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Du 3 au 9 octobre 2021 

Dimanche 3 octobre 2021 - 27e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 3 octobre  27e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 4 octobre   S.  François d’Assise, fondateur de 
   l’Ordre des Frères mineurs (mémoire) 

Jeudi 7 octobre   Notre-Dame du Rosaire, (mémoire) 

Samedi 9 octobre  S. Denis, premier évêque de Paris, 
   martyr, (solennité) 

Dimanche 10 octobre  28e dimanche du temps ordinaire 

 

Intention du pape pour le mois d’octobre 2021 

 

Être des disciples missionnaires  

Prions pour chaque bap�sé soit impliqué dans l’évangélisa-
�on, disponible pour la mission, à travers un témoignage de 

vie ayant le goût de l’Évangile. 

L’accueil d’un enfant dans une famille est toujours un heureux 
événement. Les enfants sont une bénédiction qui rassure la 
continuité d’une famille et partant, de toute la société. Pour 
autant, l’éducation des enfants est une grande responsabilité 
reposant sur tous mais plus particulièrement sur les parents. 
L’enseignement de l’église catholique, nous fait comprendre 
que la famille forme une base inévitable pour le bon développe-
ment des enfants que ce soit humainement, spirituellement ou 
psychologiquement.  
 

Dès lors, ce devoir d’éducation des enfants exige un énorme 
dévouement de temps. Le temps est un 
élément nécessaire pour l’accomplisse-
ment d’une bonne œuvre. En effet, les 
parents ont vraiment besoin de temps 
pour initier leurs enfants aux rudiments 
de la vie. Mais étant donné qu’ils exis-
tent les autres besoins de la vie qui sont 
aussi vitaux (papa et maman doivent 
travailler), il devient parfois difficile de 
dégager suffisamment de temps pour ce 
devoir combien important de l’éduca-
tion des enfants.  
 

On l’aura vite compris, l’enjeu écono-
mique et les contingences de la vie obli-
gent certains parents à embaucher une nounou pour les ‘’bons 
soins’’ de leurs enfants. Evidemment, il ne s’agit pas pour moi 
de remettre en question une telle pratique. Mais nous pourrions 
nous interroger sur la manière dont nous assumons notre res-
ponsabilité vis-à-vis de l’éducation spirituelle des enfants. On 
se souviendra par exemple de l’appel lancé, et toujours en 
cours, de l’église Sainte Anne qui se propose de garder les en-
fants quelques jours de la semaine pour le catéchisme au sein 
de la paroisse et à l’aumônerie XIIIème Ouest. 
 

En nous interrogeant, il s’agit certainement de nous laisser in-
terpeller par l’évangile de ce dimanche. En effet, si Jésus se 
fâche contre ses disciples et leur dit de laisser venir à lui les 
enfants, il s’agit d’une mise en garde qui nous concerne aussi 
aujourd’hui. On ne pourra jamais douter que chaque parent 
veut le bien-être de ses enfants. Pour autant que l’éducation 
religieuse prépare les enfants à l’accueil conscient de tous les 
biens spirituels, notre engagement à les y conduire est déjà une 
réponse positive à l’interpellation de Jésus à leur sujet.  
 

L’appel de l’église Sainte-Anne arrive donc à point nommé car 
il s’agit d’une occasion propice à travers 
laquelle ils vont apprendre avec d’autres 
enfants à croître dans la vie spirituelle. 
Bien sûr, il s’agit d’une démarche qui 
peut être aussi entreprise plus tard; seu-
lement, c’est parfois plus difficile d’en-
tamer le catéchuménat après collège ou 
lycée. 
 

Bien-aimé(e)s de Dieu, cette responsa-
bilité d’éduquer spirituellement les en-
fants ne doit pas être prise à la légère. 
Notre chère paroisse est prête à assumer 
avec vous cette responsabilité et cette 
mission. Déjà, de façon plus concrète, la 

paroisse au cours de la messe de 10h30 ce dimanche bénira les 
cartables et les enfants pour cette année scolaire. Alors, laissez 
les enfants venir à Dieu. Un enfant bien éduqué est un gain 
pour nos familles, pour notre société et pour le monde entier.  

 

Père Francis OGBOO 

Laissez venir à moi les enfants  
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Agenda 

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 

Lundi 4  17h45 : Chapelet 

Mardi 5  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration à 19h30 (chapelle Saint-Joachim) 

   20h30 : Préparation baptême, salle Ozanam 

Mercredi 6  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 7  15h00 : Messe à l’EHPAD Annie Girardot 

   20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Vendredi 8  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 9  15h00 : Réunion des servants d’autel, chapelle Saint-Joachim 

Dimanche 10 28e Dimanche du temps ordinaire - Sortie paroissiale 

   15h00 : Visite de l’église 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

P012345672 86394::461 ; 

S645<2 A552 =’A>36? 

