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Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 
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(durant les messes dominicales) 

Du 26 septembre au 2 octobre 2021 

Dimanche 26 septembre 2021 - 26e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 26 septembre  26e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 27 octobre  S. Vincent de Paul, prêtre, fondateur 
   des Prêtres de la Mission (mémoire) 

Mercredi 29 septembre  Saints Michel, Gabriel et Raphaël, 
   archanges, (fête) 

Jeudi 30 septembre  S. Jérôme, prêtre, docteur de  
   l’Église (mémoire) 

Vendredi 1er octobre  Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
   vierge, carmélite, docteur de l’église  
   et patronne des missions (mémoire) 

Samedi 2 octobre  Saints Anges Gardiens (mémoire) 

Dimanche 3 octobre  27e 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. 
 

Intention du pape pour le mois d’octobre 2021 

 

Être des disciples missionnaires  

L’évangile de ce dimanche utilise des images impressionnantes 
qui ne peuvent pas ne pas nous faire réagir. Comme bien sou-
vent, Jésus s’adresse à nous pour susciter en nous une réaction, 
c’est-à-dire une volonté de toujours mieux nous ajuster à son 
amour. Cet ajustement oblige à faire des choix: qu’est-ce qui, 
dans ma vie, favorise mon union au Christ et qu’est-ce qui y 
fait obstacle? Peut-être pensez-vous en commençant à lire ces 
lignes que nous sommes déjà en carême car c’est durant ce 
temps liturgique privilégié que nous redoublons d’efforts pour 
parvenir à cette union plus intime au Christ ? 
Mais le carême n’est pas le seul moment de l’an-
née pour un ajustement ou un réajustement. Le 
combat spirituel est l’affaire de toute notre vie. 
« Combat »… ne soyons pas effrayés par ce mot. 
Il s’agit bien d’un combat mais ne perdons pas de 
vue que le Christ s’est rendu définitivement victo-
rieux dans ce combat puisque sur la croix et dans 
sa résurrection il a définitivement vaincu le mal 
pour nous faire entrer dans sa vie. Notre part dans 
ce combat est alors de faire le choix de laisser la victoire du 
Christ se répandre en nous pour que ce soit bien la vie qui 
règne en nous, que ce soit le bien qui domine et non le mal.  
Nous vivons donc dans l’espérance que le bien est définiti-
vement vainqueur et nous sommes invités à poser des choix 
dans le quotidien de notre vie. « Vois ! Je mets aujourd’hui 
devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le 
malheur. » (Dt 30, 15) Le combat spirituel nécessite alors de 
prendre un peu de recul, de hauteur face à notre vie, que ce soit 
dans les choix du quotidien et ou des choix plus importants à 
différentes étapes de notre vie. Le combat prend la forme d’un 
discernement pour chercher la volonté de Dieu et les moyens 
concrets d’y répondre. 

Nous vivons également dans l’espérance que donne la miséri-
corde du Seigneur pour chacun de nous. C’est toujours sous 
son regard d’amour que nous vivons et dans la confiance en 
lui. Nous savons que le Seigneur sera toujours là, qu’il nous 
attends et qu’il nous relève toujours. C’est dans cette confiance 
que nous pouvons engager notre volonté de revenir vers lui. 
Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Personne ne peut 
se targuer d’être exempt d’un combat plus ou moins grand : 
même les plus grands saints n’ont cessé de combattre intérieu-

rement la tentation de s’éloigner de la grâce que 
Dieu nous offre. Si nous ne devons pas nous 
comparer dans nos vies spirituelles, nous pouvons 
cependant nous rassurer : le combat spirituel est 
l’affaire de tous. 
Nous ne sommes pas seuls et l’Église nous offre 
de précieux moyens pour entrer dans ce combat : 
la célébration des sacrements, en particulier celui 
de la Réconciliation pour nous laisser renouveler 
et relever par la grâce du Seigneur ; les diffé-

rentes formes de prière pour nourrir notre intimité avec Dieu ; 
la méditation de la Parole de Dieu pour éclairer nos âmes. Il y a 
aussi l’accompagnement spirituel, c’est-à-dire le cheminement 
avec un prêtre ou une personne missionnée par l’Église pour 
relire avec nous notre vie et nous aider à discerner la volonté 
de Dieu dans les choix que nous avons à faire. Qu’il soit ponc-
tuel ou à plus long terme, l’accompagnement est une chance 
pour qui veut avancer dans la joie et dans la paix sur les che-
mins de Dieu : n’hésitez pas à en parler avec un prêtre. 
Bonne route sur ce chemin ! 
 

Père Sébastien Courault  

Il ne restera pas sans récompense  
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Agenda 

Dimanche 26  26e Dimanche du temps ordinaire - Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

   Journée retraite du groupe d’évangélisation  

Lundi 27  17h45 : Chapelet 

Mardi 28  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle Saint-Joachim) 
Mercredi 29  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 
Jeudi 30  20h00 : Bible pas à pas à la Boutique 

Vendredi 1  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 
Dimanche 3  27e Dimanche du temps ordinaire  

   10h30 : Messe des familles, rentrée du catéchisme (bénédiction des cartables) 

   & aumônerie mauricienne 

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

P45647 879 :6479 

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 cha-
pelle St-Joachim. 
Renseignements : Sophie Lacave 06 07 54 88 71. 

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. 

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/ 

 

Merci pour votre soutien ! 

