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Dimanche 17 octobre 2021 - 29e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 17 octobre 29e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 18 octobre   Saint Luc, évangéliste, patron des  
   médecins, (fête) 

Jeudi 21 octobre   Bienheureux Nicolas Barré, prêtre 

Dimanche 24 octobre  30e 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. 

 En ce troisième dimanche d’octobre, nous sommes invi-
tés à prier pour les missions. Mais suffit-il de prier ? Il serait 
trop facile de nous contenter de prier, comme pour nous débar-
rasser à bon compte du devoir de la mission qui nous semble-
rait être une corvée ou un fardeau. Le Bienheureux pape Paul 
VI a bien souligné que la mission est dans l’essence même de 
l’Église. L’Église est missionnaire ou elle 
n’est pas. Aussi la mission n’incombe pas à 
quelques spécialistes, pour lesquels nous prie-
rons. La mission c’est l’affaire de tous. Et si 
nous prions pour que la mission porte du fruit, 
cela ne dispense pas chacun d’entre nous d’y  
prendre sa part.  
 Et cela concerne tous les âges de la vie. 
Je suis toujours étonné de rencontrer des per-
sonnes de la génération de mes parents, qui ont 
reçu une bonne éducation chrétienne mais qui se sont éloignées 
de l’Église et de la foi, progressivement, sans conflit, et qui 
ont, par conséquent, besoin d’être réévangélisées.  
Ainsi toutes les tranches d’âge sont concernées. La mission ce 
n’est pas uniquement la tâche des jeunes en direction des 
jeunes, même les anciens sont concernés. Car si les anciens ont 
besoin d’être évangélisés, c’est que d’autres anciens sont appe-
lés à être témoins auprès d’eux. Et je ne parle pas du témoi-
gnage que les anciens doivent donner aux jeunes générations. 
 Dans le message que le Saint Père François nous 
adresse pour cette journée mondiale des missions, il nous fait 
remarquer que les apôtres se sont mis en route parce qu’il leur 
était impossible de taire ce qu’ils avaient vu et entendu. Cela 
est encore vrai pour nous aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

Comment pourrions-nous ne pas proclamer les merveilles 
de Dieu ? Pourvu que nous les ayons nous-mêmes vues. Car, à 
la base de la mission, il y a forcément un émerveillement. Et si 
nous n’éprouvons pas cet émerveillement, c’est que nous avons 
encore besoin de nous convertir. A chacun de nous de s’exami-
ner : s’il nous semble impossible d’être missionnaire, si nous 

ne savons que dire pour annoncer l’Évangile, 
serait-ce parce que nous sommes blasés, ou 
pire parce que nous ne verrions plus ce que 
l’Évangile nous a apporté ? 

 Il y a aussi une deuxième conversion. 
Jeune aumônier, je me souviens de la re-
marque d’un confrère plus âgé me disant que 
l’on ne pouvait annoncer l’Évangile par des 
moyens non évangéliques. Cela ne veut pas 
dire qu’une annonce implicite de l’Évangile 

est suffisante. Les merveilles que Dieu accomplit ne peuvent 
rester cachées. Le don de Dieu nous dépasse, certes. Mais ne 
n’est pas une raison pour se taire. N’est-ce pas ce que nous 
rappelle l’évangile de la messe de ce Dimanche ? Si l’Évangile 
porte La Vérité, et qu’en tant que tel, Il est la plus haute autori-
té, pourtant annoncer la Bonne Nouvelle est un service qui ne 
peut être accompli qu’avec une grande humilité. C’est pour-
quoi tous nous pouvons être missionnaires, car même les plus 
faibles et les plus petits peuvent être porteurs de l’Évangile.  

Alors prions pour les missions: non seulement celles du 
bout du monde que nous soutenons autant financièrement que 
par nos prières. Mais surtout prions pour demander la grâce de 
devenir nous-mêmes tous missionnaires là où nous sommes. 

 

 

Père Vincent Bellouard 

Journée de la mission universelle de l’Église : 
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu »  

(Ac 4, 20)  
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Agenda 

Dimanche 17  29e Dimanche du temps ordinaire  
Lundi 18  17h45 : Chapelet 
Mardi 19  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

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

Mercredi 20  18h00 : Fête des Saints du catéchisme 

   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur (18h: Fête des Saints du catéchisme) 

Jeudi 21  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Vendredi 22  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Dimanche 24 30e Dimanche du temps ordinaire - Solennité de la dédicace de l’église 

   Journée Mondiale pour les Missions (quête pour les missions) 

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

Vie Paroissiale 

M./012134 C5674813 91: R146;847: 

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.  

Evènements paroissiaux 

PAB1683;C1 D;6.8::8;B E 

S;8341-A331 9’A/6;F 

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. 

Semaine missionnaire mondiale 

Du dimanche 17 au dimanche 24 octobre 2021 

En ce mois missionnaire, le Pape François nous rappelle 
que nous sommes tous frères et nous invite à un geste excep-
tionnel de solidarité. Soutenez les Œuvres Pontificales Mis-
sionnaires en participant à la quête dans votre paroisse le di-
manche 24 octobre. 
4e page : message du pape François 

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 ! 

