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Du 21 au 27 novembre 2021 

Dimanche 21 novembre 2021 - Solennité du Christ Roi de l’Univers 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 21 novembre Christ Roi de l’Univers, (solennité) 
Lundi 22 novembre  Sainte Cécile, vierge, martyre à  
   Rome, patronne des musiciens,  
   (mémoire) 

Mercredi 24 novembre   Les martyrs du Vietnam, (mémoire) 

Samedi 27 novembre Notre-Dame de la médaille mira- 

   culeuse, (mémoire)  

Dimanche 28 novembre  Premier dimanche de l’Avent 

 

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. 

C'est le dernier dimanche de l'année. Il s'agit toujours de la 
célébration de la solennité du Christ Roi. Les lectures sont 
eschatologiques, c'est-à-dire qu'elles parlent de la fin des 
temps, lorsque Jésus reviendra en tant que Juge éternel des 
morts et des vivants. Plutôt que d'y voir la fin, nous devrions la 
considérer comme le début du règne glorieux de Dieu parmi 
nous. 
Le peuple élu de Dieu, Israël, n'a pas été conçu par Dieu 
comme une monarchie. Il s'agit d'une théocratie, 
ce qui signifie que Dieu est le roi de son peuple. 
Il n'est pas censé y avoir de roi humain pour 
Israël. Le royaume, à commencer par le roi Saül, 
est le résultat de la rébellion de l'homme contre 
Dieu. Dieu a cédé à l'obstination d'Israël et lui a 
permis d'avoir un roi humain. Mais comme le 
montre l'Ancien Testament, ce royaume a été de 
courte durée. Peu de temps après David et Salo-
mon, des rois infidèles et indignes se succédèrent, 
et peu après, le royaume fut divisé en deux. Le 
peuple s'est rendu compte que ses souffrances 
étaient les fruits de son attitude rebelle et obstinée 
contre Dieu et ses commandements.  
 

Dans le nouveau testament, l'image de Jésus en 
tant que roi n'est pas quelque chose de nouveau. Il 
a donné plusieurs paraboles en utilisant l'image d'un roi. Et à 
certaines occasions, notamment après la multiplication des 
pains et des poissons, le peuple voulait le faire roi, mais il s'en 
sortait. Mais le roi que le peuple avait en tête était un roi poli-
tique. Leur objectif immédiat était la liberté du peuple élu, 
l'émancipation de la domination des Romains. Ils ne pensaient 
pas à la libération du péché, au salut et au royaume de Dieu. Le 
dialogue entre Jésus et Pilate illustre une compréhension totale-
ment différente du concept de royauté. Jésus insiste sur le fait 
que son royaume n'appartient pas à ce monde. Pilate ne pouvait 
pas le comprendre. Mais Jésus n'est pas seulement un messie 
politique, ou un autre roi du monde. Il est le Sauveur de l'hu-

manité, il est le Roi éternel de l'univers. Son royaume est éter-
nel et au-delà de toute limitation de temps et d'espace. Par Jé-
sus, Dieu a rétabli à nouveau sa royauté, cette fois non plus sur 
un peuple têtu et rebelle, mais sur un "peuple sacerdotal, un 
peuple roi", vraiment humble et obéissant à Dieu. 
 

Comment appartenons-nous à ce royaume? Jésus dit que ce 
n'est pas comme l'appartenance à un groupe ou à un clan, ni par 
nomination, lignée familiale ou héritage. Ce n'est pas quelque 

chose de facilement reconnaissable et quanti-
fiable : "L'avènement du royaume de Dieu ne 
peut pas être observé, et personne n'annoncera : 
"Regardez, le voici" ou "Le voici. Car voici, le 
royaume de Dieu est au milieu de vous." (Lc 17, 
20-25). 
Bien-aimés de Dieu, l'adhésion au royaume de 
Dieu est ouverte à tous les hommes, mais à une 
condition : l'obéissance à la volonté de Dieu. Jé-
sus est appelé le "premier-né de toutes les créa-
tures" parce que, lorsqu'il a assumé la forme d'une 
créature en tant qu'homme, il a pleinement obéi à 
la volonté du Père céleste, jusqu'à la mort. "Et à 
cause de cela, Dieu l'a hautement exalté et lui a 
conféré le nom au-dessus de tout autre nom, ... et 
que toute langue proclame à la gloire de Dieu le 

Père : Jésus-Christ est Seigneur !" (cf. Philippiens 2, 6-11). 
 

