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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 19 au 25 septembre 2021 

Dimanche 19 septembre 2021 - 25e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 19 septembre 25e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 20 septembre   Les Martyrs de Corée, (mémoire) 

Mardi 21 septembre   Saint Matthieu, Apôtre & évangé- 

   liste, (fête) 

Jeudi 23 septembre   Saint Pio de Pietrelcina, (mémoire) 

Dimanche 26 septembre 26e 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. 

En ce début d’année, Mgr Aupetit, notre archevêque, nous 
adresse une Lettre Pastorale. Il nous appelle à faire grandir 
entre nous la fraternité. « Dans les nombreuses rencontres que 
j’ai pu avoir [...], il m’est apparu que la priorité était de re-
construire la fraternité. Celle-ci est, en effet, le premier lieu 
de l’annonce l’Évangile : "C’est à l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres que l’on reconnaîtra que vous êtes mes 
disciples". Il me semble important de construire 
une Église fraternelle, non seulement au service du 
peuple de Dieu, mais aussi du Salut du monde ». 
La perspective est missionnaire. Et il ajoute : 
« C’est d’abord dans les paroisses que la mission 
s’incarne ». 

A Sainte-Anne, nous recevons, comme dans toutes 
les paroisses, la mission d’annoncer la Bonne nou-
velle du salut dans notre quartier. Cette mission 
s’enracine dans une vie de communion avec Jésus, 
et une vie fraternelle au sein de notre communauté. La messe 
du dimanche en est le cœur. 
Nous sommes heureux d’accueillir, en ce début d’année, le P. 
Vincent Bellouard et le P. Louis Thiers, l’un et l’autre vi-
caires, et aumôniers respectivement de l’hôpital des Peupliers 
et de l’Aumônerie du XIIIe ouest (écoles publiques). Nous 
sommes heureux d’accueillir aussi plusieurs paroissiens qui 
se sont installés récemment dans ce quartier. Nous leurs sou-
haitons la bienvenue. 
Une paroisse n’est pas composée seulement de ceux qui vien-
nent le dimanche, mais aussi de tous ceux qui habitent le 
quartier. Nous veillons à accueillir ceux qui se présentent à 
notre porte, et à aller vers ceux qui ne s’y présentent pas. 

N’oublions pas la « culture de l’invitation » dont nous vous 
avons parlé l’an passé. Je voudrais souligner l’importance du 
parcours Alpha, comme lieu d’accueil et d’accompagnement 
pour tous les chercheurs de Dieu. Il constitue un apostolat par 
la fraternité, répondant aux vœux de notre archevêque. 

Une belle année pastorale s’ouvre devant nous. Je suis heu-
reux de vous annoncer que ce sera une « Année Paulin En-

fert » : pour le 100e anniversaire de sa mort, le fon-
dateur de la Mie de Pain, dont le procès de béatifi-
cation est en cours, sera mis à l’honneur. Elle sera 
inaugurée par une grande conférence (24 novembre 
2021) donnée par Mme Catherine Prade, histo-
rienne, et postulatrice de la cause. 
A l’Ascension (26-28 mai 2022), nous irons en 
pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray, présenter notre 
communauté à notre sainte patronne. 
Nous souhaitons au cours de l’année accompagner 

davantage les familles. Nous souhaitons aussi trouver des 
moyens renouvelés d’aller à la rencontre des personnes 
pauvres et démunies de notre quartier, et les personnes isolées 
et malades. 
Les travaux définitifs de confortation de l’église, annoncés et 
attendus, commenceront après Pâques 2022. Tout sera fait 
pour que les activités paroissiales se poursuivent le plus nor-
malement. 

Que l’Esprit Saint ravive en nous la joie de notre baptême. 
Que Sainte Anne, notre sainte patronne, protège notre pa-
roisse ! 

