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Du 24 octobre au 6 novembre 2021 

Dimanche 24 octobre 2021 - 30e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 24 octobre 30e dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 28 octobre   S. Simon & S. Jude, apôtres, (fête) 

Dimanche 31 octobre  31e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 1er novembre  Tous les Saints, (solennité) 

Mardi 2 novembre   Commémoration de tous les fi- 
   dèles défunts 

Mercredi 3 novembre  Saint Marcel, (mémoire) 

Jeudi 4 novembre   Saint Charles Borromé, (mémoire) 

Dimanche 7 novembre  32e 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. 
 

 

Intention du pape pour le mois de novembre 2021 

 

Les personnes qui souffrent de dépression  
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression  

ou de burn-out trouvent un sou�en et une lumière  
qui les ouvrent à la vie. 

Joyeux anniversaire !  
 Le calendrier cette année fait tomber l’anniversaire de la 
dédicace de notre église, le 24 octobre 1912, un dimanche : une 
belle occasion pour notre paroisse de célébrer ensemble cette 
fête. Car l’anniversaire de la dédicace d’une église est une si 
grande fête qu’elle a statut de solennité et l’emporte donc sur le 
dimanche. Ne soyez donc pas étonnés que les textes de la litur-
gie dominicale soient différents de ceux qui sont indiqués dans 
votre missel, revue mensuelle, ou applica-
tion ! Mais pourquoi une si grande fête 
pour un bâtiment de pierre ? 

 La dédicace d’une nouvelle église 
est sa consécration au culte, au cours de la 
première Eucharistie célébrée qui de facto 
dédie ce lieu uniquement au culte divin. 
C’est une liturgie très belle, qui comprend 
la dédicace de l’autel lui-même ainsi que 
des douze croix de consécrations fixées en 
général sur les colonnes de l’église rappe-
lant aussi bien les douze articles du Credo 
que les douze Apôtres de l’Agneau dont 
les noms sont inscrits sur les murs de la cité sainte (cf. Ap 
21,14). Puis vient le rite de l’encensement et puis de l’illumi-
nation de l’autel et de l’église, lumières qui seront rallumées à 
chaque anniversaire. Le diacre dit à haute voix : « Que resplen-
disse dans l’église la lumière du Christ et que parvienne à tous 
les peuples la plénitude de la vérité ! ». 
 Bien sûr, nous le savons, il est possible pour nous chré-
tiens de prier et d’adorer le Dieu vivant en tout lieu ; pourtant 
l’église occupe une place centrale dans la vie de la communau-
té chrétienne. Déjà le Temple de Jérusalem était le lieu de la 
présence divine, lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple ; 

et pourtant il n’était que la figure du Temple nouveau : 
« détruisez ce sanctuaire, en trois jours je le relèverais » dit 
Jésus. Et saint Jean ajoute : « lui parlait du sanctuaire de son 
corps » (cf. Jn 2,19-21). Car le Temple nouveau est bien le 
Corps de Jésus, c’est-à-dire son Église. Ainsi, si l’église est le 
lieu où se rassemble la communauté chrétienne, c’est aussi et 
surtout le lieu où Dieu édifie son Église. Nous l’entendrons 
dans la préface : « Ici tu construis pour ta gloire le temple vi-

vant que nous sommes ; Ici tu édifies ton 
Église, ton Église universelle pour que se 
constitue le Corps du Christ : et cette 
œuvre s’achèvera en vision de bonheur 
dans la Jérusalem céleste ». La fête de la 
dédicace n’est donc pas simplement la 
célébration d’un lieu de culte, mais elle 
est une fête du Seigneur ! 
 Voici pour conclure les célèbres 
mots d’un évêque du Ve siècle, Balaï le 
Syrien, à l’occasion de la consécration 
d’une église près d’Alep : « Cette de-
meure n’est pas une simple maison mais 

le ciel sur la terre car elle contient le Seigneur. Si tu veux le 
scruter, il est tout entier dans les hauteurs, mais si tu le 
cherches, il est entièrement présent sur terre. Si tu t’efforces de 
le saisir, il t’échappe par sa transcendance, mais si tu l’aimes, il 
est tout près de toi. Si tu l’étudies, il est au ciel, mais si tu crois 
en lui, il est dans le sanctuaire. Et pour qu’il reste avec nous, 
les hommes de la terre, nous lui avons construit une demeure ; 
nous avons dressé l’autel, table où l’Église mange la vie. » 

 

