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(durant les messes dominicales) 

Du 7 au 13 novembre 2021 

Dimanche 7 novembre 2021 - 32e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 7 novembre 32e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 8 novembre   Tous les saints du diocèse,  
   (mémoire) 

Mardi 9 novembre   Dédicace de la basilique du  
   Latran, cathédrale de Rome, (fête) 

Mercredi 10 novembre Saint Léon le Grand, pape, docteur 
   de l’Église, (mémoire) 

Jeudi 11 octobre   S. Martin, évêque de Tours,(mémoire) 

Vendredi 12 novembre Saint Josaphat, évêque de Polock, 
   (mémoire)  

Dimanche 14 novembre  33e dimanche du temps ordinaire 

 

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. 

Il y a quinze jours, en célébrant la fête de la dédicace de notre 
église Sainte-Anne, nous entendions l’évangile des vendeurs 
chassés du Temple. L’évangile d’aujourd’hui lui fait écho. Il se 
passait beaucoup de choses au Temple. Il y avait beaucoup 
d’activités, sûrement toutes légitimes. Jésus ne le remet pas en 
cause. S’il chasse les vendeurs sans ménagement, c’est parce 
qu’ils occupaient toute la place, et parce que ceux 
qui venaient finissaient par penser plus à leurs af-
faires qu’à celles de Dieu. Inversement, Jésus dis-
cerne au milieu de la foule une pauvre veuve, en 
train de mettre deux piécettes dans le tronc : « elle a 
donné tout ce qu’elle avait pour vivre ». C’est-à-

dire, finalement, tout ce qu’elle est. Elle n’oublie 
pas l’essentiel. Elle révèle par son geste le sens 
même du Temple de Jérusalem : la prière, l’offrande 
de ce que l’on est – et pas seulement de ce que l’on 
a –, accomplie librement, comme un acte d’amour. Son geste 
est une figure de ce que Jésus accomplira en se donnant lui-
même sur la croix, dans l’amour, et aussi ce que nous sommes 
appelés à vivre. 
Nous pouvons transposer ceci à la vie de notre paroisse, même 
si les proportions de notre belle église sont plus modestes que 
celles du Temple de Jérusalem. Quand on dit que l’eucharistie 
est le cœur de la vie de la paroisse, nous pensons bien sûr à la 
célébration de la messe, où l’offrande de Jésus sur la Croix est 
rendue présente. Mais c’est aussi l’« attitude eucharistique » 
dont parlait saint Jean-Paul II (Mane nobiscum, 2004) : notre 
vie prend sa source dans l’eucharistie, et cherche à se confor-

mer à ce que nous célébrons le dimanche à la messe. 
Nous pouvons transposer ceci à l’échelle de toute l’Eglise. Il 
est évidemment indispensable d’améliorer son organisation et 
son fonctionnement. Mais que cela ne nous fasse pas oublier 
l’essentiel : la prière adressée à Dieu, la charité qui doit nous 
unir, et l’annonce de l’Evangile à notre monde. 

Mercredi 24 novembre, commencera l’année Paulin 
Enfert, en l’honneur du fondateur de la Mie de Pain, 
à l’occasion du 100e anniversaire de la mort de cette 
très grande figure de la charité, et alors que son pro-
cès de béatification est en cours. Paulin Enfert a été 
paroissien de Sainte-Anne. Sa première œuvre a été 
la fondation du patronage Saint-Joseph. Le point de 
départ en a été la préparation à la première commu-
nion et l’accompagnement dans la vie chrétienne des 

enfants pauvres du quartier. L’eucharistie est à la source de la 
charité qui l’a animé. Soyons nombreux à cet événement im-
portant pour notre communauté. 

J’attire votre attention sur une autre date : le mardi 1er février, 
une conférence sur le rapport de la Ciase sera organisée à 
Sainte-Anne. Ceux qui le désirent pourront participer à une 
soirée de préparation le mardi 7 décembre ; ce sera l’occasion 
de partager les questions qu’ils souhaiteront aborder. 

Que l’Esprit Saint nous garde fidèles à notre baptême, et nous 
fasse grandir dans la charité et dans la vérité. 

Père Henri de l’Eprevier 

N’oublions pas l’essentiel ! 