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 

J9>35B2 =2 325<3B2 86394::4612 

P4C>2-54C>2 6> 863D M95<:9>34: 

Dimanche 10 octobre 

 

Messe à 10h30 à la pa-
roisse. Départ au parc 
Montsouris, pique-nique 
tiré du sac. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

A r c h e v ê c h é  d e  P a r i s 
 

 Paris, le 3 octobre 2021 
Mesdames, Messieurs, 

Chers Frères et Sœurs, 
 

Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes vic-

times d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 

octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la 

Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 

l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France 

et aux supérieurs des congrégations religieuses le rap-

port que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.  
 

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits particu-

lièrement douloureux de pédophilie au sein de l’Eglise 

depuis 1950, analyser la manière dont l’Eglise les a trai-

tés et faire des recommandations. Pour leur part, les 

évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et 

ont pris en mars dernier toute une série de décisions 

supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles 

dans une lettre aux catholiques de France. Nous 

sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures 

nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre. 
 

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE 

va être une épreuve de vérité et un moment rude et 

grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions 

pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informés car 

cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est 

dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite 

chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. 

Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos 

prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes 

qui ont été abusées au sein de l’Eglise et dont les souf-

frances doivent être aussi les nôtres. 
 

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous con-

duise sur le chemin d’une vie nouvelle et que son Esprit 

Saint nous garde dans l’unité. 
 

+Michel AUPETIT 

Archevêque de Paris 



 

Enfants & adolescents 

ADD9I86752I25< 89>3 16  
32DJ23DJ2 =’2I8194 

 

Accueil, écoute, conseil et orientation vers les ser-
vices sociaux et organismes compétents... pour trouver 
une aide ou une piste d’insertion professionnelle avec 
l’accompagnement de VISEMPLOI. Sur rendez-vous : 
06 74 42 27 17 / visemploiparis13@gmail.com 

Solidarité 

Prier 

Approfondir 

6=936<495 

Dimanche 3 octobre 2021 

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

R25D95<32 =2 1’6>IK52342  
Dimanche 3 octobre 2021 

Messe paroissiale à 10h30 puis fête familiale (apéritif & 
repas) en salle Arc-en-ciel.  

Aumônerie mauricienne 

L2 DJ92>3 A1127346 S645<2-A552  
Il regroupe des paroissiens désireux de mettre leur voix 
au service de la liturgie à travers l'interprétation de 
chants polyphoniques. Nous chantons environ une fois 
par mois à la messe du Dimanche à 10H30, ainsi que 
pour différents temps forts comme la Semaine Sainte ou 
les évènements paroissiaux (messe de rentrée, fête de 
la paroisse, communions, accueil de reliques...). Nous 
répétons deux jeudis par mois de 20H30 à 22H15 dans 
la chapelle Saint-Joachim. 
Vous aimez chanter? Alors rejoignez-nous! 
contact: chœur_allegria_sainte_anne@yahoo.com 

C6<BDJ4:I2  
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 

Jeunes adultes 

EO25 

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. 

G39>82 :D9>< S645<2-A552 

Vente de calendriers 

Samedi 2 & dimanche 3 octobre 2021 

Vente au profit des activités de l’année et de 
la formation des chefs.  

A>IK52342 => XIII2 9>2:< 

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 6

e
, 5

e
 de Sainte-Anne 

à 11h le samedi salle Sainte-Marie; et de la 4
e 
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.  

S23O65<: =’6><21 

Samedi 09 octobre 2021 

Pour les garçons ayant fait leur première 
communion. Rendez-vous à 15h00, dans 
la chapelle Saint-Joachim 

P63D9>3: A18J6 

Depuis le 21 septembre vous 
pouvez toujours rejoindre le par-
cours le mardi à 19h45. 
 

Invitation. 10 soirées conviviales, du 21 septembre au 
21 décembre, destinées aux personnes qui découvrent 
ou redécouvrent la foi chrétienne : invitez largement les 
personnes de votre entourage qui peuvent être intéres-
sées. N’hésitez pas à accompagner vos invités. 
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
 

Equipe. Nous avons besoin de renforcer l’équipe logis-
tique (installation, préparation, service des repas, range-
ment…). Vous pouvez nous rejoindre toutes les se-
maines ou 1 semaine sur 2, selon vos disponibilités. 
Vous pouvez également vous joindre à l’adoration pen-
dant les réunions de 19h30 à 21h45. 
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

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 ! 

F93I6<495 86394::4612  
89>3 12: XB5BO912: 

Mardi 5 octobre de 19h30 à 20h30 

ou bien Jeudi 7 octobre de 18h30 à 19h30 

« L’homme, à l’image de Dieu » 

Pour tous les bénévoles de la paroisse. Le mardi de 
19h30 à 20h30 ou le jeudi de 18h30 à 19h30. 
Autres dates : 16 / 18 novembre, 14 / 16 décembre, 18 / 
20 janvier 2022, 15 / 17 février, 15 / 17 mars, 19 / 21 
avril, 17 / 19 mai. 