La paroisse recrute ! 
Si vous êtes disponibles pour participer à la vie de la paroisse 
ou bien rendre service: 
- Bureau d’accueil 
- Amis de Sainte-Anne (préparation et animation des apéritifs 
paroissiaux, fêtes, pèlerinages) 
- Liturgie 

 etc 

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) P6A745BCD7 EC4F5995CA G 

SC5BH7 ABB7 8’AI4CJ 

 

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. Dé-
couverte de l’abbaye de Sainte-

Anne de Kergonan et du calvaire 
de Pontchâteau. 
Voyage en car. 

ABBL7 PCIA5B EBM74H 

Une année pour découvrir Paulin Enfert, 
paroissien de Sainte-Anne et fondateur 
de la Mie de Pain, dont la cause de béati-
fication a été introduite en 2018, à l’occa-
sion du 100ème anniversaire de sa mort. 
Cette année sera inaugurée par une con-

férence de Catherine Prade, postulatrice de la cause, le 
mercredi 24 novembre 2021. 

JFI4BL7 87 47BH4L7 EC4F5995CA7 

P5OI7-B5OI7 CI EC4P 
MFBH9FI459 

Dimanche 10 
octobre 

 

Messe à 10h30 à la paroisse. 
Départ au parc Montsouris, pique-

nique tiré du sac. 



P74:CB7BP7 9FP5CA7 

Mardi : 9h30 à 12h30, vendredi : 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 Tolbiac  

secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
06 74 42 27 17 (Visemploi). 

Solidarité 

Enfants & adolescents Approfondir 

LC B5SA7 EC9 G EC9 

Jeudi 30 septembre 2021 de 20h00 à 21h30 

Lecture partagée des textes de la Vigile Pascale. Vous 
pouvez rejoindre le groupe à tout moment de l’année le 
jeudi tous les 15 jours (sauf vacances scolaires) de 
20h00 à 21h30. Rez-de-chaussée du presbytère. 

CCHLPT59:7  
Bénédiction des cartables  
& envoi des catéchistes 

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

Inscriptions:  
A l’accueil paroissial, du lundi au samedi, ou en nous 
contactant : 01.45.89.88.02 

catechisme@paroissesainteanne-paris.fr 

PC4PFI49 AAETC 

Depuis le 21 septembre vous 
pouvez toujours rejoindre le 
parcours le mardi à 19h45. 
 

Invitation. 10 soirées conviviales destinées aux per-
sonnes qui découvrent ou redécouvrent la foi chré-
tienne : invitez largement les personnes de votre entou-
rage qui peuvent être intéressées. N’hésitez pas à ac-
compagner vos invités. 
Contact : 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 disponi-
bilités. 
Vous pouvez également vous joindre à l’adoration pen-
dant les réunions de 19h30 à 21h45. 
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Jeunes adultes 

EX7B 

Le mercredi à 20h30 

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 
Inscriptions : evensainteanne@gmail.com 

 

Entrée par le 188 rue de Tolbiac, au fond de la cour, 
escalier à droite. 

G4FIE7 9PFIH SC5BH7-ABB7 

Journée de rentrée  
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. 

Vente de calendriers 

Samedi 2 & dimanche 3 octobre 2021 

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

R7H4C5H7 8I D4FIE7  
8’LXCBDLA59CH5FB 

Dimanche 26 septembre 2021 

Pour ceux qui souhaitent s’engager dans l’équipe 
d’évangélisation, une retraite est proposée le dimanche 
26 septembre à la paroisse (de 08h30 à 17h30). 

Evangélisation 

G4FIE7 PCIA5B EBM74H 

Mercredi 6 octobre 2021 

De 18h30 à 19h30, salle Saint-Joseph. Ouvert aux bé-
névoles et aux salariés de la Mie de Pain. C’est un lieu 
de soutien spirituel, d’information et d’échanges.  
Contact : paulinenfert13@gmail.com 

AI:YB7457 8I XIII7 FI79H 

Samedi 2 octobre 

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. 
Inscriptions. Les inscriptions sont toujours possibles 
aux horaires d’aumônerie pour les 6e, 5e de Sainte-Anne 
à 11h le samedi salle Sainte-Marie; et de la 4e à la termi-
nale : le vendredi à 19h au 65 rue Corvisart 
Contactez Mme Patricia Collet au 07 88 37 92 22 

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

Week-end de rentrée 4e/3e les 16 et 17 octobre, 
avec visite de la sainte Chapelle. Programme et inscrip-
tions lors de la séance du vendredi soir.  

Demandes de sacrements 

A tout âge on peut recevoir les sacrements du baptême, de la 
confirmation ou de l’eucharistie. Il existe à la paroisse une 
équipe de catéchuménat d’adultes. Vous pouvez vous adresser à 
un prêtre à l’accueil (tract bleu au fond de l’église). 
Pour les enfants, la préparation se fait en lien avec le catéchisme; 
pour les jeunes collégiens et lycéens, dans le cadre l’aumônerie. 

 

G4FIE7 MCDB5M5PCH 

(servantes d’assemblée) 
Samedi 02 octobre 2021 

Première rencontre à 15h30. Rendez-vous 
devant la chapelle Saint-Joachim 

 

S74XCBH9 87 :7997 

Samedi 09 octobre 2021 

à 15h00, dans la chapelle Saint-Joachim 



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 (entrée par la cour), 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 

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 

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 indiquant des 
contacts pouvant vous être utiles. 

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/ 

Semaine Thérésienne 
2021 

25 septembre au 1er octobre 

Le rendez-vous annuel des 
amis de Thérèse et de ceux qui 
veulent la découvrir ! Cette 
année le thème sera : l’audace. 

Au programme : concerts, enseignements, spectacles, soirées 
musicales, animation enfants.  
Chapelle Sainte-Thérèse  
40 rue Jean de La Fontaine 75016 Paris 

01 44 14 75 75  
http://sanctuairesaintetherese-paris.org  