Père Henri de l’Eprevier 

La fraternité au service de la mission à Sainte-Anne 
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Agenda 

Dimanche 19  25e Dimanche du temps ordinaire  

   10h30 : Messe de rentrée paroissiale et apéritif dans la cour, accueil des nouveaux 

   15h00 : Visite de l’église (Journées du Patrimoine) 

   18h30 : Messe, suivie de l’apéritif Etudiants-Jeunes-Professionnels sous le porche 

Lundi 20  17h45 : Chapelet 

Mardi 21  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

   Rentrée du catéchisme 

   19h30 : Diner découverte Alpha, rez-de-chaussée du presbytère à la boutique 

Mercredi 22  Rentrée du catéchisme 

   20h30 : Dîner de rentrée de la pastorale des couples, salle Sainte-Marie 

   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 23  15h00 : Messe à l’EHPAD Annie Girardot 

   Rentrée du catéchisme 

   20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Vendredi 24  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 26 26e Dimanche du temps ordinaire  

   Journée retraite du groupe d’évangélisation  
 

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

Vie Paroissiale 

M./012134 C5674813 91: R146;847: 

Mardi 21 septembre de 14h à 16h30 

Le MCR se réunit pour échanger sur le 
thème de l’année : Allons vers les autres 

« La vie , c’est l’art de la rencontre » 

Rdv les 3e mardis de chaque mois, salle 
Sainte-Marie.  

M1::1 91 6134671 A;6.8::8;B1 

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 Di-
manche 10 octobre : Journée paroissiale de rentrée 

J./6371: 9/ A;4682.831 

Samedi 18 et dimanche  
19 septembre 2021 

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

Evènements paroissiaux 

PFB1683;G1 A;6.8::8;B H 

S;8341 A331 9’A/6;I 

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. 

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. 

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) 

P68F61 91: 2F61: 

Vendredi à 9h30 après la messe  
Un nouveau groupe se constitue pour prier 
pour nos enfants et tous les enfants du monde. 
Le vendredi à 9h30 après la messe, à la chapelle St-
Joachim. 
Renseignements : Sophie Lacave, 06 07 54 88 71. 



J./6371 91 6134671  
G6./A1 :O./4 S;8341-A331  

Dimanche 26 septembre 2021 

Abbaye bénédictine de Limon à Vauhallan 
(Essonne). Le groupe cherche des chefs et des chef-
taines âgés de 17 à 25 ans ayant ou non une expé-
rience du scoutisme. 

V1341 91 O;B1396816: 

Samedi 2 & dimanche 3 octobre 2021 

Vente au profit des activités de l’année et de la forma-
tion des chefs.  

Enfants & adolescents 

A/2Q31681 9/ 13F21 O/1:4 

 

Inscriptions 

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

 

Rentrée  
• Jeudi 16 septembre, 6

ème
, 5

ème
,  

au 65 rue Corvisart de 17h à 18h30. 
- Vendredi 17 septembre, 4

ème
, 3

ème
 & 15-18 ans, 19h à 

20h30 à Ste-Rosalie. 
- Samedi 18 septembre, 6

ème
, 5

ème
 à Ste Anne de 11h à 

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.  

C;47O58:21 
 

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.  

AA76848W 

74/98;34: X Y1/31: A6.W1::8.331B: 

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. 

P;6O./6: ABA5; 

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 dispo-
nibilités. Vous pouvez également vous joindre à l’équipe 
de prière qui œuvre pendant les réunions, de 20h à 
21h30. alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Approfondir 

R146;841 9/ G6./A1  
9’70;3G7B8:;48.3 

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 

DZ316 91 6134671  
91 B; A;:4.6;B1 91: O./AB1: 

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  

E013 

Le mercredi à 20h30 à partir du 29 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 

J1/31: ;9/B41:  
3./01BB12134 ;66807: 

