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Du 9 au 15 janvier 2022 

Dimanche 9 janvier 2022 - Baptême du Seigneur 

 

Calendrier liturgique 

 

 

 

Dimanche 9 janvier    Baptême du Seigneur 
Dimanche 16 janvier    2e dimanche du temps ordinaire 

 

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. 

La fête du baptême du Christ porte nos regards sur deux 
réalités qui ont en commun de manifester la puissance de 
salut de Dieu révélée en Jésus-Christ. Elle nous tourne 
d’abord vers la réalité de notre propre baptême par lequel 
Dieu nous sauve. « Par le bain du baptême, il nous a fait 
renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit 
Saint » (deuxième lecture). Nous sommes assez familiers 
de cette réalité : le Seigneur exerce sa puissance en nous 
délivrant de la mort, du péché et nous en me-
surons les conséquences concrètes dans notre 
vie quotidienne. En revanche, il est une autre 
réalité du salut que nous percevons pas tou-
jours : en venant dans notre monde, Dieu 
vient sauver toute la création.  
Nos frères d’Orient attachent une grande im-
portance à cette fête et pour eux l’Épiphanie 
est la commémoration du baptême du Christ 
alors que le jour de Noël ils lisent l’évangile 
de l’adoration des mages. Quand Dieu s’incarne en notre 
humanité, nous redécouvrons que notre vie est belle et 
grande et cette incarnation se déploie jusqu’à la profon-
deur de toute la création puisque Jésus descend plus bas 
que le niveau de la mer quand il descend dans le Jourdain 
pour y être baptisé. Le ciel s’ouvre alors et c’est toute la 
terre jusqu’à ses profondeurs qui est transformée par la 
grâce venue nous rejoindre. 
Nous voulons soigner notre vie spirituelle et nous recher-
chons une vie de prière de qualité et nous avons raison. 
La difficulté est alors d’opposer la foi et les œuvres avec 
la crainte que les œuvres nous détournent de la foi selon 
une mauvaise interprétation du reproche que Jésus fait à 

Marthe.  C’est bien toute la création, c’est-à-dire non seu-
lement la nature mais aussi toutes nos relations fami-
liales, sociales, économiques que Dieu veut habiter de sa 
présence et par lesquelles son Royaume est annoncé et 
vécu.  
Le travail n’a pas pour but unique de nous procurer une 
subsistance afin de pouvoir vivre sereinement notre vie 
spirituelle, il est aussi chemin de salut puisqu’il nous per-

met de nous accomplir. La politique n’est pas 
uniquement l’occasion de défendre nos idées 
pour garantir les droits des chrétiens ou la 
conception chrétienne de l’homme mais elle 
est aussi le lieu où les relations sociales doi-
vent s’apaiser en vue de faciliter l’unité du 
genre humain qui est une mission de l’Église 
(« il fait paître son troupeau » première lec-
ture). La vie associative n’est pas seulement 
l’occasion de faire le bien pour pratiquer la 

charité mais elle est aussi une des expressions concrètes 
de l’amour que le Seigneur transforme et sauve. 
Vivre ensemble la foi et les œuvres sans opposer la vie de 
prière et l’engagement dans le monde c’est sans doute le 
défi permanent de la vie chrétienne et c’est un enjeu très 
important quand la société traverse de graves crises. 
Vivre ensemble la foi et les œuvres c’est aussi ne pas 
substituer l’une aux autres : manquer la véritable pratique 
des œuvres en oubliant que la foi nourrit notre engage-
ment ou au contraire vivre une vie de prière désincarnée.  
 

abbé Sébastien Courault 

« Voici l’Agneau qui nous donne la paix et consacre le monde » 
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Agenda 

