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(durant les messes dominicales) 

Du 10 au 16 octobre 2021 

Dimanche 10 octobre 2021 - 28e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 10 octobre 28e dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 15 octobre  Sainte Thérèse d’Avila, vierge,  
   réformatrice du Carmel, docteur de 
   l’Église (mémoire) 
Dimanche 17 octobre  29e dimanche du temps ordinaire 

Intention du pape pour le mois d’octobre 2021 

 

Être des disciples missionnaires  

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

de vie ayant le goût de l’Évangile. 

« Une épreuve de vérité » 

C’est en ces termes que Mgr Eric de Moulin Beaufort  évoque 
la publication du rapport de la CIASE, autrement connu sous le 
nom de « commission Sauvé » sur les abus sexuels dans 
l’Eglise. 
Comment ne pas être effondré en prenant la mesure de ce scan-
dale qui pendant des dizaines d’années a miné de l’intérieur 
notre Eglise. Comme ne pas être abattu par la prise conscience 
que nous avons de ces vies de victimes abimées parfois brisées, 
de familles déchirées, de drames personnels et collectifs provo-
qués.  
Notre Eglise doit s’honorer d’avoir réalisé ce travail de vérité, 
en toute indépendance. Nous savons que ce qui touche l’église 
n’est pas exclusif, que ces drames sont présents dans le milieu 
sportif, dans l’école mais aussi dans les familles.  

« Personne n’est bon sinon Dieu seul » 

Dès lors, vers qui nous tourner, vers quoi ? Vers les Évangiles 
qui nous rappellent que l’Eglise n’est en rien parfaite. Dans 

l’Évangile de Marc, notamment, on découvre des disciples qui 
sont très loin d’être des superhéros : ils traînent des pieds, ils 
sont à côté de la plaque... Jésus confie son Église à un homme, 
Pierre, qui l’a trahi et renié publiquement !  

Au-delà du choc des révélations, quel chemin s’ouvre à 
nous ? 

Recteur du Centre Sèvres–Facultés jésuites de Paris, le théolo-
gien Étienne Grieu invite à regarder la réalité en face avant de 
chercher des réponses. 
« Quand nous traversons des crises, quand nos fondations sont 
ébranlées, on s’aperçoit, souvent après coup, que l’Esprit Saint 
n’abandonne pas son Église. Il nous appelle à nous convertir, à 
nous renouveler en profondeur. Au milieu de ce cataclysme, 
nous croyons que quelque chose de neuf peut émerger. »  
Dans le contexte présent, il faut peut-être approfondir notre 
réflexion sur l’appel du Pape et au chantier qu’il a ouvert sur la 
« Synodalité », pour une église organisée depuis sa base, ou-
verte  au  dialogue,  critique  sur  son  fonctionnement, attentive 

Une épreuve de vérité  

Message de Mgr Michel Aupetit 
aux fidèles du diocèse de Paris 

Mardi 5 octobre 2021 

 

Chers frères et sœurs, chers amis, 

Comme vous le savez nous attendions le rapport de la CIASE 
qui a été rendu public aujourd’hui. Nous l’avions demandé 
pour faire la vérité car nous la devions absolument aux per-
sonnes victimes et à tous les fidèles. 

Je méditais cela ce matin avec le psaume de la messe Ps 129 : 
« Des profondeurs je crie vers toi Seigneur ». 

Cette vérité nous l’avons découverte avec vous tous. Elle est 
bien au-delà de ce que nous croyions savoir, elle est effrayante. 

Depuis plusieurs années, nous avons pris des mesures pour 
prendre au sérieux cette épouvantable tragédie mais nous 
voyons que nous avons encore bien du chemin à faire pour 
accueillir la souffrance des victimes, les accompagner dans 

leur reconstruction, et rendre plus sûre la maison commune. 
L’analyse des causes exposées par le rapport de M. Sauvé nous 
oblige à regarder de près les facteurs qui ont permis de tels 
abus. Nous aurons besoin de vous tous pour nous éclairer et 
nous aider dans les réformes nécessaires. Nous avions deman-
dé à la CIASE de nous donner des recommandations. Nous 
allons les étudier attentivement avec tous les évêques de 
France afin de décider ce qui convient de mettre en œuvre. 

Croyez bien que je partage votre profonde tristesse devant ces 
terribles révélations. Je vous invite à prier pour les personnes 
victimes dont la vie est brisée. Je vous demande aussi de prier 
pour tous les prêtres, diacres et laïcs afin qu’ils continuent à 
œuvrer avec dévouement. Nous sommes tous profondément 
attristés par ces révélations. 

Chers frères et sœurs, chers amis, je vous assure de ma pro-
fonde communion dans le Christ. 