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

jeunesasainteanne@gmail.com  

Pastorale des couples 

Jeunes adultes 

Evangélisation 



Vie de l’Eglise 

Dans le diocèse de Paris 

Journée mondiale du migrant et 
du réfugié 

La 107ème Journée Mondiale du Migrant 
et du Réfugié (JMMR) sera célébrée di-
manche 26 septembre 2021. Le Saint-
Père a choisi comme titre de son tradition-
nel message : « Vers un nous toujours 
plus grand ». 
Renseignements : 01 78 91 92 40 

delegation.solidarite@diocèse-paris.net 

Inauguration de la maison Bakita 

Samedi 25 septembre 2021 à partir de14h 

 

L’après-midi ouvert au public se terminera 
par une messe à 18 heures à la paroisse 
Saint Denys de la Chapelle, à proximité de 
la Maison Bakhita. 
 

La Maison Bakhita, projet du diocèse de 
Paris, est un centre de ressources dédié à 

soutenir l’accueil et l’intégration des personnes migrantes. 
Elle accompagne les acteurs du diocèse, forme les personnes 
migrantes et propose un lieu de vie fraternelle et spirituelle. 

Pèlerinage historique du diocèse de Paris à 
Medjugorje (Bosnie-Herzégovine) 

Du 24 au 29 octobre 2021 

 

Renseignements et inscriptions :  
dioceseparis2021-bosnie.venio.fr 

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. 

Prière et Recherche d’Emploi 
samedi 9 octobre 2021 de 9h à 17h  

La mission de la paroisse St François de 
Sales organise une session au  
70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour ac-
compagner les chercheurs d’emploi de tous 
niveaux. Tracts au fond de l’église.  
Renseignements et inscriptions : 
priere.emploi@gmail.com, 06 26 16 14 95 

Protection des plus fragiles 

Le diocèse de Paris travaille depuis plusieurs années à la pré-
vention et à la prise en charge des cas de pédophilie et 
d’agressions sexuelles, en prenant toute la mesure de la gravi-
té des actes qui auraient pu être commis. Le dispositif d’ac-
cueil, d’écoute et de suivi mis en place a pour objectif de 
traiter chaque cas de la façon la plus adaptée. Nous souhaitons 
que toutes les personnes qui s’adresseraient au diocèse trou-
vent un véritable soutien, afin que leur souffrance puisse s’ex-
primer et être entendue. 
Il encourage également ces personnes à s’adresser à la justice, 
soit en contactant directement la Brigade de Protection des 
Mineurs (Police Judiciaire de Paris) au 01 49 96 32 50 ou en 
déposant un signalement ou une plainte directement auprès du 
Procureur de la République de Paris. 
Vous souhaitez, en toute confidentialité : 
 Témoigner auprès de la Commission indépendante de 
lutte contre les abus dans l’Église (CIASE), dans le cadre de 
la mission chargée de faire la lumière sur les abus dans 
l’Église depuis 1950.  Tel : 01 80 52 33 55. 
Courriel : victimes@ciase.fr 
Adresse postale : Service CIASE – BP 30 132 – 75525 Paris 
cedex 11 Site : www.ciase.fr 
 Signaler un abus au sein du diocèse de Paris 

Courriel : signalement@diocese-paris.net 
Voir le dispositif d’accueil et d’écoute du diocèse 

 Pour toute autre réaction : communication@diocese-

paris.net 
Vous trouverez au fond de l’église des tracts vous donnant 
des contacts pouvant être utiles. 

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. Parc de la Maison Marie-Thérèse : 277 Bd Raspail, 
75014 

Le Congrès Mission 

1er, 2 et 3 octobre 

 

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens 
de commencer leur année en choisissant de 
suivre le Christ et de l’annoncer. Il 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. 
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/ 

Lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit 
“La fraternité au service de la mission” 

pour le diocèse de Paris, 3 septembre 2021 

 

Des exemplaires sont à disposition au fond de l’église 

https://www.paris.catholique.fr/lettre-pastorale-de-mgr-michel.html 