En d'autres termes, le premier à être né dans le royaume de 
Dieu est Jésus-Christ lui-même, vrai Dieu et vrai homme, prin-
cipalement en raison de son obéissance totale et incondition-
nelle à la volonté du Père. Après le Christ, nous aussi, nous 
pouvons en être membres si nous obéissons simplement à la 
volonté de Dieu dans notre vie. La volonté de Dieu est résumée 
par Jésus : "Je vous donne un commandement nouveau, c'est de 
vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés". 
 

P. FRANCIS OGBOO 

LA SOLENNITÉ DU CHRIST ROI 



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 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 

Lundi 22  17h45 : Chapelet 

Mardi 23  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle Saint-Joachim) 
Mercredi 24  18h30 : Messe et conférence pour l’ouverture de l’Année Paulin Enfert 

   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 
Jeudi 25  20h00 : Bible pas à pas à la Boutique 

Vendredi 26  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 
Dimanche 28 Premier dimanche de l’Avent - Quête pour les chantiers du Cardinal 
 

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, suivi 

d’un buffet. 
 20h30. Conférence donnée par 
Mme Catherine Prade, chartiste, 
postulatrice de la cause de béatifi-
cation de Paulin Enfert, à l’espace 
Ararat. 
 

Organisé par la paroisse Sainte-

Anne, la Mie de Pain et l’Associa-
tion des Amis de Paulin Enfert R312=15<3 @9< 73 <0AA=<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 A<8A0<05=:<3 

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/ 

PD73<:10E3 A0<=:@@:07 F 

S0:153 A113 6’A9<0G 

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 

Q9J53 A=9< 73@  
C>015:3<@ 69 C0<6:107 

27 et 28 novembre 

 

Depuis 90 ans, les Chantiers du 
Cardinal agissent pour construire 

et rénover les églises, maisons paroissiales, presbytères 
et chapelles. En 2020, le soutien des donateurs a per-
mis de réaliser 25 projets en Ile-de-France. Aujourd’hui, 
de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour pré-
server et développer notre patrimoine religieux.  
C’est par vos dons et legs, seules ressources des 
Chantiers du Cardinal, qu’il est possible d’agir. Maintenir 
au cœur des villes une présence visible de l’Église, 
transmettre aux générations futures notre patrimoine 
religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi. MERCI à 

tous de votre soutien et de votre générosité par avance. 
Pour contribuer : nous comptons sur vos dons lors des 
quêtes de la paroisse des 27 et 28 novembre prochains. 
Vous pouvez également retourner enveloppes et bulle-
tins qui sont à votre disposition dès aujourd’hui dans 

l’église. Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr 

Q9J53 A=9< 73 S32=9<@ C05>=7:P93 

Dimanche 21 novembre 

 

A partir du dimanche 21 novembre et jusqu’au 31 dé-
cembre, le Secours Catholique-Caritas France lance sa 
collecte annuelle. 
Dans Paris, ce sont près de 1300 bénévoles répartis 
dans 105 équipes locales qui font vivre 33 lieux d’ac-
cueil et accompagnent au quotidien près de 11 000 fa-
milles et personnes précarisées en partenariat étroit 
avec les services sociaux et les institutions. Le Secours 
Catholique du 13e (Maison Blanche) est également en 
lien étroit avec les équipes de Sainte-Anne. 
À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes
-dons seront mises à disposition dans votre paroisse et 
dans les antennes de l’association. En complément des 
enveloppes, la quête de ce dimanche sera destinée au 
Secours Catholique. Les dons recueillis serviront à fi-
nancer leurs actions auprès des personnes à la rue, des 
familles précaires, des personnes isolées, mal logées, 
sans emploi. Le Secours Catholique a besoin de vous ! 
Merci de votre générosité. 
 

Pour en savoir plus sur leurs actions, https://
paris.secours-catholique.org/  



 

Approfondir 

L0 B:Q73 A0@ F A0@ 

Jeudi 25 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. 