Dimanche 9  Baptême du Seigneur 

   10h15 : Eveil à la Foi : annulé en raison des préconisations sanitaires 

   10h30 : Messe avec l’aumônerie Mauricienne 

Lundi 10  17h45 : Chapelet 

Mercredi 12  18h00 : Groupe Paulin Enfert, salle Sainte-Marie 

   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

   20h30 : Chapelet de la pastorale des couples 

Jeudi 13  20h00 : Bible pas à pas à la Boutique  

Vendredi 14  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 

Samedi 15  14h30 : Conférence Art et Foi, de Bernadette Genès 

Dimanche 16 2e Dimanche du temps ordinaire  

   10h30 : Messe des familles 

   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 

Evènements paroissiaux 

P./0123450 641728824/ 9 

S423:0 A330 ;’A<14= 

du Jeudi 26 mai au samedi 28 
mai 2022 (le week-end de l’Ascen-
sion). Pèlerinage au grand sanc-
tuaire breton dédié à Sainte Anne, 
notre sainte patronne. Tracts d’ins-
cription au fond de l’église 

A33@0 P4</23 E3A01: 

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. 

R03E73:10 8<1 /0 146671: ;0 /4 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 agré-
gé 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 

Cette rencontre sera précédée d’un temps de prière 
devant le Saint Sacrement exposé de 19h45 à 20h30 

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 (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. 

 

C@/@H14:273 ;< 84E10I03:  
;0 /’73E:273 ;08 I4/4;08 

Samedi 13 février 2022 

L’Onction des malades sera célébrée au cours de la 
messe de 18h00. Les personnes désireuses de la rece-
voir sont invitées à une rencontre le mercredi 2 février 
à 15h en salle Sainte Marie. 

Sacrements 

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. 



Solidarité 

Approfondir 

L4 B2H/0 648 9 648 

Jeudi 13 janvier 2022 de 20h00 à 21h30 

Lecture partagée des textes de l’Evangile selon St Marc. 
Vous pouvez rejoindre le groupe 
à tout moment de l’année le jeu-
di tous les 15 jours (sauf va-
cances scolaires) de 20h00 à 
21h30. Rez-de-chaussée du 
presbytère. 

A6@12:2A 

@:<;243:8 N O0<308 617A08827330/8 

Dimanche 16 janvier 2022 

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 

EP03 

Le mercredi à 20h30 

Le parcours Even est ouvert à tous les étu-
diants et jeunes professionnels (18-30 ans) 
désireux d’approfondir leur foi et de la vivre 
chaque jour. Renseignements et inscrip-
tions : evensainteanne@gmail.com 

Enfants & adolescents 

R03E73:10 ;0 /’4<IQ30120  
Dimanche 9 janvier 2022 

Messe paroissiale à 10h30. 

Aumônerie mauricienne 

Pastorale des couples 

CR460/0: ;0 /4 648:714/0  
;08 E7<6/08 

Mercredi 12 janvier 2022 

 

Rendez-vous à 20h30 pour le chapelet. La ga-
lette des rois est annulée en raisons des préco-
nisations sanitaires. 
pastoraledescouples@gmail.com 

C4I6 ;0 8S2 E7//@52038 N /=E@038 

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  

A61.8-I2;2 B2H/0 67<1 /08 60 

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

M0880 ;'4<IQ30120 0:  
;U301 ;@H4: 

Samedi 22 Janvier 
18h30 Messe d’aumônerie animée par les 

5èmes à Sainte-Rosalie. Entrée en catéchuménat de 
collégiens et lycéens. 
Après la messe : Dîner-débat à Sainte-Rosalie pour les 
parents de l’aumônerie  – film pour les jeunes et leur fratrie 
– fin 22h. 

C73A@103E0 41: 0: A72 
Samedi 15 janvier 2022 

Conférence donnée par Bernadette 
Genès, chartiste, sur le livre de la Ge-
nèse 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 Ara-
rat. 

G17<60 P4</23 E3A01: 

Mercredi 12 janvier 2022 

De 18h30 à 20h00, salle Saint-Joseph. Ouvert aux bé-
névoles et aux salariés de la Mie de Pain.  
Contact : paulinenfert13@gmail.com  

F71I4:273 641728824/0  
67<1 /08 H@3@P7/08 

Mardi 18 janvier de 19h30 à 20h30 

ou bien Jeudi 20 janvier 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 : 15 / 17 février 2022, 15 / 17 mars, 19 / 21 
avril, 17 / 19 mai. 

