 Vincent Bellouard reçoit tous les mercredis de 17h30 à 18h30 & samedis de 10h00 à 12h00. 
Le Père Sébastien Courault reçoit tous les vendredis de 17h30 à 18h30 

Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

Vie de l’Eglise 

Dans le diocèse de Paris 

 

 

 

 

 

Prochain week-end : du 15 (soirée) au 17 octobre 2021. 
 

Renseignements, inscriptions :  06 65 70 65 39 
www.retrouvaille-coupleencrise.fr  
 

Une « bouée de sauvetage » pour les couples en difficulté. 
Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Qu’est deve-
nu notre Mariage ? 

Retrouvaille est un mouvement d’Église et de soutien aux 
couples (même séparés, croyants ou non…), pour rétablir le 
dialogue, retrouver confiance et espoir dans leur mariage. 
Confidentialité stricte assurée. 

Service Catholique des Funérailles 

 

Fondé sur l'initiative de Mgr Lustiger il y a 20 ans, le 
Service Catholique des Funérailles met en œuvre, 

pour des milliers de familles, un service complet de pompes 
funèbres, dans un esprit humain et chrétien. Son accompagne-
ment, tout au long du parcours des funérailles, apporte récon-
fort et espérance à ceux qui y ont recours. Agence Pari-
sienne : 66, rue Falguière - 75015 Paris de 9h à 18h (métro 
Pasteur). Par téléphone 7 jours sur 7 au 01 44 38 80 80 (fax: 

Rosh Hashana (Nouvel An Juif) 
du mardi 7 au mercredi 8 septembre 2021 

 

Cette fête marque le commencement de l’année religieuse. 
Elle ouvre une période de 10 jours, les «dix jours austères» qui 
conduit jusqu’à Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. Pen-
dant ces 10 jours, chacun est invité à faire «techouva» c’est-à-

dire un retour vers le frère, vers Dieu et vers soi -même.  
 

Chaque chrétien est invité à envoyer aux personnes juives 
qu’il connaît une carte de vœux afin de lui exprimer son ami-
tié ou sa sympathie. Pour se procurer des cartes, contactez : 
secrétariat@paroissesainteanne-paris.fr  

Messe de rentrée du séminaire  
Samedi 11 septembre à 10h 

 

Avec rite d’admission des candidats au sacerdoce, présidée 
par Mgr Michel Aupetit (St Germain l’Auxerrois) 
 

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce 

Dimanche 12 septembre à 10h30 

 

Présidée par Mgr Philippe Marsset (Notre-Dame de 
l’Assomption des Buttes Chaumont). 

Journée diocésaine autour de l’encyclique  
Laudato Si’ 

Dimanche 19 septembre 2021 

Messe célébrée par Mgr Michel Aupetit, temps de rencontre, 
carrefour des bonnes initiatives, à la chapelle de la Pitié-

Salpêtrière et dans les jardins. 
Renseignements : parislaudatosi@gmail.com  

Le Congrès Mission 

Du 1er au 3 octobre 

 

Le Congrès Mission permet à 
tous les chrétiens de commen-

cer leur année en choisissant de suivre le Christ et de I’annon-
cer. Le Congrès Mission est conçu comme un laboratoire : 
chaque participant s’y pose la question des actions simples et 
à sa portée qu’il peut réaliser pour que le Nom du Seigneur 
soit connu. Chacun peut découvrir une modalité d’annonce 
proche de sa personnalité et de ses apostolats naturels et rêver 
sa propre manière d’être missionnaire. Ce que l'on y vit :  
Les ateliers : Des acteurs de terrain vous transmettent des 
outils pour monter des projets missionnaires en paroisse, au 
travail, en famille, dans l'espace public etc. 
Les tables rondes : Des intervenants spécialistes d'un sujet, 
échangent en profondeur pour vous aider à trouver votre vo-
cation missionnaire. 
Le village : Des associations, des communautés ou des mou-
vements chrétiens vous présentent leurs initiatives mission-
naires pour vous encourager dans vos projets, en susciter de 
nouveaux, ou vous embarquer avec eux ! 
Prière et mission : Les sacrements (eucharistie, confession) 
et la prière (lectio divina, adoration, louange) sont le fil rouge 
du weekend et nous envoient en mission : durant tout le wee-
kend vous pouvez notamment expérimenter l'évangélisation 
de rues. 
Les plénières : Des temps tous ensemble, pour entrer dans le 
weekend le vendredi soir, et être envoyé à la fin le dimanche 
après-midi ! 
 

En 2021, le Congrès a lieu à Toulouse, La Rochelle, Lille, 
Lyon, Marseille, Strasbourg, Besançon, Rennes et à Or-
léans, Rejoignez l'aventure ! 