+Michel Aupetit 
Archevêque de Paris 
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Agenda 

Dimanche 10  28e Dimanche du temps ordinaire - Sortie paroissiale 

   15h00 : Visite de l’église  

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

Lundi 11  17h45 : Chapelet 

Mardi 12  19h45 : Soirée Alpha et adoration, rez-de-chaussée du presbytère 

Mercredi 13  20h30 : Even, dans l’église 

Jeudi 14  20h00 : Bible pas à pas à la Boutique 

Vendredi 15  18h30-19h30 : Adoration eucharistique, chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 17 29e Dimanche du temps ordinaire  
 

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

Vie Paroissiale 

V-.-/0 10 2’342-.0 

Dimanche 10 octobre 2021 

Rendez-vous au fond de l’église à 15h. 
www.artculturefoi-paris.fr  

Evènements paroissiaux 

J567830 10 708/730 9:75-..-:20 

P-;60-8-;60 :6 9:7< M58/.567-. 

Dimanche 10 octobre 

 

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

L0 <>?67 A22047-: S:-8/0-A880  
Chant environ une fois par mois à la messe du di-
manche à 10h30. Répétitions deux jeudis par mois de 
20h30 à 22H15, chapelle Saint-Joachim. 
contact: chœur_allegria_sainte_anne@yahoo.com 

L:8<0@08/ 10 2’:8830 P:62-8 E8A07/ 

fondateur du patronage Saint-Joseph et de la Mie de 
Pain, paroissien de Sainte-Anne 

0/ C58A3708<0 10 C:/>07-80 P7:10 

mercredi 24 novembre 2021 

 

 18h30. Messe, suivie de l’inau-
guration de l’exposition sur Paulin 
Enfert et la paroisse, dans l’église, 
et d’un buffet 

 20h30. Conférence donnée par 
Mme Catherine Prade, chartiste, 
postulatrice de la cause de béatifi-
cation de Paulin Enfert. 

Suite de l’édito 
 

d’abord aux plus démunis et aux plus pauvres. La Synodalité, 
c’est mettre en œuvre un discernement communautaire pour 
une participation de tous les membres de l’église dans sa vie et 
sa mission afin que l’exercice de l’autorité soit mis au service 
de l’unité.  
Cette orientation est déjà à l’œuvre dans de nombreuses pa-
roisses et en particulier dans la nôtre. C’est une des pierres, 
sans être bien-sûr exclusive, sur laquelle nous pouvons nous 
appuyer pour que l’on retrouve la voie de la sérénité dans notre 
Eglise. Il est pour cela nécessaire, indispensable que cette ré-
flexion soit portée par chacun dans un travail commun qui 
nous engage tous dans notre réflexion et nos actions.  
« Il ne peut y avoir d’avenir commun sans un travail de véri-
té, de pardon et de réconciliation » indique en conclusion de 
la présentation de son rapport Jean-Marc Sauvé.  
 

Vérité, pardon, réconciliation. Soyons engagés pour que 
notre église se consolide dans l’amour du prochain, du respect 
de chacun, pour que celui qui souffre soit écouté, accueilli, à 
l’image du Christ souffrant dans la prière et dans l’action. 
 

Sylvain Thibon 

 

Chers paroissiens, 
 

Nous avons été profondément meurtris en entendant le rapport 
de la CIASE mardi dernier. 
Le travail accompli par la CIASE est salutaire. Faire la vérité 
est parfois très douloureux, c’est une épreuve, que je vous en-
courage, en tant que curé, et au nom des prêtres et diacre de la 
paroisse, à traverser avec foi. 
Nous continuons de prier, et notre archevêque le redemande 
avec force, pour toutes les victimes des actes criminels qui ont 
été commis par les prêtres, des religieux et des laïcs dans le 
cadre d’activités ecclésiales. 
Je vous demande de prier aussi pour les évêques de France, qui 
affrontent avec énormément d’humilité et de courage cette 
situation. 
Et nous devons prier aussi pour ceux qui ont commis ces actes 
terribles. Qu’ils s’engagent sur un chemin de reconnaissance et 
de réparation. 
Nous resterons marqués par ces événements. Nous n’avons pas 
à décider pour l’Eglise et ses pasteurs ce qu’elle a à faire, mais 
nous avons, chacun à notre niveau, à nous tourner plus résolu-
ment vers le Christ et à être plus fidèles à notre vocation chré-
tienne. Demandons au Seigneur un renouveau, pour nous-

mêmes, pour l’Eglise, dans la puissance de l’Esprit Saint, afin 
d’être plus disponibles pour la mission. 

Père Henri de l’Eprevier 

M56C0@08/ C>73/-08 10. R0/7:-/3. 

Mardi 19 octobre 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.  



 

Enfants & adolescents 

P07@:808<0 .5<-:20 

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 

L: B-J20 9:. K 9:. 

Jeudi 14 octobre 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. 

A937-/-A 

3/61-:8/. L M0680. 975A0..-58802. 

Dimanche 10 octobre 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. 