Père Louis Thiers 

Solennité de la dédicace de Sainte Anne 

Nous sommes le Corps du Christ 
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Agenda 

Dimanche 24  30e Dimanche du temps ordinaire - A Sainte-Anne : solennité de la dédicace de l’église 

   Journée Mondiale pour les Missions (quête à la sortie de l’église) 

Lundi 25  17h45 : Chapelet 
Mardi 26  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle Saint Joachim)  

Dimanche 31 31e Dimanche du temps ordinaire  
   Passage à l’heure d’hiver le samedi soir: reculer sa montre d’une heure 

Lundi 1  Fête de la Toussaint, solennité, messes à 9h, 10h30 et 18h30 

   17h45 : Chapelet 
Mardi 2  Commémoration de tous les fidèles défunts, messes à 09h00, 12h00 et 20h00 

Jeudi 4  20h00 : Bible pas à pas à la Boutique 

Dimanche 7  32e Dimanche du temps ordinaire  
   13h00 : Messe de l’aumônerie mauricienne, dans l’église 

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

 

Pas de messes de 7h30 le mercredi pendant les vacances scolaires. 

Pas de laudes pendant les vacances scolaires (du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre). 

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

Journée mondiale des missions 

Dimanche 24 octobre 2021 

Semaine missionnaire mondiale, du 17 au 24 octobre. 
Le Pape François nous rappelle que nous sommes tous frères 
et nous invite à un geste exceptionnel de solidarité. Soutenez 
les Œuvres Pontificales Missionnaires en participant à la 
quête dans votre paroisse ce dimanche. 

S12344567 83 29 T1:;;9546 

Lundi 1er novembre 

Messes à 09h,10h30 et 18h30 

 

J1:=473 83 >=5?=3 >1:= 23; 87@:46; 

Mardi 2 novembre 

Messes à 09h00, 12h00 et 20h00 

Nous ne prenons pas d’intentions de messes particu-
lières ce jour-là : nous prions pour les défunts de l’an-
née dont les obsèques ont été célébrées à la paroisse 

 

Dans l’après-midi, un temps de prière est organisé par 
l’archevêque au Cimetière du Montparnasse pour les 
prêtres morts dans l’année. Le P. de l’Eprevier y partici-
pera au nom de la paroisse pour le père Paul Bailly. 

FA63 83 29 8785B9B3 83 2’7C25;3 
S95463-A443 

Dimanche 24 octobre 2021 

L’anniversaire de la dédicace de l’église est une solen-
nité pour notre paroisse. 

L94B3D346 83 2’94473 P9:254 E4@3=6 

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

36 C14@7=34B3 83 C96F3=543 P=983 

mercredi 24 novembre 2021 

 

 18h30. Messe, suivie de l’inauguration de l’exposition 
«Sainte-Anne de la Butte-aux-

Cailles, la paroisse de Paulin En-
fert le serviteur de Dieu (1853-

1922) », dans l’église, et d’un buf-
fet. 

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

RELANCE DU DENIER DE 
L’EGLISE 

 

Vous êtes nombreux à avoir versé votre 
contribution au denier de l’Eglise pour 
2021. Je vous en remercie. Vous êtes 
nombreux aussi à choisir cette période de 
l’année pour y participer. C’est pourquoi 
traditionnellement le mois d’octobre est 
l’occasion de renouveler l’appel au de-
nier.  

Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse; il contri-
bue à 45 % de nos ressources, nécessaires pour le traitement 
des prêtres et salariés, taxes diverses, travaux etc. Permet-
tons à notre paroisse de rester ouverte, accueillante et mis-
sionnaire. 
Votre don est intégralement versé à la paroisse. 
Merci à chacun d’entre vous pour votre participation ! 

P. Henri de l’Eprevier 
Les courriers vous seront directement envoyés par voie pos-
tale. Vous trouverez aussi des enveloppes vierges au fond de 
l’église 

Des bornes de paiement installées au fond de l’église  vous 
permettent de verser votre participation. 

 

http://paroissesainteanne-paris.fr/v4/denier-de-leglise/ 

R34B146=3 ;:= 23 =9>>1=6 83 29 
CIASE 

Mardi 1er février 2022 

Suite à la remise du rapport de la CIASE aux évêques 
de France, la paroisse organise, avec les autres pa-
roisses du doyenné, Sainte-Rosalie et Saint-Albert le 
Grand, une table ronde, à Sainte-Anne, mardi 1er fé-
vrier 2022, de 20h30 à 22h. 
 