C
et

te
 f

eu
ill

e 
d’

in
fo

rm
at

io
n 

es
t t

él
éc

ha
rg

ea
bl

e 
ch

aq
ue

 s
em

ai
ne

 s
ur

 le
 s

ite
 I

nt
er

ne
t d

e 
la

 p
ar

oi
ss

e 
: w

w
w

.p
ar

oi
ss

es
ai

nt
ea

nn
e-

pa
ri

s.
fr

 

Agenda 

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

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 8  17h45 : Chapelet 
Mardi 9  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle Saint Joachim) 
   20h30 : Préparation baptême, salle Ozanam 

Mercredi 10  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 
Jeudi 11  10h30 : Messe de la Saint Martin, et Armistice (pas de messes à 09h et à 19h) 
Vendredi 12  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 
Samedi 13   14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle Saint-Joachim 

Dimanche 14 33e Dimanche du temps ordinaire  
   10h30 : Messe des familles 

   15h00 : Visite de l’église 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

L01234315 63 7’01183  
P097:1 E1;3<5 

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

35 C=1;8<3123 63 C05>3<:13 P<063 

mercredi 24 novembre 2021 

 

 18h30. Messe présidée par le père Pascal Nègre, 
délégué de l’archevêque de Paris 

 19h30. Inauguration de l’exposition «Sainte-Anne de 
la Butte-aux-Cailles, la paroisse de Paulin Enfert le 
serviteur de Dieu (1853-1922) », 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. 
 

Organisé par la paroisse Sainte-

Anne, la Mie de Pain et l’Associa-
tion des Amis 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 pour-
quoi traditionnellement le mois 
d’octobre est l’occasion de renouveler 
l’appel au denier.  
Votre don est essentiel pour la vie de la 
paroisse; il contribue à 45 % de nos 
ressources, nécessaires pour le traite-

ment des prêtres et salariés, taxes diverses, travaux etc. Per-
mettons à notre paroisse de rester ouverte, accueillante et 
missionnaire. 
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 sont directement envoyés par voie pos-
tale. Vous trouverez aussi des enveloppes vierges au fond de 
l’église 

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

 

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

R312=15<3 A9< 73 <0BB=<5 63 70 
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. 
 

 

R891:=1 B<8B0<05=:<3 

Mardi 7 décembre, à 20h30 
 

Vous pouvez venir avec toutes les questions que vous 
souhaiterez aborder avec les intervenants de la table 
ronde le 1er février. 
https://www.ciase.fr/rapport-final/ 

PE73<:10F3 B0<=:AA:07 G 

S0:153 A113 6’A9<0H 

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 

La paroisse recrute ! 
Si vous êtes disponibles pour participer à la vie paroissiale, et 
particulièrement pour aider au bureau d’accueil, merci de : 
- vous signaler au Père Henri de l’Eprevier : 
cure@paroissesainteanne-paris.fr 
- ou bien venir au bureau d’accueil (10h-12h ou 16h-18h30) 
- ou bien remplir la fiche rouge sur les présentoirs au fond de 
l’église 

V:A:53 63 7’8F7:A3 

Dimanche 14 novembre 

Visite de l’église à 15h00. www.artculturefoi-paris.fr  



Prier 

N9:5 6’A6=<05:=1 

Vendredi 10 décembre 2021 

Veillée et nuit de prière d’Avent. 
Vendredi 10, de 18h30 à minuit : veillée d’adoration pour 
tous les paroissiens (inscriptions au fond de l’église) et 
confessions. Après minuit, seuls les étudiants et les 
jeunes professionnels assurent l’adoration (inscription 
préalable). 
Samedi 11 : ouverture de l’église à 7h, laudes à 7h30. 

L0 B:M73 09N=9<6’>9: 
Mercredis 10 novembre et 8 décembre 2021  

Partage biblique œcuménique du mercredi midi, avec le 
Père Vincent Thiallier et la Pasteure M. P. Cournot. La 
Bible a-t-elle des réponses à nos questions d’aujour-
d’hui ? 78 rue Raymond Losserand de 12h30 à 13h30 

V3:7783 6’06=<05:=1 

Dimanche 7 novembre 2021 

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

Enfants & adolescents 

S3<O015A 6’09537  
P G<=9B3 M0F1:;:205  

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".  

