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Du 19 décembre 2021 au 1er janvier 2022 

Dimanche 19 décembre 2021 - Quatrième dimanche de l’Avent 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 19 décembre      Quatrième dimanche de l’Avent 
Samedi 25 décembre          La nativité  du Seigneur, (solennité) 

Dimanche 26 décembre      Octave de la Nativité,  

                                            Sainte Famille, (fête) 

Lundi 27 décembre             Octave de la Nativité 

                                            S. Jean, apôtre et évangéliste, (fête) 

Mardi 28 décembre             Octave de la Nativité 

                                            Les saints  innocents, martyrs (fête) 

Mercredi 29 décembre        Octave de la Nativité 

Jeudi 30 décembre             Octave de la Nativité 

Vendredi 31 décembre       Octave de la Nativité 

Samedi 1er janvier               Sainte Marie, Mère de Dieu,  

                                            (solennité) 

Dimanche 2 janvier             Solennité de l’Epiphanie 

 

Intention du pape pour le mois de décembre 2021 

 

Les catéchistes  
 

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de 

Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créa�vité,  

dans la puissance de l’Esprit Saint. 

 

Intention du pape pour le mois de janvier 2022 

 

Éduquer à la fraternité 
 

Prions pour que les vic�mes de discrimina�on et de persécu-

�on religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de 

leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité. 

Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Nous 
avons entendu beaucoup de bruit ces dernières semaines, et ce 
n’est pas du bien qui en est sorti. Certes, Dieu sait tourner en 
bien le mal fait par les hommes (Gn 50,20), c’est même ce qu’il 
ne cesse de faire, mais ceci ne nous permet pas de justifier le 
mal. 
Les conditions qui ont accompagné le départ de Monseigneur 
Aupetit ont de quoi nous troubler. Face à ce-
la, nous devons ne pas nourrir les rumeurs et 
les soupçons. Nous devons rester des artisans 
de paix, dans la recherche de la vérité. 

Il est bon de rappeler l’histoire d’Abba An-
toine. Un jeune moine vint trouver Abba An-
toine, réputé pour sa sagesse. Il l’aborda en 
lui disant : «Abba Antoine, j’ai quelque chose 
à te dire ; tu verras, ce n’est pas…». Abba 
Antoine l’interrompit : «ce que tu dis 
m’inquiète. Es-tu passé par les trois tamis ? – 
Les trois tamis ? qu’est-ce que c’est ? – Le 
premier, c’est celui de la vérité. Es-tu sûr de ce que tu vas me 
dire ? – Sûr ? non. Mais il y a quand même des rumeurs qui 
circulent… – C’est ennuyeux, lui répondit Abba Antoine. Alors 
passons au deuxième tamis : est-ce que ce que tu vas dire est 
positif ou négatif ? – Si je viens te le dire, c’est justement parce 
que ce n’est pas très beau ! – Il me semble qu’il vaudrait mieux 
se taire, lui dit alors Abba Antoine. Mais essayons le troisième 
tamis : est-ce utile de me le dire ?». Le jeune moine compris la 
leçon et s’en retourna chez lui, rendant grâce à Dieu pour la 
sagesse d’Abba Antoine. 
Ne cultivons ni les soupçons ni une curiosité qui ne conduiront 
à rien. S’il y a eu des dysfonctionnements (pour quel respon-
sable peut-on dire qu’il n’y en a pas eu ?), laissons à ceux à qui 

cela appartient le soin d’en juger. Quant à l’affaire des photos 
d’un certain journal à scandales, elle est en effet scandaleuse, 
mensongère et destructrice. 
Ce que nous savons, à la paroisse, c’est que Monseigneur Au-
petit a été notre archevêque, et qu’à ce titre il mérite notre res-
pect. Il a été pour nous le signe du Christ Pasteur, successeur 
des Apôtres, nous affermissant dans la foi. Nous avons bénéfi-

cié heureusement de son dynamisme aposto-
lique, de son extraordinaire créativité, de sa 
proximité avec les personnes qu’il rencontrait. 
Il avait de surcroît une attention particulière 
pour la paroisse, prenant très au sérieux la 
perspective des travaux. Je redis par écrit, 
comme je l’ai fait oralement, la très grande 
reconnaissance que je lui dois. Aujourd’hui, il 
nous donne une leçon de courage dont nous 
pouvons nous inspirer. 