Réunion préparatoire mardi 7 décembre, à 20h30. 
 

https://www.ciase.fr/rapport-final/ 



 

ÉK94C725;96514 P29B3 8’I69253 

Samedi 13 novembre 2021 

Rendez-vous 14h00, salle Ste Marie. Formation, adora-
tion chapelle du Sacré-Cœur, apostolat place d’Italie. 

Evangélisation 

Solidarité 

Approfondir 

L9 B5L23 >9; M >9; 

Jeudi 4 novembre 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. 

Jeunes adultes 

Enfants & adolescents 

Prier 

P?23=549C3 >9=15;;592 M 

S95463 A443 8’A:=9N 

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 

ABB1D>9C43D346 >1:= 29  
=3BF3=BF3 8’3D>215 

Aux jeunes ou moins jeunes, aux cadres ou non 
cadres : VISEMPLOI (Antenne 13ème) propose écoute, 
conseil et orientation vers les services sociaux et orga-
nismes compétents... Pour trouver une aide ou une 
piste d’insertion professionnelle. Sur rendez-vous :06 74 
42 27 17. visemploiparis13@gmail.com 

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. 

V352273 83 >=5?=3 CU:= N1:K39: 

Jeudi 18 novembre 2021 de 20h00 à 22h00 

Veillée de Louange 

Vivre et faire vivre de la Puissance de Dieu en commu-
nauté, et en rayonner. 
coeurnouveausainteanne@gmail.com 

C14@7=34B3 9=6 36 @15 
Samedi 11 décembre 2021 

Conférence donnée par Bernadette Genès, sur le livre 
de l’Exode à travers l’histoire de l’art. 
De 14h30 à 15h30 à l’auditorium Ararat 

P9=B1:=; A2>F9 

Le mardi à 19h45 

Invitation. 10 soirées conviviales, du 21 septembre au 
21 décembre, destinées aux personnes qui découvrent 
ou redécouvrent la foi chrétienne. N’hésitez pas à ac-
compagner vos invités. 
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
Equipe. . Vous pouvez nous rejoindre toutes les se-
maines ou 1 semaine sur 2, selon vos disponibilités. 
Nous avons besoin de pâtissiers ! 
Vous pouvez également vous joindre à l’adoration pen-
dant les réunions de 19h30 à 21h45 : merci de re-
joindre l’équipe de priants, nous avons besoin de 
vous ! 
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

S3=K946; 8’9:632  
Y G=1:>3 M9C45@5B96  

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".  

A:D[43=53 8: XIIIe 1:3;6 

Messe d’aumônerie 

Messe d’aumônerie à l’église Sainte-Anne, 
le samedi 13 novembre à 18h. 

EK34 

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 

A81=96514 8: S9546 S9B=3D346 

Le mardi soir, de 19h30 à 21h45 

Adoration du Saint Sacrement les mardis soirs pendant 
le parcours Alpha, chapelle Saint-Joachim 

981=96514 

Dimanche 7 novembre 2021 

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

Camp de ski collégiens & lycéens 

Du 19 au 26 février 2022 

Camp de ski organisé par l’aumônerie du XIIIe ouest. 
Collégiens et lycées y sont attendus. Inscriptions à venir, 
courant novembre 



Vie de l’Eglise 

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; 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. 

Dans le diocèse de Paris 

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

Mercredi 3 & jeudi 4 novembre 2021 

 

Au Collège des Bernardins (5e). 
Ce colloque ouvert à tous a pour but d’actualiser la recherche 
universitaire sur la figure de sainte Geneviève au cours des 
siècles.https://www.paris.catholique.fr/colloque-historique-

sur-genevieve.html 

Messe de rentrée des étudiants d’Ile-de-France 

Mercredi 10 novembre 2021 à 19h15 

 

Messe des étudiants, présidée par Mgr Michel Aupetit à 
l’église Saint-Sulpice. 
18h15 : louange. 
19h15 : messe. 

Spectacle : «Geneviève. Paris s’appelait Lutèce» 

du vendredi 3 au dimanche 12 dé-
cembre 2021 

l’église Saint-Étienne du Mont sera le 
théâtre d’une vaste scénographie im-
mersive et participative, composée par 
quelque 500 volontaires bénévoles et 
imaginée par les créateurs du Millénaire 
de Saint-Germain des Prés. 
À l’occasion de l’année anniversaire des 
1600 ans de la patronne de Paris, le 
spectacle fera revivre les grandes heures 
de l’histoire de sainte Geneviève. 

