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Dimanche 14 novembre 2021 - 33e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 14 novembre 33e dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 17 novembre Sainte Élisabeth de Hongrie,  

   duchesse de Thuringe, (mémoire) 

Jeudi 18 octobre   Dédicace des basiliques Saint- 
   Pierre du Vatican et Saint-Paul- 
   hors-les-murs 

Dimanche 21 novembre  Christ Roi de l’Univers, (solennité) 

 

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. 

« L’été est proche » 

Il faut bien l’avouer, les mots, le langage nous déroutent. 
L’évangile de ce dimanche, en effet, est écrit dans un 
langage déroutant. 
Pour autant la fin du monde dont parle Jésus n’est pas 
une catastrophe, si peu une catastrophe qu’au milieu de 
ces visions apocalyptiques, Jésus fait se lever le prin-
temps : «  Laissez-vous instruire par la 
comparaison du figuier : dès que ses 
branches deviennent tendres et que 
sortent les feuilles, vous savez que l’été 
est proche. » Le Fils de l’Homme viendra 
donc apporter le Salut comme le prin-
temps du monde. 
On est loin de la mine défaite des pro-
phètes de malheur. Ce qu’ils disent est un 
contre-sens sur l’Evangile. D’ailleurs, chaque fois que 
nous entendrons l’Evangile comme une parole mena-
çante, attristante, destructrice, il y aura un contre-sens 
quelque part. L’Evangile est Bonne Nouvelle, bonheur 
pour le monde. 
 Le message de cet évangile n’est donc pas une 
menace, c’est même un message pour aujourd’hui. Le 
Christ a donné sa vie pour hâter la fin d’un monde, de 
haine, de mort et de péché et pour que commence un 
monde nouveau. La résurrection de Jésus est l’anticipa-
tion de ce monde nouveau. Et les siècles qui suivront 
verront se réaliser, lente mais inéluctable, l’éclosion 
d’une humanité nouvelle, ce que Jésus a appelé le 
Royaume de Dieu. « Le Royaume de Dieu est au milieu 
de vous »,dit Jésus. 
 

 

Mais, vous me direz, « où le voyez-vous ce monde 
neuf ? » Nous voyons d’abord le mal et les conséquences 
du mal, nous voyons au grand jour l’immense souffrance 
des victimes d’abus sexuels et il semble impossible de 
voir autre chose. 
Mais il ne faudrait pas que cette lucidité sur le mal 

étouffe une autre lucidité. Ouvrons les 
yeux, ce monde nouveau existe partout où 
des hommes et des femmes s’obstinent à 
aimer malgré toutes les grimaces du mal 
aux mille visages. Ce monde de fraîcheur 
existe, cette terre d’amour existe. L’espé-
rance évangélique n’est pas un déni de la 
réalité ou une fuite utopique dans un 
monde enchanté. L’espérance, elle nait 

dans le mystère pascal du Christ, cette parole qui ne 
passe pas et qui l’emporte sur toute forme de désespé-
rance c’est la l’acte d’amour prononcé et accomplit par 
Jésus sur la croix.  
La parole qui fonde l’espérance est d’abord l’acte de Jé-
sus qui donne sa vie. Partout où nous relayons cette pa-
role, nous faisons reculer le mal. La vie quotidienne est 
le premier lieu dans lequel nous pouvons nous donner, 
dans nos relations familiales, professionnelles, associa-
tives, paroissiales, quand nous donnons un peu de temps, 
quand nous nous décentrons de nos propres intérêts, 
quand nous sortons de nos habitudes pour être attentifs 
aux autres nous laissons éclore les bourgeons qui devien-
nent des feuilles tendres.  
 

abbé Sébastien Courault+ 
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Agenda 

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

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 15  17h45 : Chapelet 
Mardi 16  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

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

Mercredi 17  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 18  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

   20h00 : Veillée cœur nouveau, dans l’église 

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

Dimanche 21 Solennité du Christ Roi de l’Univers - Quête pour le Secours Catholique 

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

 

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

Vie Paroissiale 

V/0/12 32 4’564/02 

Dimanche 14 novembre 2021 

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

M7892:2;1 C<=51/2; 320 R21=>/150 

Mardi 16 novembre 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 

L>;D2:2;1 32 4’>;;52  
P>84/; E;E2=1 

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

21 C7;E5=2;D2 32 C>1<2=/;2 P=>32 

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 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/ 

R2;D7;1=2 08= 42 =>FF7=1 32 4> 
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. 
 

 

R58;/7; F=5F>=>17/=2 

Mardi 7 décembre 2021, à 20h30 
 

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

PI42=/;>62 F>=7/00/>4 J 

S>/;12 A;;2 3’A8=>K 

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 



Enfants & adolescents Approfondir 

Pastorale des couples 

M2002 320 E>:/4420  
Dimanche 14 novembre 2021 à 10h30 

Les enfants de l’âge du catéchisme sont invités à se 
mettre au premier rang dans l’église. 

Solidarité 

AF5=/1/E 

5183/>;10 M N28;20 F=7E200/7;;240 

Dimanche 21 novembre 2021 

A l’issue de la messe de 18h30 sous le porche.  
Apéritif partagé : apporter de quoi garnir les tables. 

Jeunes adultes 

Prier 

N8/1 3’A37=>1/7; 

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 07h, laudes à 7h30. 