Quand Jésus est né il y a 2000 ans, le monde 
n’était pas plus paisible que celui d’aujour-

d’hui. Et pourtant, la petite flamme qui s’est allumée dans la 
nuit de Bethléem s’est répandue à travers tout l’univers. « Le 
Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant 
dans le monde » (Jn 1,9). Notre tâche est d’abord de l’accueillir 
par une foi plus fervente, et ensuite de la transmettre, en regar-
dant la soif de vérité, d’amour et de beauté dans notre monde, à 
laquelle seul le Verbe fait chair peut répondre. 

Père Henri de l’Eprevier 

 

Photo : « Le regard de Sainte-Anne et de Sainte Marie sur le XIIIe
 », 

prise par Laure Matin, lauréate du concours paroissial de photos 2021 

La sagesse d’Abba Antoine 
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Agenda 

Dimanche 19 Troisième dimanche de l’Avent 

Lundi 20  17h45 : Chapelet 

Mardi 21  14h00-16h00 : MCR, salle Sainte-Marie  

   16h00-21h00 : Veillée pénitentielle 

Vendredi 24  17h00, 19h00 et 22h00 : Célébrations de Noël  

Samedi 25  La Nativité du Seigneur. Horaires des célébrations ci-contre. 

Dimanche 26 Sainte Famille 

Vendredi 31  18h00-18h50 : Adoration 

   19h00 : Messe d’action de grâce pour l’année écoulée 

Samedi 1
er

 janvier Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité. Messe à 10h30 

Dimanche 2   Solennité de l’Epiphanie 

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

 

Pas de laudes en semaine, ni messe à 7h30 le mercredi, pendant les vacances scolaires 

du samedi 18 décembre 2021  

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

M23456578 C9:;8<57 =5> R58:?<8;> 

Mardi 21 décembre de 14h à 16h00 

Le MCR se réunit pour échanger sur le hème 
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. 
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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 pa-
tronne. Tracts d’inscription au fond 
de l’église 

S2G577<8; =5 
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Vendredi 1er janvier 2022 

Messe à 10h30. Nous confierons à la Vierge Marie cette 
année 2022 dans notre paroisse . 

L? M<7 =5 G’?77;5 2021 

Vendredi 31 décembre 

 

18h00 à 18h50 : Adoration. 
19h : messe d’action de grâce pour l’année écoulée 
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En semaine 

Aux horaires d’accueil des prêtres : 
Lundi, 17h30-18h30 

Mardi : voir ci-dessous 

Jeudi, 17h-18h30 

Veillée pénitentielle 

Mardi 21 décembre, de 16h00 à 21h00 

A77;5 P?3G<7 E7M5:8 

fondateur du patronage Saint-Joseph 

et de la Mie de Pain, paroissien de Ste-Anne 

Exposition dans l’église : «Sainte-Anne de la 
Butte-aux-Cailles, la paroisse de Paulin Enfert 
le serviteur de Dieu (1853-1922) ». 

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 

N’oubliez pas d’effectuer le versement de votre denier 
avant le 31 décembre ! 

 

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

est-vital/ 
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Dimanche 19 décembre 

A l’issue de la Messe de 10h30 
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Mercredi 12 janvier 2022 

Horaire : 20h30. Une galette des rois sera partagée à 
l’issue du temps de prière.  

Pastorale des couples 

 

Q3O85 ;G5Q8:27<R35 
 

Un panier connecté vous sera 
proposé au moment de la quête. 
Il vous suffira de choisir le mon-
tant, puis de présenter votre 
carte bleue sans contact. 