L;3K12134 91 B’;3371 P;/B83 E3L164 

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

14 C.3L7613K1 91 C;4516831 P6;91 

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. 

S.B133847 91 B; T./::;834 

Lundi 1er novembre 

Messes à 09h,10h30 et 18h30 

 

J./6371 91 D68A61 D./6 B1: 97L/34: 

Mardi 2 novembre 

Messes à 09h00 et 10h30 

LO41 91 B; 9798K;K1 91 B’7CB8:1 
S;8341-A331 

Dimanche 24 octobre 

La dédicace de l’église a eu lieu le 24 octobre 1912.  
C’est une solennité pour notre paroisse. 

P68161 91: L6A61: 

Dimanche 17 octobre  
Après la messe de 18h30, si vous désirez que l’on prie 
pour vous, vous pouvez vous tourner vers les personnes 
qui seront dans le narthex à la sortie de la messe. 



Dans le diocèse de Paris 

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

Mercredi 3 & jeudi 4 novembre 2021 

 

Au Collège des Bernardins (5e).  

Prier 

Enfants & adolescents Approfondir 

Solidarité 

Jeunes adultes 

E013 

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 

V18BB71 91 D68A61 CQ/6 N./01;/ 

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 

Œcuménisme 

ÉK5;3C1 S8SB8T/1 

Mardi 19 octobre 

Echange biblique avec le groupe œcuménique, mardi 19 
octobre de 18h à 19h30 au centre paroissial de St Pierre 
de Montrouge, 7 passage Rimbault, 75014 Paris.  

S160;34: 9’;/41B  
U G6./D1 M;C38L8K;4  

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/2W31681 9/ XIIIe ./1:4 

Messe d’aumônerie le samedi 13  
novembre à 18h.  

« FO41 91: :;834: » 9/ K;47K58:21 

Mercredi 20 octobre 2021 

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

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 dio-
cèse 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 dio-
cèse de Belfort-Montbéliard. 

Prions pour sa nouvelle mission ! 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

Lundi 15 novembre 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 15 novembre 2021 à 20h00. 
https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 

C.3L7613K1 ;64 14 L.8 
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 

AKK.2D;C312134 D./6 B;  
61K516K51 9’12DB.8 

VISEMPLOI (Antenne 13
ème

) propose écoute, conseil et 
orientation vers les services sociaux et organismes  
compétents. Pour trouver une aide ou une piste d’inser-
tion professionnelle. Sur RDV : 06 74 42 27 17 

visemploiparis13@gmail.com 

A9.6;48.3 9/ S;834 S;K612134 

Le mardi soir, de 19h30 à 21h45 

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

P;6K./6: ABD5; 

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. Nous avons besoin de pâtissiers. Vous pouvez 
nous rejoindre toutes les semaines 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 



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; 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. 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS  
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES 

MISSIONS 2021 

  

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que 
nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20) 
 

Chers frères et sœurs, 
Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand 
nous reconnaissons sa présence de Père dans notre vie personnelle 
et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et 
partager ce que nous avons vu et entendu. La relation de Jésus avec 
ses disciples, son humanité qui se révèle à nous dans le mystère de 
l’incarnation, dans son Évangile et dans sa Pâque nous font voir 
jusqu’à quel point Dieu aime notre humanité et fait siennes nos 
joies et nos souffrances, nos désirs et nos angoisses (cf. Conc. 
œcum. Vat. II,  Const.past. Gaudium et spes, n. 22). Tout dans le 
Christ nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons et son 
besoin de rédemption ne lui sont pas étrangers et nous invite égale-
ment à nous sentir partie active de cette mission : « Allez donc aux 
croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les 
» (Mt 22, 9) ; personne n’est étranger, personne ne peut se sentir 
étranger ou éloigné de cet amour de compassion. 

L’expérience des apôtres 

L’histoire de l’évangélisation commence par une recherche pas-
sionnée du Seigneur qui appelle et veut engager avec chaque per-
sonne, là où elle se trouve, un dialogue d’amitié (cf. Jn 15, 12-17). 
Les Apôtres sont les premiers à nous rapporter cela, se rappelant 
même le jour et l’heure où ils le rencontrèrent : «C’était vers 
quatre heures de l’après-midi » (Jn 1, 39). L’amitié avec le Sei-
gneur, le voir guérir les malades, manger avec les pécheurs, nourrir 
les affamés, s’approcher des exclus, toucher les personnes im-
pures, s’identifier aux nécessiteux, inviter aux béatitudes, ensei-
gner d’une manière nouvelle et pleine d’autorité, laisse une em-
preinte indélébile capable de susciter l’étonnement et une joie ex-
pansive et gratuite qui ne peut être contenue. Comme le disait le 
prophète Jérémie, cette expérience est le feu ardent de sa présence 
active dans notre cœur qui nous pousse à la mission, même si elle 
comporte parfois des sacrifices et des incompréhensions (cf. 20, 7-

