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Du 12 au 18 septembre 2021 

Dimanche 12 septembre 2021 - 24e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 12 septembre 24e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 13 septembre  Saint Jean Chrysostome, évêque 
   de Constantinople, docteur de  
   l’Église, (mémoire) 

Mardi 14 septembre   La Croix Glorieuse, (fête) 

Mercredi 15 septembre  Notre Dame des Douleurs, (mémoire) 

Jeudi 16 septembre   Saint Corneille, pape, martyr, &  
   Saint Cyprien, évêque de  
   Carthage, martyr (mémoire).  

Dimanche 19 septembre 25e 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. 

Nous avons une bonne nouvelle au cœur de nos vies : Jésus-

Christ, Fils de Dieu, est mort sur la croix, Il est ressuscité pour 
nous sauver, et il demeure auprès de nous, parce qu’Il nous 
aime. Cette bonne nouvelle est le fondement de notre Foi et de 
notre vie chrétienne. Nous l’appelons le Kérygme. 
Quand on a une bonne nouvelle dans sa vie, n’avons-nous pas 
envie de la partager autour de nous ? C’est ce que nous faisons, 
naturellement, lorsque notre enfant réussi son bac ou décroche 
un travail, lorsqu’un proche malade recouvre la santé, même 
lorsque nous avons simplement passé de bonnes vacances. 
Et le Kérygme, l’annonçons-nous autour de nous ? Pas facile ! 

Parler aux autres de sa Foi n’est pas dans les habitudes de notre 
société. Pour beaucoup d’entre nous, notre Foi fait partie du 
domaine individuel, de la sphère privée, de notre pré carré. 
Pourtant, quoi de plus joyeux que d’annoncer une bonne nou-
velle à ses proches ? 

Et ce n’est pas seulement une joie, c’est aussi répondre à une 
invitation de Jésus. Matthieu termine ainsi son Evangile : Jésus 
s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir 
m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations  
 

(suite de l’édito à la page 4) 

Partager la Bonne Nouvelle 

Deuxième dimanche après la rentrée scolaire. Nos rythmes de 
vie cherchent encore leur vitesse de croisière. La reprise de 
septembre se fait aussi sur le plan des informations : le tourbil-
lon médiatique reprend de plus belle, avec de « l’actu » générée 
quotidiennement sur tous les plans : situation internationale, 
présidentielle qui approche, mesures sanitaires, actualité spor-
tive,… Chaque jour il faut se remettre à jour car l’information 
ne s’est jamais périmée aussi vite depuis que son accès est qua-
si-immédiat. Ce flot peut pour certains donner le vertige, pour 
d’autres il entraine une boulimie d’informations. Pas simple. Et 
pourtant il y a une information qui ne se périme pas : « Jésus 
Christ est Seigneur, il est vivant pour les siècles ! ». Si seule-
ment les flashs info des matinales commençaient par cette ex-
traordinaire nouvelle – la seule qui compte vraiment pour la 
marche du monde ! Voilà notre passion à nous chrétiens : être 
toujours plus familiers de Celui qui est ressuscité et qui nous 
mène au Père. Car la question que Jésus adresse à ses disciples 
nous est posée à nous aussi : « Pour vous qui suis-je ? », « Et 
vous, que dites-vous ? ». En effet, puisque les radios n’en par-
lent pas, il faudra bien que d’autres s’en chargent ! Il nous re-
vient de prendre la parole pour faire connaître le Christ, sur les 
canaux qui nous sont offerts : relations avec l’entourage, le 
voisinage, les écoles... Le démarrage prochain du parcours Al-

pha sur notre paroisse est aussi une bonne occasion pour inviter 
à la rencontre du Christ. Ceux qui découvrent le Sauveur té-
moignent que cette invitation est l’événement le plus décisif de 
leur vie ! 
Mais la question que le Christ adresse à ses disciples, ainsi que 
la réaction de Pierre, montrent aussi que pour entrer en familia-
rité avec lui, il s’agit d’accepter la Croix. Plus qu’accepter, 
d’ailleurs, puisqu’avec les mots de saint Paul, il s’agit d’en 
faire notre unique fierté. Oui il faut parler, mais parler d’un 
Messie crucifié, d’un Dieu qui s’est fait homme et s’est livré 
pour nous pour que nous ayons la Vie. Parler oui, mais à condi-
tion d’avoir une parole de disciple, c’est-à-dire d’hommes et de 
femmes qui ont mis leur pas dans ceux du Christ. « Prends soin 
de toi » s’entend-on parfois dire comme recommandation ami-
cale et sympathique. Certes oui, mais ne faudrait-il pas à la 
lumière de l’Évangile se dire plutôt « Renonce toi bien ! ». 
Voilà qui nous provoque et qui va à rebours de la mentalité 
cocooning à la mode qui finit par nous anesthésier et par aplatir 
l’horizon de nos vies. Le Christ ne nous susurre pas des paroles 
mielleuses à l’oreille, il nous invite à Vivre, et à découvrir le 
mystère de l’Amour en quoi consiste sa Croix. Alors, à tous, je 
dis : « Prenez soin de votre relation avec le Christ ! ». 