 

Prier Enfants & adolescents 

Jeunes adultes 

Célébra�ons de Noël 
 

 

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021 

 

17h00: messe avec la Mie de Pain 
19h00 : veillée & messe avec les familles 

 

22h00 : veillée & messe de la nuit de Noël,  
présidée par Mgr François Gonon, vicaire général 

 

SAMEDI 25 DÉCEMBRE 2021 

08h00 : messe de l’aurore 
 

    09h00 : laudes 
 

     10h30 : messe du jour de Noël 
     11h00 : messe EHPAD Annie Girardot 

 

     16h00 : vêpres solennelles 
 

    18h30 : messe du soir de Noël 
 

    DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021 
 Fête de la Sainte Famille : messes aux horaires habituels du dimanche 

    (09h00, 10h30, 18h30). 
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Dimanche 19 décembre 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. 
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:5Q95:Q95 =’56IG2< 

 

Aux jeunes et moins jeunes, cadres ou non cadres, 
Visemploi 13

e
 (à Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, 

188 rue de Tolbiac) vous propose un accueil et un suivi 
personnalisé pour vous soutenir dans votre démarche 
de recherche d’emploi. 
Sur rendez-vous, lundi ou vendredi de 12 h 15 à 13 h 
15, ou samedi de 14 à 17 h. 
Contact : 06 74 42 27 17 
ou visemploiparis13@gmail.com   www.visemploi.com 

Solidarité 

C?6I =5 >W< Q2GG;H<57> S GKQ;57> 

Du 19 au 26 février 2022 

 

Camp de ski organisé par l'aumônerie en Haute-Savoie. 
Il reste des places pour les collégiens, y compris ceux 
n'étant pas inscrits à l’aumônerie. Demander un dossier 
au Père Louis, ou bien à contact@aumonerie13.org  
Réunion de parents le jeudi 6 janvier à 20h au 65 rue 
Corvisart. 

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. 

G:23I5 =5 I:<F:5  
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Jeudi 27 janvier de 20h à 22h 

 

Veillée de louange  
 

Dans l’église. coeurnouveausainteanne@gmail.com 

V5<GG;5 =’?=2:?8<27 

Dimanche 02 janvier 2022 

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



Dans le diocèse de Paris 

L’AFC Saint-Joseph Paris 13 propose 
des services 

 

• Chantier Education : valoriser, enrichir, donner du 
sens et partager son expérience éducative: un groupe de 
parole pour les parents.  
Prochaine rencontre lundi 6 décembre matin. 

• Conférence : Le pardon dans le couple avec le Père 
Jean Courtès mercredi 26 janvier 2022 à 19h30 à N D 
de la Sagesse. 

• Atelier Cycloshow « mon corps, un trésor pour la 

vie » : une formation au sujet de puberté de la jeune fille, 
de la conception de l’enfant à sa naissance, réservée aux 
mères et à leurs filles âgées de 10 à 14 ans. Samedi 19 
février 2022 à la paroisse Notre-Dame de la Gare. 

Tarif : 50€ duo mère/fille,  
30€ pour adhérents AFC Paris 13 

Il existe l’équivalent pour les pères et leurs fils, 
atelier Mission XY sur demande.  

• Permanence Consommation  le jeudi matin  

• Service de baby-sitter et de soutien scolaire 

 

Contact: secretariat.afc75013@gmail.com 

Pèlerinage diocésain à Pontmain 

Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022 

 

Prédicateur : Père Gérard Pelletier 
 

Dates des prochains pèlerinages :  
Du 15 au 18 mars 2022, du 25 au 28 avril 2022  
Du 14 au 16 mai 2022 et les 2 et 3 juillet 2022  

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. 

