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Du 2 au 8 janvier 2022 

Dimanche 2 janvier 2022 - Solennité de l’Epiphanie 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 2 janvier    Solennité de l’Epiphanie 

Dimanche 9 janvier    Baptême du Seigneur 

 

Intention du pape pour le mois de janvier 2022 

 

Éduquer à la fraternité 

 

Prions pour que les victimes de discrimination et de persécu-
tion religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de 

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

Avant de formuler mes vœux pour la nouvelle année, je vou-
drais vous inviter à regarder quelques instants le passé. Nous 
avons une mémoire, et nous l’oublions souvent ! Nous avons 
une mémoire personnelle, mais aussi collective. L’Eglise est 
porteuse de cette mémoire. Elle est héritière du 
peuple d’Israël, à qui Dieu n’a cessé de dire 
depuis Abraham : « souviens-toi ». « Souviens-
toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu 
t’a fait parcourir » (Dt 8,2). 
Or, en relisant notre histoire, que découvrons-

nous ? Que Dieu est fidèle. Dieu n’a jamais 
manqué à sa promesse. Il a gardé son peuple, 
Israël, sous la conduite de Moïse et des pro-
phètes, malgré les épreuves du temps. Il a gar-
dé son Eglise dans la force de l’Esprit Saint et 
la fidélité à sa mission, malgré les fautes de ses 
enfants. Il a envoyé le Sauveur promis, il a 
manifesté sa miséricorde. Une femme, qui 
avait de la mémoire, a été capable de le reconnaître. Accueil-
lant en son sein le Sauveur, elle a chanté : « Sa miséricorde 
s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent… Il relève Israël 
son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite 
à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à ja-
mais » (Lc 1,50…55). C’est avec elle, Sainte Marie, Mère de 
Dieu, que commence la nouvelle année civile. Qu’elle nous 
aide à ne pas perdre la mémoire, à reconnaître l’œuvre de Dieu, 
et à rester dans l’espérance. 
L’espérance ! Elle nous ouvre la porte de cette nouvelle année. 
Chrétiens, nous pouvons, dans la force de l’Esprit Saint, avan-
cer dans l’espérance. Selon les mots de Péguy, c’est elle, la 
« petite sœur Espérance », qui tire par la main ses deux grandes 

sœurs, la Foi et la Charité. Elle nous pousse à aller de l’avant, 
car nous savons que Dieu est fidèle à sa promesse. 

Un beau programme s’ouvre devant nous. L’année Paulin En-
fert va se poursuivre, avec de multiples occasions (expositions, 

conférences, célébrations) de découvrir la fi-
gure du fondateur de la Mie de Pain, paroissien 
de Sainte-Anne, dont le procès de béatification 
est en cours. 
Nous irons en pèlerinage à Sainte-Anne d’Au-
ray à l’Ascension, pour confier notre paroisse à 
notre sainte patronne, au moment où vont com-
mencer les travaux définitifs de confortation de 
l’église. 
C’est en effet cette année, au début de l’été, 
que les travaux tant attendus commenceront. Ils 
dureront trois ans, sous la conduite de la Ville 
de Paris. Nous prenons les dispositions pour 
que la vie pastorale se poursuive. 

Je voudrais vous redire, comme je le faisais à la rentrée, que 
nous continuerons de faire notre possible pour accompagner au 
mieux les familles, et trouver des moyens renouvelés d’aller à 
la rencontre des personnes pauvres et démunies de notre quar-
tier, et des personnes isolées et malades. 

Belle et heureuse année à tous. Que l’espérance habite nos 
cœurs. Que notre paroisse reste toujours, accueillante, frater-
nelle et missionnaire, sous la conduite de l’Esprit Saint. Que 
sainte Anne, notre sainte patronne, veille sur notre paroisse et 
sur chacun d’entre vous ! 