AA8<:5:; 

8596:015@ R S3913@ A<=;3@@:=1137@ 

Dimanche 21 novembre 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 

ET31 

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 

Enfants & adolescents 

Pastorale des couples 

N9:5 6’A6=<05:=1 

Vendredi 10 décembre 2021 

De 18h30 à 00h : adoration pour tous les paroissiens 
(inscriptions au fond de l’église) & confessions. 
20h00 : veillée et nuit d’adoration pour les étudiants et 
jeunes professionnels (inscription préalable). 
Samedi 11 : ouverture de l’église à 07h, laudes à 7h30. 

RELANCE DU DENIER DE L’EGLISE 
 

Votre don est essentiel pour la vie de la 
paroisse. Permettons à notre paroisse de 
rester ouverte, accueillante et mission-
naire. 
Votre don est intégralement versé à la 
paroisse. 
Merci à chacun d’entre vous pour votre 
participation ! 

P. Henri de l’Eprevier 
- Envoi des courriers par voie postale 

- Enveloppes vierges au fond de l’église 

- Bornes de paiement installées au fond de l’église 

 

http://paroissesainteanne-paris.fr/infos-pratiques/votre-don-

est-vital/ 

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. 

C=1;:<405:=1@ 63@ S3913@ 63 
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Samedi 27 novembre 2021 

Mgr Michel Gueguen viendra confirmer les jeunes de 
l’aumônerie à Sainte-Rosalie samedi 27 novembre 

V3:7783 6’06=<05:=1 0T32 70 

P0@5=<073 63@ 2=9A73@  
Mercredi 1er décembre  

 

Veillée d’adoration organisée par la pasto-
rale des couples dans l’église Sainte-

Anne, de 20h30 à 22h00, pour l’entrée en 
Avent. 
Des prêtres seront disponibles pour les 
confessions toute la soirée. 
 

pastoraledescouples@gmail.com 

Solidarité 

A22=4A0E134315 A=9< 70  
<32>3<2>3 6’34A7=: 

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 

C04A 63 @W: 2=778E:31@ R 7G2831@ 

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 

Demandes de sacrements 
 

A tout âge on peut recevoir les sacrements du baptême, de 
la confirmation ou de l’eucharistie. Il existe à la paroisse 
une équipe de catéchuménat d’adultes. Vous pouvez vous 
adresser à un prêtre ou prendre un tract à l’accueil (au fond 
de l’église). 
Pour les enfants, la préparation se fait en lien avec le caté-
chisme ; pour les jeunes collégiens et lycéens, dans le cadre 
de l’aumônerie. 

Prier 



Vie de l’Eglise 

Dans le diocèse de Paris 
Confirmation des adultes 

Samedi 27 novembre 2021 à 17h 
 

Les adultes du Diocèse seront confirmés au cours de la messe 
présidée par Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Pa-
ris, en l’église Saint-Sulpice. 

Spectacle «Charles de Foucauld, frère universel» 
Un spectacle de Francesco Agnello. 

♦    Tous les mercredis à 12h30 du 3 novembre 2021 au 22 
juin 2022, chapelle des Catéchistes, église Saint-Augustin (1 
Avenue César Caire - 75008 Paris).  
♦    Tous les vendredis à 20h00 du 26 novembre 2021 au 24 
juin 2022, crypte du Rosaire, église Saint-Sulpice de Paris (4 
Rue Palatine César Caire - 75006 Paris).  

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 dis-
tille ce spectacle enchanteur et préparez-vous 

à un véritable voyage dans le temps, emportés par un inou-
bliable 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. 

Concours de Poésie 
Monseigneur Michel Aupetit, invite tous les enfants et adoles-
cents parisiens à composer un poème sur le thème « Noël, la 
lumière a resplendi ». Les œuvres seront sélectionnées par 
un jury. Les lauréats verront leurs poèmes lus en public par un 
artiste et publiés en ligne. Participation par mail uniquement : 
concourspoesie@diocese-paris.net  

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 dio-
césaines. 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 Pré-
sentation Générale du Missel Romain (PGMR), le silence 
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/
#1607597096769-1090ab76-313c 

Les Ateliers d’Aïn Karem 
Lundi 06 décembre 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/ 