A94Q13<:3 69 XIIIe =93A5 

Messe d’aumônerie le 13 novembre 

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

Camp de ski collégiens & lycéens 

Du 19 au 26 février 2022 

Camp de ski organisé par l’aumônerie du XIIIe ouest. 
Collégiens et lycéens y sont attendus. Inscriptions à ve-
nir, courant novembre 

C=1;8<3123 0<5 35 ;=: 
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 

P0<2=9<A A7B>0 

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 

Jeunes adultes 

EO31 

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 

V3:7783 63 B<:E<3 CZ9< N=9O309 

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 

A6=<05:=1 69 S0:15 S02<34315 

Le mardi soir, de 19h30 à 21h45 

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

ÉO01F87:A05:=1 P7023 6’I507:3 

Samedi 13 novembre 2021 

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

Evangélisation 

Solidarité 

A22=4B0F134315 B=9< 70  
<32>3<2>3 6’34B7=: 

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. 

Œcuménisme 

Approfondir 



5E43 J=9<183 M=16:073 63A P09O<3A  
samedi 13 novembre  

Balade fluviale en présence de Mgr Aupetit 

Pour répondre à l’appel du pape François, la Délégation pour 
la Solidarité du Diocèse de Paris invite les personnes en pré-
carité et ceux qui les accompagnent à une balade fluviale de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris à Saint-Denis. 15h00 pré-
cises : rendez-vous au 11, Port de la Rapée (Paris 12e)  

Dans le diocèse de Paris 

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 décembre 
2021 

l’église Saint-Étienne-du-Mont sera le théâtre 
d’une vaste scénographie immersive et parti-
cipative, composée par quelque 500 volon-
taires 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 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. 

Mgr François Gonon 

 

Mgr Michel Aupetit a nommé le père Fran-
çois Gonon vicaire général pour reprendre la 
mission de Mgr Denis Jachiet nommé le sa-
medi 2 octobre 2021 évêque du diocèse de 
Belfort-Montbéliard par le pape François. 
Mgr Gonon accompagnera donc le vicariat 
dont la paroisse Sainte-Anne fait partie. 

Vie de l’Eglise 
Une nouvelle traduction du Missel romain 

A partir de l’Avent 2021 

 

Accueillir la nouvelle traduction, une opportunité pastorale 

La sortie prochaine d’une nouvelle traduction du Missel Ro-
main représente une opportunité pastorale pour nos églises 
diocésaines. Elle est l’occasion de déployer la richesse et le 
sens de la célébration de l’Eucharistie selon l’ordo missae de 
1970 promulgué par le saint Pape Paul VI. Il importe d’accom-
pagner la réception des nouveautés accompagnant cette traduc-
tion mais peut-être surtout de l’inscrire dans un projet plus 
vaste au service de l’édification d’un peuple de louange et 
d’adoration. Cette édification s’opère de manière privilégiée 
dans la liturgie « par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de 
l’Eucharistie, “s’exerce l’œuvre de notre rédemption”, (ce qui) 
contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, 
expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la 
nature authentique de la véritable Église » (SC 2). 

Mgr Guy de Kérimel, Président de la Commission Épiscopale 
pour la Liturgie et la Pastorale Sacramentelle 

 

Quelles sont les nouveautés ? 

 

L’édition du présent Missel met, entre autres, l’accent sur cer-
tains aspects : 

• une révision des traductions des prières, des préfaces et 
des dialogues rituels : compte tenu de l’évolution de la 
langue française, il convenait de retravailler les traductions 

des textes latins tout en les ajustant plus particulièrement 
au texte source. 

• la mention de l’importance du silence pour la réception 
fructueuse de la Parole de Dieu : comme le rappelle la 
Présentation Générale du Missel Romain (PGMR), le si-
lence fait partie de l’action liturgique et offre la possibilité 
d’un accueil de la Parole de Dieu. 

• la mention, dans le symbole de Nicée-Constantinople, du 
terme « consubstantiel » remplaçant le « de même na-
ture » : Le terme ‘consubstantiel’ vient exprimer l’identité 
de substance entre le Père et le Fils au cœur de la vie trini-
taire. Il s’agit d’un article de foi. Le symbole des apôtres 
n’a pas été modifié. 

• le renouvellement des formules de la préparation des dons 
et de la prière sur les offrandes afin de mieux manifester 
que Dieu est à la source de ce que nous lui offrons sous la 
forme du pain et du vin. 

• la mention « il dit la bénédiction » dans le formulaire de la 
consécration vient rappeler que Dieu est source de toute 
bénédiction. 

• l’invitation à la communion « Heureux les invités au repas 
des noces de l’Agneau » permet d’exprimer le mystère de 
l’Alliance avec Dieu. 

 

https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/

Les Ateliers d’Aïn Karem 

Lundi 15 novembre 2021à 20h00 

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