Dans le diocèse de Paris 

Rassemblement des confirmés 

Samedi 15 janvier 2022 à 18h 

 

En l’église du Saint-Esprit.  

Pèlerinage à Pontmain (Mayenne) 
Du samedi 15 au dimanche 16 janvier 2022 

 

Renseignements et inscription : 01 78 91 91 91. 

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/ 

M0880 ;08 A4I2//08 

Dimanche 16 janvier 2022 à 10h30 

Tous les enfants, ceux du catéchisme et tous ceux qui 
le veulent, sont attendus au premier rang dans l’église. 



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. 

Neuvaine de sainte Geneviève 

à Saint-Étienne du Mont 
Place Sainte-Geneviève 75005 Paris  

 

Du 3 au 11 janvier, chaque jour messe solennelle à 15h suivie 
de la vénération des reliques. 
Dimanche 9 janvier. 15h Messe solennelle, bénédiction de 
Paris et procession de la châsse sous la présidence de Mgr 

Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Pa-
ris. 
Lundi 10 janvier. 15h Messe présidée par le chanoine Denis 
Metzinger, curé de Saint-Étienne-du-Mont.  
Mardi 11 janvier. 15h Messe présidée par Mgr Yvon Aybram, 
membre de la compagnie des porteurs de la châsse de sainte 
Geneviève. 

PAPE FRANÇOIS - ANGÉLUS 

Place Saint-Pierre, Dimanche 2 janvier 2022 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile de la liturgie d’aujourd’hui nous offre une très belle 
phrase, que nous prions toujours à l’Angélus et qui, à elle 
seule, nous révèle le sens de Noël: «Le Verbe s’est fait chair et 
a habité parmi nous». (Jn 1, 14). Ces mots, si nous y réfléchis-
sons, contiennent un paradoxe. Ils réunissent deux réalités op-
posées: le Verbe et la chair. Le «Verbe» indique que Jésus est 
le Verbe éternel du Père, Parole infinie, existant depuis tou-
jours, avant toute chose créée; la «chair», par contre, indique 
précisément notre réalité, une réalité créée, fragile, limitée, 
mortelle. Avant Jésus, il y avait deux mondes séparés: le ciel 
opposé à la terre, l’infini opposé au fini, l’esprit opposé à la 
matière. Et il y a une autre opposition dans le Prologue de 
l’Evangile de Jean, un autre binôme: la lumière et les ténèbres 
(cf. v. 5). Jésus est la lumière de Dieu qui est entrée dans les 
ténèbres du monde. Lumière et ténèbres.  Dieu est lumière: en 
lui il n’y a pas d’opacité; en nous, par contre, il y a beaucoup 
d’obscurité. Maintenant, avec Jésus, la lumière et les ténèbres 
se rencontrent: la sainteté et la faute, la grâce et le péché. Jésus, 
l’incarnation de Jésus est précisément le lieu de la rencontre, de 
la rencontre entre Dieu et les hommes, la rencontre entre la 
grâce et le péché. 
Que veut annoncer l’Evangile avec ces polarités? Une chose 
splendide: la manière d’agir de Dieu. Face à notre fragilité, le 
Seigneur ne recule pas. Il ne reste pas dans son éternité bien-
heureuse et dans sa lumière infinie, mais il s’approche, il se fait 
chair, il descend dans les ténèbres, il habite des terres qui lui 
sont étrangères. Et pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi des-
cend-il parmi nous? Il le fait parce qu’il ne se résigne pas au 
fait que nous pouvons nous égarer en nous éloignant de lui, de 
l’éternité, de la lumière. Voici l’œuvre de Dieu: venir habiter 
parmi nous. Si nous nous considérons indignes, cela ne l’arrête 
pas, Il vient. Si nous le rejetons, il ne se lasse pas de nous cher-
cher. Si nous ne sommes pas prêts et disposés à le recevoir, il 
préfère venir quand même. Et si nous lui fermons la porte au 
nez, Il attend. C’est précisément le Bon Pasteur. Et l’image la 
plus belle du Bon Pasteur? Le Verbe, qui se fait chair pour par-
tager notre vie. Jésus est le Bon Pasteur qui vient nous chercher 
là où nous sommes: dans nos problèmes, dans notre pauvreté. 
C’est là qu’il vient. 
Chers frères et sœurs, nous gardons souvent nos distances avec 
Dieu parce que nous pensons être indignes de lui pour d’autres 
raisons. Et c’est vrai. Mais Noël nous invite à voir les choses 
de son point de vue. Dieu désire s’incarner. Si ton cœur te 
semble trop pollué par le mal, s’il te semble trop désordonné, 
s’il te plaît, ne t’enferme pas, n’aie pas peur: Il vient. Pense à 
l’étable de Bethléem. Jésus est né là, dans cette pauvreté, pour 