Dans le diocèse de Paris 

Colloque historico-scientifique  
« Sainte Geneviève - Histoire et mémoire »  

Mercredi 3 & jeudi 4 novembre 2021 

 

Au Collège des Bernardins (5e). 
 

https://www.paris.catholique.fr/colloque-historique-sur-
genevieve.html 

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 et de 17h30 à 18h. 
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 tout 
niveau. Tracts au fond de l’église.  
Renseignements et inscriptions : 
priere.emploi@gmail.com, 06 26 16 14 95 

Ordinations des diacres  
permanents 

samedi 9 octobre 2021 à 10h 

Paroisse Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 
75006 Paris  

 

Messe présidée par Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris.  

Formation à la « Prière des frères » 

Pour lancer un service de prière des frères, à l’issue d’une des 
messes dominicales par exemple, une formation est prévue 
les mercredis 13 octobre et 17 novembre de 20h à 22h. 
La formation est destinée aux personnes appelées par leur 
pasteur à prendre part, comme simple priant ou comme res-
ponsable, à un service de prière des frères au sein de leur 
communauté.  
Inscription : https://www.polemission.fr/priere-des-freres  

« La CIASE est une aide que l’Église s’est donnée » 

Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire du diocèse de Paris, est en charge de la coordination de la lutte contre les abus au sein du dio-
cèse. En trois ans, entouré d’une équipe comprenant par exemple des juristes et des psychologues, il a été le témoin d’une libération de 
la parole au sein de l’Église.  
 

Paris Notre-Dame – En trois ans, avez-vous assisté à une prise de conscience dans l’Église sur le sujet des abus sexuels ? 

Mgr Thibault Verny – Dans l’Église mais aussi dans notre société, la prise de conscience s’est faite grâce à des étapes mar-
quantes et douloureuses à la fois. Parmi ces étapes, il y a eu la création de la Parole Libérée en 2015, la Lettre au Peuple de Dieu 
du pape François en 2018, la diffusion en 2019 du documentaire d’Arte sur les religieuses abusées. Cette prise de conscience a 
amené à une libération de la parole avec en quelque sorte un « effet de rattrapage » qu’on a pu observer en 2018-2019. De nom-
breux témoignages, parfois un par semaine, nous sont parvenus, pour des faits remontant la plupart à plus de vingt ans voire jus-
qu’à soixante ans. Aujourd’hui, force est de constater qu’il y a moins de signalements qui nous arrivent, même si je ne veux pas 
masquer des mises en cause récentes, liées par exemple à de la pédopornographie. La prise de conscience et la libération néces-
saire de la parole se font aussi dans d’autres pans de notre société : sport, éducation, politique, et enfin au sein des familles. Tout 
ce mouvement est loin d’être achevé. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit la gravité spécifique des abus au sein de l’Église : à 
l’abus sexuel et l’abus d’autorité se rajoute l’abus spirituel. 
 

P. N.-D. – Que faites-vous lorsque vous recevez un signalement d’abus sexuel ? 

T. V. – Je reçois avec une personne co-écoutante l’auteur du témoignage. C’est une étape importante : que les faits puissent être 
nommés et accueillis. Avec l’équipe qui travaille avec moi, nous analysons le témoignage et nous présentons à l’archevêque et 
son conseil les mesures qui doivent être prises. Depuis septembre 2019, un protocole de travail a été signé avec le procureur de 
Paris pour faciliter les signalements qui doivent être faits auprès du Parquet, et coordonner les mesures à prendre. Le cas échéant, 
un signalement est aussi fait auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome. S’ouvre alors pour nous un chemin 
d’accompagnement tant des personnes victimes que des personnes mises en cause. 
 

P. N.-D. – Début octobre, la CIASE [1] va rendre son rapport. Doit-on en avoir peur ? 

T. V. – La publication du rapport de la CIASE va être une étape ô combien marquante qui provoquera à juste titre des sentiments 
multiples auprès des fidèles : tristesse, colère, blessure, honte… Il importera d’accompagner les personnes et nos communautés. 
Mais à mon sens, la CIASE est une aide que l’Église s’est donnée. Sa feuille de route est claire : quantifier le nombre de situa-
tions d’abus sexuels depuis 1950 ; comprendre ce qui s’est passé ; préconiser des actions, en particulier pour la prévention et 
pour l’accompagnement des victimes. La Conférence des évêques de France a voulu laisser toute indépendance à la CIASE, ce 
qui a permis à de nombreuses victimes de répondre à l’appel à témoignages lancé. Par ailleurs, à la demande de la CIASE, un 
gros travail sur nos archives historiques a été fait par le diocèse, travail de mémoire nécessaire. Il faut voir dans ce rapport l’oc-
casion pour l’Église d’assumer son passé avec lucidité et humilité, d’accompagner tout particulièrement les victimes, de répondre 
pleinement à sa mission, et enfin de se tourner vers l’avenir en continuant à mettre en place les dispositions pour que cela ne se 
reproduise plus. 
 

Propos recueillis par Charlotte Reynaud 

https://www.paris.catholique.fr/la-ciase-est-une-aide-que-l-eglise.html 