Pèlerinage à Lourdes des personnes  
malades ou handicapées 

Du dimanche 24 avril au vendredi 29 avril 2022 

 

Possibilité d’accueillir les enfants (programme et catéchèse). 
Inscription, affiches, tracts : inscription-pelerin@abiif.com 

www.abiif.com 

Homélie de Mgr Georges Pontier 

Messe à Saint-Germain l’Auxerrois 

Dimanche 12 décembre 2021 

« Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien… La paix 
de Dieu qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir gardera vos 
cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » L’Apôtre Paul 
réconforte ainsi ses amis de la ville de Philippes, comme nous 
l’entendions dans la deuxième lecture de ce 3° dimanche de 
l’Avent : « Ne soyez inquiets de rien. Le Seigneur est proche ! 
Il gardera vos pensées dans le Christ Jésus. » 

Dans moins de deux semaines nous fêterons Noël, à la fois ce 
moment de l’histoire humaine où Dieu s’est fait proche, l’un de 
nous, l’ainé d’une multitude de frères, et aussi cette désormais 
fidèle proximité de Dieu. Il nous est proche. Il vient à nous. Il 
nous donne sa paix. Il la donne à sa manière, au fond des cœurs 
pourtant marqués encore par l’inquiétude et les inquiétudes de 
nos destinées humaines. Ne soyez inquiets de rien. Il se fait 
proche ! 

Chers Frères et Sœurs ouvrons nos cœurs au Christ. C’est Lui 
qui peut leur donner la paix. C’est Lui qui peut vaincre les in-
quiétudes qui les habitent, c’est Lui qui peut les ajuster, les 
rendre justes. Il les tient loin des tentations, celles de la domi-
nation, de la violence, de la malhonnêteté, celle d’écraser 
l’autre et de se venger. « Venez à moi vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau ! Devenez mes disciples car je suis 
doux et humble de cœur. » Le bon précurseur que fut Jean le 
Baptiste invite déjà aux comportements nouveaux, à ceux que 
va venir inaugurer le Christ qu’il n’est pas. Il invite au partage 
avec les plus pauvres, au refus de la violence quelle que soit sa 
forme, au refus de la malhonnêteté. Il invite à la bienveillance 
et à l’humilité. 

Nous voilà, disciples du Christ en ce moment de notre histoire, 

ici dans ce beau diocèse de 
Paris et là où vous vivez[...]. 
Nous voilà en attente comme 
ce peuple qui se pressait vers 
le Baptiste, chacun habité par 
ses interrogations et ses in-
quiétudes. Et l’Église au nom 
du Christ fait résonner la 
parole de Dieu au fond de nos cœurs, elle fait mémoire et cé-
lèbre tout ce que Dieu nous a donné et nous donne en Lui. Elle 
ose répondre à ceux qui vont vers elle aujourd’hui : « Il vient 
celui qui est plus fort que moi. Il vous baptisera dans l’Esprit et 
le feu. » 

Chers frères et Sœurs laissons l’Esprit éclairer nos esprits et 
nos cœurs. Laissons l’Esprit de lumière, de bienveillance, de 
générosité, d’espérance, de pardon, de paix faire son œuvre en 
nous. Laissons le Feu de l’Esprit bruler ce qui ne fait pas le 
poids en nos vies et qui répand l’odeur de la mort. Laissons-le 
réchauffer ce qui est froid en ce temps de l’histoire. Laissons-le 
mettre de la bienveillance, de l’humanité, de la proximité. Lais-
sons-le déchirer le voile d’indifférence qui aveugle les cœurs, 
comme nous y invite si souvent notre Pape François. 

Notre espérance et notre joie sont là, en Lui, en Dieu : Il ne 
nous laisse jamais seul. Oui, il y a ce que nous faisons pour Lui 
et à cause de Lui. Mais Il y a surtout et bien plus, ce qu’Il fait 
pour nous, Lui qui est le Sauveur. Et voilà qu’il est le tout puis-
sant parce qu’il donne tout, tout ce qu’il est. Il appelle à la vie 
et à l’amour, à la vie fruit de l’amour et vécue dans l’amour. Il 
est notre salut. Oui, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité 
d’entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. » 

+ Georges PONTIER 

Administrateur apostolique 