Père Henri de l’Eprevier 

Par-dessus tout : l’espérance ! 
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Agenda 

Dimanche 2  Solennité de l’Épiphanie  
   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 3  17h45 : Chapelet 
Mercredi 5   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 6  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Samedi 8  14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle Saint-Joachim 

Dimanche 9  Baptême du Seigneur 
   10h30 : Messe avec l’aumônerie mauricienne 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux Pastorale des couples 

C'()*+*, -* +( )(.,/0(+*  
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Mercredi 12 janvier 2022 

 

Rendez-vous à 20h30 pour le chapelet. 
Une galette des rois sera partagée à l’issue du 
temps de prière.  
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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 

A77=* P(2+67 E7>*0, 

fondateur du patronage Saint-Joseph 

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

Conférences, célébrations, exposition dans 
l’église : «Sainte-Anne de la Butte-aux-

Cailles, la paroisse de Paulin Enfert le servi-
teur de Dieu (1853-1922) ». 

 

Visite de l’exposition samedi 15 janvier 2022 

de 11h à 12h 

Rendez-vous au fond de l’église 

Chaque mois, une visite de l’exposition vous est propo-
sée, avec un historien, spécialiste de Paulin Enfert, un 
samedi de 11h00 à 12h00. 

Q2E,* =+*1,0/76F2* 
 

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. 

R*71/7,0* .20 +* 0())/0, -* +( CIASE 

Mardi 1er février 2022 

La paroisse organise, avec les autres paroisses du 
doyenné, Sainte-Rosalie et Saint-Albert le Grand, une 
conférence qui sera donnée par 

M. PAUL AIRIAU 

Docteur en histoire et professeur agrégé en classes 
préparatoires, il a été chargé de recherche au service 
de la CIASE pendant ces deux années de travaux. 

Sainte-Anne, mardi 1er février 2022 

de 20h30 à 22h 

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. 

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 ! 

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. 
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Samedi 8 janvier 2022 

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

 

Evangélisation 

Solidarité 

Jeunes adultes 

EP*7 

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 

Dans le diocèse de Paris 

Enfants & adolescents 

Approfondir 

Prier 

L’AFC Saint Joseph Paris 13 propose des 
services 

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

• 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 leur fille âgée 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 leur fils, atelier  
   Mission XY sur demande.  

• Permanence Consommation  le jeudi matin sur RDV 

• Service de baby-sitter et de soutien scolaire 

Renseignements et/ou pré-inscription :  
secretariat.afc75013@gmail.com 

C(Q) -* .R6 1/++=86*7. S +:1=*7. 

Du 19 au 26 février 2022 

Camp de ski organisé par l'aumônerie en Haute-Savoie. 
Il reste des places pour les collégiens (même non ins-
crits à l’aumônerie). Infos à contact@aumonerie13.org  
Jeudi 6 janvier: Réunion des parents qui ont inscrits 
leurs enfants au camp - 20h, salle Guérin, à la paroisse 
Ste Rosalie. 

V*6++=* -’(-/0(,6/7 

Dimanche 02 janvier 2022 

Temps d’adoration dans l’église animé par les jeunes, 

V*6++=* -* +/2(78* 
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Jeudi 27 janvier 2022  

De 20h à 22h dans l’église. 
coeurnouveausainteanne@gmail.com 

 

Autres dates : les jeudis 17 mars, 21 
avril, 9 juin 2022 
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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 

A)05.-Q6-6 B6X+* )/20 +*. 6* 

Samedi 22 Janvier 
Rdv 14h30 à Ste-Anne (188 rue de Tolbiac). Remise 
des bibles pendant la messe d'aumônerie à Ste Rosalie. 

M*..* -'(2QZ7*06* *, -[7*0 -=X(, 

Samedi 22 Janvier 
18h30 Messe d’aumônerie animée par les 5èmes à Ste-

Rosalie. 