9). L’amour est toujours en mouvement et nous met en mouvement 
pour partager l’annonce la plus belle, source d’espérance : « Nous 
avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). 
Avec Jésus, nous avons vu, entendu et senti que les choses peuvent 
être différentes. Il a inauguré, déjà aujourd’hui, les temps à venir 
en nous rappelant une caractéristique essentielle de notre nature 
humaine, si souvent oubliée : « nous avons été faits pour la pléni-
tude qui n’est atteinte que dans l’amour » (cf. Lettre enc. Fratelli 
tutti, n. 68). Des temps nouveaux qui suscitent une foi capable de 
promouvoir des initiatives et de forger des communautés à partir 
d’hommes et de femmes qui apprennent à prendre en charge leur 
propre fragilité et celle des autres, en promouvant la fraternité et 
l’amitié sociale (cf. ibid., n. 67). (…) 
Cependant, les temps n’ont pas toujours été faciles ; les premiers 
chrétiens ont commencé leur vie de foi dans un environnement 
hostile et difficile. Des histoires de marginalisation et de captivité 
s’entremêlaient avec des résistances internes et externes qui parais-
saient contredire et même nier ce qu’ils avaient vu et entendu ; 
mais cela, loin d’être une difficulté ou un obstacle qui les aurait 
porté à se replier ou à se renfermer sur eux-mêmes, les a poussés à 

transformer tout désagrément,  contrariété et difficulté en opportu-
nité pour la mission. Les limites et les obstacles devinrent eux 
aussi un lieu privilégié pour oindre toute chose et chacun avec 
l’Esprit du Seigneur. Rien ni personne ne pouvait rester étranger à 
l’annonce libératrice. 
(…) 

Une invitation à chacun de nous 

Le thème de la Journée Mondiale des Missions de cette année, « Il 
nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et en-
tendu » (Ac 4, 20), est une invitation à chacun d’entre nous à 
"assumer cette charge" et à faire connaître ce que nous avons dans 
le cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de l’Église : 
« Elle existe pour évangéliser » (S. Paul VI, Exhort. ap. Evangelii 
nuntiandi, n. 14). Notre vie de foi s’affaiblit, perd prophétie et 
capacité d’émerveillement et de gratitude dans l’isolement person-
nel ou en s’enfermant en petits groupes. Par sa propre dynamique, 
elle exige une ouverture croissante capable d’atteindre et d’em-
brasser tout le monde. Les premiers chrétiens, loin de céder à la 
tentation de s’enfermer dans une élite, ont été attirés par le Sei-
gneur et par la vie nouvelle qu’il offrait pour aller parmi les na-
tions et témoigner de ce qu’ils avaient vu et entendu : le Règne de 
Dieu est tout proche. Ils l’ont fait avec la générosité, la gratitude et 
la noblesse de ceux qui sèment en sachant que d’autres mangeront 
le fruit de leur engagement et de leur sacrifice. C’est pourquoi 
j’aime penser que « même les plus fragiles, les plus limités et les 
plus blessés peuvent être [missionnaires] à leur manière, parce 
qu’il faut toujours laisser le bien se communiquer, même s’il 
coexiste avec de nombreuses fragilités » (Exhort. ap. postsin. Chri-
tus vivit, n. 239). 
En la Journée Mondiale des Missions, qui se célèbre chaque année 
le avant dernier dimanche d’octobre, nous nous souvenons avec 
reconnaissance de toutes les personnes dont le témoignage de vie 
nous aide à renouveler notre engagement baptismal à être des 
apôtres généreux et joyeux de l’Évangile. 
Contempler leur témoignage missionnaire nous encourage à être 
courageux et à prier avec insistance le « maître de la moisson d’en-
voyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2). En effet nous 
sommes conscients que la vocation à la mission n’est pas quelque 
chose du passé ou un souvenir romantique d’autrefois. Aujour-
d’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation 
comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux péri-
phéries du monde et devenir des messagers et des instruments de 
compassion. Et c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce 
n’est pas de la même manière. Rappelons-nous qu’il y a des péri-
phéries qui sont proches de nous, au centre d’une ville, ou dans sa 
propre famille. Il y a aussi un aspect d’ouverture universelle de 
l’amour qui n’est pas géographique mais existentiel. Toujours, 
mais spécialement en ces temps de pandémie, il est important de 
développer la capacité quotidienne d’élargir notre cercle, d’at-
teindre ceux qui spontanément nous ne sentirions pas comme fai-
sant partie de "nos centre d’intérêts", même s’ils sont proches de 
nous. (cf. Lettre enc. Fratelli tutti, n. 97). Vivre la mission, c’est 
s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus et 
croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et 
ma sœur. Que son amour de compassion réveille aussi notre cœur 
et nous rende tous disciples missionnaires. 
Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez 
tous les baptisés le désir d’être sel et lumière sur nos terres (cf. Mt 
5, 13-14). 