A8:P;2=/2 38 XIIIe 78201 

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 

C7;E5=2;D2 >=1 21 E7/ 
La conférence de Bernadette Genès sur le livre de 
l’Exode initialement prévue pour le samedi 11 décembre 
est reportée à une date ultérieure. 

P>=D78=0 A4F<> 

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. 
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 

V2/4452 32 F=/I=2 C\8= N7892>8 

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 

A37=>1/7; 38 S>/;1 S>D=2:2;1 

Le mardi soir, de 19h30 à 21h45 

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

ADD7:F>6;2:2;1 F78= 4>  
=2D<2=D<2 3’2:F47/ 

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 

V2/4452 3’>37=>1/7; >92D 4> 

P>017=>42 320 D78F420  
Mercredi 1er décembre  

Veillée d’adoration organisée par la pasto-
rale des couples, de 20h30 à 22h00, pour 
l’entrée en Avent 

pastoraledescouples@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 d’un mètre. avec la personne 

précédente 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. 

 

F7=:>1/7; F>=7/00/>42  
F78= 420 _5;597420 

Mardi 16 novembre de 19h30 à 20h30 

ou bien Jeudi 18 novembre 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 : 14 / 16 décembre, 18 / 20 janvier 2022, 
15 / 17 février, 15 / 17 mars, 19 / 21 avril, 17 / 19 mai. 



Dans le diocèse de Paris 

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/ 

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 immer-
sive 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 spec-
tacle 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 

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 

Vie de l’Eglise 

5éme Journée Mondiale des Pauvres 
Dimanche 14 novembre 2021 

 

Extrait du message du Pape François publié le 13 juin 2021, 
qui annonce le thème de cette journée : « Des pauvres, vous en 
aurez toujours avec vous » (Mc 14,7)  
 

1. « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14, 
7). Jésus a prononcé ces paroles dans le cadre d’un repas à Bé-
thanie, dans la maison d’un certain Simon dit « le lépreux », 
quelques jours avant la pâque. Comme le raconte l’évangéliste, 
une femme était entrée avec un vase d’albâtre rempli d’un par-
fum très précieux et l’avait versé sur la tête de Jésus. Ce geste 
avait suscité un grand étonnement et a donné lieu à deux inter-
prétations différentes. 

La première est l’indignation de certains parmi les personnes 
présentes, y compris les disciples qui, compte tenu de la valeur 
du parfum – environ 300 deniers, soit l’équivalent du salaire 
annuel d’un travailleur – pensent qu’il aurait été préférable de 
le vendre et de donner le produit aux pauvres. Selon l’Évangile 
de Jean, c’est Judas qui se fait l’interprète de cette position : 
« Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents de-
niers que l’on aurait donné à des pauvres ? » Et l’évangéliste 
note : « Il parlait ainsi, non par souci des pauvres, mais parce 
que c’était un voleur : comme il tenait la bourse commune, il 
prenait ce que l’on y mettait. » (12, 5-6). Ce n’est pas un hasard 
si cette critique sévère vient de la bouche du traître: c’est la 
preuve que ceux qui ne reconnaissent pas les pauvres trahissent 
l’enseignement de Jésus et ne peuvent pas être ses disciples. 
Rappelons-nous, à cet égard, les paroles fortes d’Origène: 
« Judas semblait se soucier des pauvres [...]. S’il y a maintenant 
encore quelqu’un qui détient la bourse de l’Église et qui parle 
en faveur des pauvres comme Judas, mais qui prend ce qu’on y 

met dedans, alors qu’il ait sa part avec Judas » (Commentaire à 
l’Évangile de Matthieu 11, 9). 

La deuxième interprétation est donnée par Jésus lui-même et 
permet de saisir le sens profond du geste accompli par la 
femme. Il dit : « Laissez-la ! Pourquoi la tourmenter ? Il est 
beau le geste qu’elle a fait envers moi » (Mc 14, 6). Jésus sait 
que sa mort est proche et voit dans ce geste l’anticipation de 
l’onction pour son corps sans vie avant qu’il ne soit placé au 
tombeau. Ce point de vue va au-delà de toute attente des con-
vives. Jésus leur rappelle que le premier pauvre c’est Lui, le 
plus pauvre parmi les pauvres parce qu’il les représente tous. Et 
c’est aussi au nom des pauvres, des personnes seules, margina-
lisées et discriminées que le Fils de Dieu accepte le geste de 
cette femme. Par sa sensibilité féminine, elle montre qu’elle est 
la seule à comprendre l’état d’esprit du Seigneur. Cette femme 
anonyme - peut être destinée à représenter l’univers féminin 
tout entier qui, au fil des siècles, n’aura pas voix au chapitre et 
subira des violences - inaugure la présence significative des 
femmes qui participent aux événements culminants de la vie du 
Christ : sa crucifixion, sa mort et son ensevelissement ainsi que 
son apparition comme Ressuscité. Les femmes, si souvent dis-
criminées et tenues à l’écart des postes de responsabilité, sont 
au contraire, dans les pages des Évangiles, protagonistes dans 
l’histoire de la révélation. Et l’expression finale de Jésus, qui 
associe cette femme à la grande mission évangélisatrice, est 
éloquente : « Amen, je vous le dis : partout où l’Évangile sera 
proclamé – dans le monde entier – on racontera, en souvenir 
d’elle, ce qu’elle vient de faire » (Mc 14, 9). » 

Donné à Rome, Saint Jean de Latran, 13 juin 2021, en la mé-
moire de Saint Antoine de Padoue. François 

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. 