Après la messe : Dîner-débat à Sainte-Rosalie pour les 
parents de l’aumônerie – film pour les jeunes et leur fratrie 
– fin 22h. 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

Lundi 10 janvier 2022 à 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/ 

C/7>=0*71* (0, *, >/6 
Samedi 15 janvier 2022 

Conférence donnée par Bernadette Genès, sur le livre 
de la Genèse à travers l’histoire de l’art. Ce samedi, 
nous reprenons le fil ne nos conférences avec l’Exode. 
De 14h30 à 15h30 à l’auditorium Ararat. 

Cathédrale Notre-Dame de Paris 

 

La Fondation Notre-Dame a été dési-
gnée par l’Etat, propriétaire de l’édifice 
depuis la loi de 1905, comme l’un des 
quatre collecteurs officiels. Pour soute-
nir les projets du Fonds Cathédrale de 
Paris, plusieurs options sont possibles. 
Vous les trouverez sur : 
https://revivre-notre-dame.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, 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. 
Le Père Sébastien Courault reçoit tous les vendredis de 17h30 à 18h30 

Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LA CÉLÉBRATION DE LA 50e JOURNÉE MON-
DIALE DE LA PAIX, le 1er JANVIER 2022 

Dialogue entre générations, éducation et travail :  
des outils pour construire une paix durable (extraits) 

 

1. « Comme ils sont beaux, sur les montagnes, les pas du mes-
sager qui annonce la paix » (Is 52, 7) 
Ces paroles du prophète Isaïe expriment la consolation, le sou-
pir de soulagement d'un peuple exilé, épuisé par la violence et 
les sévices, exposé à l'indignité et à la mort. Le prophète Ba-
ruch s’interrogeait : « Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu 
exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, 
souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants 
du séjour des morts ? » (3, 10-11). Pour ces gens, l'avènement 
du messager de paixsignifiait l’espérance d'une renaissance sur 
les décombres de l'histoire, le début d'un avenir radieux. 
Aujourd'hui encore, le chemin de la paix [...] reste malheureu-
sement éloigné de la réalité de beaucoup d'hommes et de 
femmes et, par conséquent, de la famille humaine, désormais 
complètement interconnectée. Malgré les multiples efforts vi-
sant à un dialogue constructif entre les nations, le bruit assour-
dissant des guerres et des conflits s'amplifie, tandis que des 
maladies aux proportions pandémiques progressent, que les 
effets du changement climatique et de la dégradation de l'envi-
ronnement augmentent, que le drame de la faim et de la soif 
s'aggrave et qu’un modèle économique basé sur l'individua-
lisme plutôt que sur le partage solidaire continue de dominer. 
Aujourd'hui encore, comme au temps des anciens prophètes, la 
clameur des pauvres et de la terre ne cesse de s'élever pour 
implorer justice et paix. 
À chaque époque, la paix est à la fois un don du ciel et le fruit 
d'un engagement commun. Il y a, en effet, une “architecture” 
de la paix, dans laquelle interviennent les différentes institu-
tions de la société, et il y a un “artisanat” de la paix qui im-
plique chacun de nous personnellement. Chacun peut collabo-
rer à la construction d'un monde plus pacifique : à partir de son 
propre cœur et des relations au sein de la famille, dans la socié-
té et avec l'environnement, jusqu’aux relations entre les 
peuples et entre les États. 
Je voudrais proposer ici  trois voies pour construire une paix 
durable. Tout d'abord, le  dialogue entre les généra-
tions comme base pour la réalisation de projets communs. Deu-
xièmement,  l'éducation en tant que facteur de liberté, de res-
ponsabilité et de développement. Enfin,  le travail pour une 
pleine réalisation de la dignité humaine. Ces trois éléments 
sont essentiels pour « l’élaboration d’un pacte social », sans 
lequel tout projet de paix est inconsistant. 