Père Louis Thiers 

Jésus Christ est Vivant ! 
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Agenda 

Dimanche 12  24e Dimanche du temps ordinaire  
Lundi 13  17h45 : Chapelet 
Jeudi 16  20h30 : Conseil Pastoral, salle Sainte-Marie 

Vendredi 17  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 
Samedi 18  15h00 : Visite de l’église (Journées Patrimoine) 
Dimanche 19 24e Dimanche du temps ordinaire  
   10h30 : Messe de rentrée paroissiale et apéritif dans la cour, accueil des nouveaux 

   15h00 : Visite de l’église (Journées Patrimoine) 
   18h30 : Messe, suivie de l’apéritif Etudiants-Jeunes-Professionnels sous le porche 

 

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

 

Vie Paroissiale 

M-..- /- 0-1203- 45067..758- 

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 

J6:013-. /: 45207;671- 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

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

Evènements paroissiaux 

P<8-0715=- 45067..758 > 

S5712- A11- /’A:05? 

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 pa-
roissiaux, 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. 

A113- 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) 

M-..- HI5J:- ;-0H0-/7 > 7I30 

La messe sera désormais célébrée tous les mercredis 
matins à 07h30. Elle est ouverte à tous. 
Entrée par la cour.  

DENIER DE L’EGLISE 

 

Votre don est essentiel 
pour la vie de la paroisse ! 

 

Tracts au fond de l’église, ou http://
paroissesainteanne-paris.fr/v4/denier-de-leglise/ 

La paroisse recrute ! 
Si vous êtes disponibles pour aider au bureau d’accueil, merci 
de vous signaler au Père Henri de l’Eprevier : 
cure@paroissesainteanne-paris.fr 
Ou en venant au bureau d’accueil (10h-12h ou 16h-18h30) 



A430727M 

32:/7512. N O-:1-. 406M-..7611-8. 

Dimanche 19 septembre 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. 

P50H6:0. A84I5 

Le mardi à partir du 21 septembre 
à 19h45  
 

Invitation : 10 soirées conviviales 
destinées aux personnes qui découvrent ou redécou-
vrent la foi chrétienne : invitez largement les personnes 
de votre entourage qui peuvent-être intéressées. N’hési-
tez pas à accompagner vos invités à la première soirée 
Découverte. alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
Equipe : Le parcours Alpha reprend du 21 septembre 
au 21 décembre. Nous avons besoin de renforcer 
l’équipe logistique (installation, préparation,  service des 
repas, rangement…). Vous pouvez nous rejoindre toutes 
les semaines ou une semaine sur deux, selon vos dis-
ponibilités. Vous pouvez également vous joindre à 
l’équipe de prière qui œuvre pendant les réunions, de 
20h à 21h30. alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Approfondir 

R-20572- /: =06:4-  
/’3R51=387.52761 

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 

DS1-0 /- 0-1203-  
/- 85 45.26058- /-. H6:48-. 

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  

ER-1 

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 

J-:1-. 5/:82-.  
16:R-88-;-12 5007R3. 

Pour recevoir régulièrement les informations « jeunes 
adultes » et pour toute question liée aux activités des 
jeunes adultes, utilisez l’adresse :  

jeunesasainteanne@gmail.com  

J6:013- /- 0-1203-  
G06:4- .H6:2 S5712--A11-  

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 scou-
tisme. 
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:;U1-07- /: 13<;- O:-.2 

 

Inscriptions 

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

 

Rentrée  
- Jeudi 16 septembre, 6ème, -5ème, à Ste Rosalie 17h-

18h30 

- Vendredi 17 septembre, 4ème, 3ème & 15-18 ans, 19h à 
20h30 à Ste Rosalie  
- Samedi 18 septembre, 6ème, 5ème 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 dîner-
débat avec les parents et film pour les jeunes.  