Venez découvrir la magie de Noël que distille ce spectacle 
enchanteur et préparez-vous à un véritable voyage dans le 
temps, emportés par un inoubliable tourbillon de décors, de 
costumes et de musiques ! 
Réservation obligatoire   https://www.genevieve-spectacle.fr 

Ouverture du Synode sur la synodalité 

 

Homélie de Mgr Michel Aupetit - Messe à Saint-Germain 
l’Auxerroise, le dimanche 17 octobre 2021 

 

Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Ter-
ribles mots prononcés par le prophète Isaïe qui résonnent parti-
culièrement après la révélation des souffrances infligées à des 
enfants par des prêtres et des baptisés au service de l’Église. Ce 
serviteur souffrant a toujours été identifié au Christ Jésus. Saint 
Paul nous le rappelle quand il parle de lui en le décrivant 
comme le grand prêtre capable de compatir à nos faiblesses, 
éprouvé en toutes choses. 
Par qui Jésus a-t-il souffert ? Par des hommes qui servaient 
Dieu et voulaient l’honorer, les grands prêtres, les pharisiens, 
les scribes. Que s’est-il passé ? Comment est-ce possible ? 
Comment comprendre ce retournement vers le mal de per-
sonnes dévouées à Dieu et aujourd’hui comment des prêtres et 
des laïcs fascinés par l’amour du Christ au point de le suivre 
pour faire connaître son message d’amour et de paix ont été 
submergés par le mal. 
L’évangile de ce jour nous donne peut-être une clef de compré-
hension. 
Jean et Jacques, les disciples du Seigneur sont courageux : Ils 
ont été dans les premiers à suivre Jésus. Ils ont tout quitté pour 
le suivre. Ils ont vraiment la foi. En effet, ils croient que Jésus 
est le messie, ils croient qu’il va régner, qu’il va être roi. Mais 
ils vont être déçus. À chaque fois que la foule veut s’emparer 
de Jésus pour le faire roi, Jésus se dérobe et va se cacher dans 
la montagne pour prier. Alors ils rongent leur frein. Ils espèrent 
participer à la gloire du Seigneur. Ils attendent que Jésus révèle 
sa royauté. 
Mais il y a une grande ambiguïté sur la royauté du Christ et sur 
la place qu’il offre à ses disciples dans ce monde. Dans les so-
ciétés humaines le roi centralise tous les pouvoirs, lesquels 

s’appuient sur la force ou la puissance de l’argent. Ses proches 
bénéficient de son aura et participent à son pouvoir. Mais en 
Israël, c’est Dieu qui est roi. Et ceux qui reçoivent l’onction 
royale (messie : frotté d’huile) ne font que représenter cette 
royauté. Cette monarchie, dont l’étymologie signifie un unique 
principe, ne s’appuie pas sur la domination, sur la force ou sur 
l’argent. 
L’amour est le principe unique de la royauté divine que va ré-
véler et exercer Jésus. Cela exige une totale conversion car la 
royauté du Fils de Dieu se révèle sur la Croix sur laquelle in-
siste saint Jean quand, bien plus tard, il écrira son évangile. Qui 
alors siège à sa droite et à sa gauche ? Ce ne sont ni Jacques ni 
Jean mais deux bandits. 
L’amour, c’est le don de soi. Jésus se donne, se livre par 
amour : « Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la 
donne » (Jn 10,18). Il s’agit de se déposséder du pouvoir, de 
l’emprise sur autrui, pour entrer dans le don que Jésus fait de 
lui-même et pour nous y associer pleinement. 
Il faut passer de l’asservissement au service, de l’appropriation 
à la dépossession, de l’ambition à la mission. C’est une trans-
formation obligatoire pour tout chrétien. Toute charge dans 
l’Église est un service. Le Pape se nomme : le serviteur des 
serviteurs. Ainsi la hiérarchie dans l’Église ne peut pas être la 
conquête d’un pouvoir mais l’accomplissement de ce service. 
C’est une mission donnée par l’Église qu’on ne choisit pas 
mais qu’on reçoit. 
Quel renversement ! Si contraire à nos pratiques habituelles 
issues, sans doute, d’un reste d’animalité où le plus fort s’im-
pose aux plus faibles. Il ne s’agira jamais dans l’Église d’un 
mâle dominant dans le troupeau. 
Il s’agit du Christ, seul Seigneur, seul Maître, seul Tête, seul 
Principe qu’il convient d’imiter et qui sert l’humanité en lui 
ouvrant le chemin vers Dieu. 
+Michel Aupetit, archevêque de Paris 