2. Dialoguer entre les générations pour construire la paix 

Dans un monde toujours en proie à la pandémie qui a causé 
tant de maux, « certains essaient de fuir la réalité en se réfu-
giant dans leurs mondes à eux, d’autres l’affrontent en se ser-
vant de la violence destructrice. Cependant, entre l’indifférence 
égoïste et la protestation violente, une option est toujours pos-
sible : le dialogue. Le dialogue entre les générations ». 
Tout dialogue sincère, même s'il n'est pas dépourvu d'une dia-
lectique juste et positive, requiert toujours une confiance fon-
damentale entre les interlocuteurs. Nous devons retrouver cette 

confiance mutuelle ! [...]. 
Le dialogue consiste à s'écouter, discuter, se mettre d'accord et 
cheminer ensemble. Favoriser tout cela entre les générations 
signifie labourer le sol dur et stérile du conflit et du rejet pour 
cultiver les semences d'une paix durable et partagée. [...]. 

3. L’instruction et l'éducation comme moteurs de la paix 

[…] J’ai l’espoir que l’investissement dans l’éducation s’ac-
compagne d’un engagement plus grand pour promouvoir la 
culture du soin. Celle-ci, face aux fractures de la société et à 
l’inertie des institutions peut devenir le langage commun qui 
abatte les barrières et construise des ponts. « Un pays grandit 
quand dialoguent de façon constructive ses diverses richesses 
culturelles : la culture populaire, la culture universitaire, la 
culture des jeunes, la culture artistique et technologique, la 
culture économique et la culture de la famille, et la culture des 
médias ». Il est donc nécessaire de forger un nouveau para-
digme culturel à travers « un pacte éducatif global pour et avec 
les jeunes générations, qui engage les familles, les communau-
tés, les écoles et les universités, les institutions, les religions, 
les gouvernants, l’humanité entière, dans la formation de per-
sonnes matures ». Un pacte qui promeuve l’éducation à l’éco-
logie intégrale selon un modèle culturel de paix, de développe-
ment et de durabilité, axé sur la fraternité et sur l’alliance entre 
l’être humain et l’environnement. […] 

4. Promouvoir et garantir le travail construit la paix 

[…] Le travail, en effet, est la base sur laquelle se construisent 
la justice et la solidarité dans toute communauté. C’est pour-
quoi « on ne doit pas chercher à ce que le progrès technolo-
gique remplace de plus en plus le travail humain, car l’humani-
té se dégraderait elle-même. Le travail est une nécessité, il fait 
partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de maturation, 
de développement humain et de réalisation personnelle ». Nous 
devons rassembler les idées et les efforts pour créer les condi-
tions et trouver des solutions afin que tout être humain en âge 
de travailler ait la possibilité, par son travail, de contribuer à la 
vie de sa famille et de la société. […]. 

Chers frères et sœurs, alors que nous cherchons à unir nos ef-
forts pour sortir de la pandémie, je voudrais renouveler ma 
gratitude à tous ceux qui sont engagés, et qui continuent à se 
dévouer avec générosité et responsabilité, pour garantir l’ins-
truction, la sécurité et la protection des droits, pour donner les 
soins médicaux, pour faciliter la rencontre entre familles et 
malades, pour garantir un soutien économique aux personnes 
pauvres ou qui ont perdu leur travail. Et j’assure de ma prière 
toutes les victimes et de leurs familles. 
[...]A tous les hommes et femmes de bonne volonté, je lance un 
appel pour que nous marchions ensemble dans ces trois voies : 
le dialogue entre les générations, l’éducation et le travail ; avec 
courage et créativité. Et que soient de plus en plus nombreux 
ceux qui, sans faire de bruit, avec humilité et ténacité, se font 
jour après jour des artisans de paix. Et que la Bénédiction du 
Dieu de la paix les précède et les accompagne toujours. 

Du Vatican, le 8 décembre 2021 

François 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/
documents/20211208-messaggio-55giornatamondiale-pace2022.html 