Jeunes adultes 

Approfondir 

P:7<567. A29>: 

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 

PS207-8:40 9:75-..-:2 K 

S:-8/0 A880 1’A67:T 

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’inscriptions 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  

personnes 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. 

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 ! 

EC08 

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. 

G75690 P:62-8 08A07/ 

Mercredi 13 octobre 2021 

De 18h30 à 20h00, salle Saint-Joseph. Ouvert aux bé-
névoles et aux salariés de la Mie de Pain.  
Contact : paulinenfert13@gmail.com  

S07C:8/. 1’:6/02  
L G75690 M:48-A-<:/  

Jeudi 11 novembre 2021 

Sortie des servants d'autel de 11h à 18h 
avec participation à la rencontre diocé-
saine sur le thème "au service avec saint Martin".  

A6@Y807-0 16 XIIIe 560./ 

Du 24 au 28 octobre 2021 

Jeunes 15-18 ans: l'aumônerie propose de participer au 
rassemblement de Toussaint à Taizé du 24 au 28 oc-
tobre. Participation obligatoire pour ceux qui préparent 
la confirmation. 
Renseignements: contact@aumonerie13.org. 

« F\/0 10. .:-8/. » 16 <:/3<>-.@0 

Mercredi 20 octobre 2021 

Avant les vacances de la Toussaint, les enfants du caté-
chisme invitent leur amis à les rejoindre avec un dégui-
sement. De 18h à 20h dans l’église 

Propositions à destination des 18-30 ans à Sainte-Anne: ani-
mation musicale de la Messe de 18h30, formation EVEN, ma-
raudes, louange, apéritifs mensuels, etc. Renseignements : 
jeunesasainteanne@gmail.com. 



Vie de l’Eglise 

Dans le diocèse de Paris 

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 et de 17h30 à 18h. 
Le Père Sébastien Courault reçoit tous les vendredis de 17h30 à 18h30. 
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

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-

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 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

Lundi 11 octobre 2021 

 

Un lundi par mois, la communauté Aïn Karem vous invite à 
prier, à nourrir votre foi et à la confronter aux grands défis de 
l’actualité en participant à des ateliers de réflexion théma-
tiques. Le Bon Conseil, 6, rue Albert de Lapparent, 75007 
Paris (métro Ségur ou Saint François-Xavier). 
Prochaine soirée le 11 octobre 2021 à 20h00 

https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 

Préparation spirituelle à la naissance 

13 octobre à 20h30 

Soirées animées par la communauté des Petites Sœurs des 
Maternités Catholiques 

Les sessions sont ouvertes à tous les couples, quelque soit le 
lieu de l’accouchement. 

- Attendre un enfant c’est déjà l’accueillir. 
- Vivre et célébrer la naissance. 
- Parler de ce qui inquiète/oser la confiance. 
- Nous rentrons à la maison, nouvelle étape pour notre 
couple. 

La session de préparation spirituelle à la naissance se déroule-
ra sous deux formules : visio et présentiel. 
Voici le lien pour s’inscrire, à chacune des soirées en visio : 
https://attendee.gotowebinar.com/rt/87003673340295692 

Pour ceux qui souhaiteraient suivre cette préparation en pré-
sentiel, merci de vous inscrire sur l’adresse mail suivante : 
evenements-sfe@sainte-felicite.fr Le rendez-vous pour cha-
cune des soirées est à la Maternité Sainte Félicité à 20h30 
munis d’un pass sanitaire. 
Informations 

https://www.maternite-catholique-sainte-felicite.fr/avant-la-

Le site “Protéger l’enfance” 

Destiné tant aux enfants et adolescents qu’aux parents et ac-
compagnateurs, ce site, conçu par les équipes chargées de 
l’enfance et de l’adolescence pour le diocèse de Paris, recense 
de nombreux outils. Il invite à la prévention, à la formation, 
et, le cas échéant, à la réaction. 
https://www.paris.catholique.fr/-proteger-l-enfance-.html 

Mgr Denis Jachiet, 
nommé évêque du diocèse de 

Belfort-Montbéliard 

 

Le pape François a nommé le samedi 02 
octobre 2021, Monseigneur Denis Jachiet 
évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard. 
Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de 
Paris, vicaire général, chargé du vicariat 
dont Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 
fait partie 

La messe d’installation de Monseigneur 
Denis Jachiet sera célébrée le dimanche 14 novembre après-

midi, dans le diocèse de Belfort-Montbéliard. 
 

Prions pour sa nouvelle mission ! 

Synode des évêques sur la synodalité 

(2021 à 2023) 
 

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 : Célébration d’ou-
verture du synode à Rome et dans les diocèses  
 

L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps 
d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout en-
tière entend mener au cours des deux prochaines années afin de 
mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ au monde entier. Accompagner ce cheminement 

de l’Église de manière synodale, c’est aussi informer et parta-
ger les joies, les espoirs et les bonnes pratiques de nos commu-
nautés . 