C523HI7.;- 
 

Les inscriptions sont encore pos-
sibles après la messe de 10h30 
le dimanche matin ou  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 : samedi 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 

Evangélisation 

Enfants & adolescents 



Dans le diocèse de Paris 

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce 

Dimanche 12 septembre à 10h30 

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

Samedi 18 septembre à 18h30 

Présidée par Mgr Denis Jachiet (Saint Léon). 

Yom Kippour (Grand pardon) 
Jeudi 16 septembre 2021 

Les catholiques s’unissent dans la prière à leurs frères juifs à 
l’occasion de la nouvelle année (7-8 septembre 2021) et de la 
fête de Kippour (16 septembre 2021). 
Cartes de vœux diffusées par le Service diocésain des rela-
tions avec le Judaïsme, à disposition au bureau d’accueil. 

Journées d’amitié et d’entraide pour les 
prêtres - JAEP  

Samedi 18 & dimanche 19 septembre 2021 

 

Pour les prêtres des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis 
et Créteil. Au programme, brocante, animations pour les en-
fants, buffet et concert. Les dons et le produit financier, récol-
tés, servent à financer l’animation culturelle et spirituelle de la 
Maison, des pèlerinages ou séjours, matériel médical, fau-
teuils électriques ou appareils auditifs. 
Parc de la Maison Marie-Thérèse : 
277 Bd Raspail, 75014 

 

Possibilité de faire un don par chèque à l’ordre de : Les Amis 
de la Maison Marie-Thérèse. Au 10, rue du Cloître Notre-

Dame 75004 Paris. 

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  

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. 

Lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit 
Publiée vendredi 3 septembre 2021 

La lettre pastorale “La fraternité au service de la mission” de 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a été réalisée dans 
l’élan de la démarche synodale “Mieux servir, ensemble” 
amorcé en octobre 2020. Vous trouverez des exemplaires au 
fond de l’église ou sur  https://www.paris.catholique.fr/lettre-

pastorale-de-mgr-michel.html 

Le Congrès Mission 

1er, 2 et 3 octobre 

 

Le Congrès Mission permet à tous les chré-
tiens de commencer leur année en choisissant 
de suivre le Christ et de l’annoncer. Il est con-
çu 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. 
En 2021, le Congrès a lieu à Toulouse, La Rochelle, Lille, 
Lyon, Marseille, Strasbourg, Besançon, Rennes et à Orléans, 
Rejoignez l'aventure ! 
 

https://www.congresmission.com/ 

faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin du monde. (Mt 28 : 18-20) 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples. Depuis deux 
millénaires, des chrétiens se sont levés à cette parole et sont 
allés évangéliser le monde. Aujourd’hui, dans notre quartier, 
autour de notre église, nous pouvons faire de même, à notre 
niveau, et partager autour de nous cette bonne nouvelle du Ké-
rygme. 
Et pour nous y aider, dans notre paroisse, nous avons une aide, 
le parcours Alpha.  
Le parcours Alpha, c 'est une série de rencontres ouvertes sur le 
monde. Le parcours Alpha permet de parler spiritualité, de ses 
propres questions et convictions sur le sens de la vie. Après un 
temps convivial autour d’un dîner, une question différente est 
abordée ouvrant sur une discussion en petit groupe. C'est aussi 
une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la 

spiritualité chrétienne. Ces parcours sont ouverts à tous, quels 
que soient leurs convictions, leurs opinions ou leur âge. Ils sont 
gratuits. 
La prochaine session débutera le 21 septembre par un dîner 
Découverte. Vous pouvez y accompagner les proches avec 
lesquels vous avez envie de partager cette bonne nouvelle du 
Kérygme. Et en toute liberté, vos invités choisiront s’ils ont 
envie de tenter l’expérience Alpha et de débuter un parcours de 
12 semaines qui s’achèvera pour Noël. Vous pouvez, vous aus-
si, y venir pour partager avec d’autres vos questions sur le sens 
de la vie. 
Nous nous efforcerons de montrer à tous nos invités comment 
cette bonne nouvelle du Kérygme a transformé nos vies et 
comment, eux-aussi, ils sont aimés de Dieu au-delà de tout, 
dans la fraternité avec le Christ et dans la force de l’Esprit. 
 

Partageons la Bonne Nouvelle. 
 

Thierry Saule 

Responsable du Parcours Alpha 

Suite de l’édito 