te dire qu’il n’a pas peur de visiter ton cœur, d’habiter une vie 
miséreuse. Tel est le terme: habiter. Habiter est le verbe utilisé 
aujourd’hui dans l’Evangile pour signifier cette réalité: il ex-
prime un partage total, une grande intimité. C’est la volonté de 
Dieu: il veut habiter avec nous, il veut habiter en nous, ne pas 
être loin. 
Et je me demande, ainsi qu’à vous, et à tous: voulons-nous lui 
faire de la place? En paroles, oui; personne ne dira: «Pas moi»; 
oui. Mais concrètement? Peut-être y a-t-il des aspects de la vie 
que nous gardons pour nous, des lieux exclusifs, intérieurs, où 
nous avons peur que l’Evangile entre, où nous ne voulons pas 
mettre Dieu au milieu. Aujourd’hui, je vous invite à être con-
crets. Quelles sont les choses intérieures dont je pense qu’elles 
ne plairont pas à Dieu? Quel est l’espace que je garde unique-
ment pour moi et où je ne veux pas que Dieu entre? Que cha-
cun de nous soit concret et répondons à cela: «Oui, oui, je vou-
drais que Jésus vienne, mais il ne faut pas qu’il touche à cela; 
et pas à cela, et cela...». Chacun a son propre péché — appe-
lons-le par son nom — et Lui n’a pas peur de nos péchés: il est 
venu pour nous guérir. Montrons-lui tout au moins notre péché, 
pour qu’il le voie. Soyons courageux, disons: «Seigneur, je suis 
dans cette situation, je ne veux pas changer. Mais, toi, s’il te 
plaît, ne t’éloigne pas trop». C’est une belle prière. Soyons 
sincères aujourd’hui. 
En ces jours de Noël, accueillir le Seigneur précisément là nous 
fera du bien. Comment? Par exemple, en s’arrêtant devant la 
crèche, parce qu’elle montre Jésus qui vient habiter toutes nos 
vies concrètes, ordinaires, où tout ne va pas bien, avec de nom-
breux problèmes — certains de notre faute, d’autres de la faute 
d’autrui — et Jésus vient. Nous voyons là les bergers qui tra-
vaillent dur, Hérode qui menace les innocents, une grande pau-
vreté... Mais au milieu de tout cela, au milieu de tant de pro-
blèmes — et également au milieu de nos problèmes — il y a 
Dieu, il y a Dieu qui veut habiter parmi nous. Et il attend que 
nous lui présentions nos situations, ce que nous vivons. Alors, 
devant la crèche, parlons à Jésus de nos situations concrètes. 
Invitons-le officiellement dans notre vie, surtout dans les zones 
d’ombre: «Regarde, Seigneur, là il n’y a pas de lumière, il n’y a 
pas d’électricité, mais s’il te plaît, n’y touche pas, parce que je 
n’ai pas la force de quitter cette situation»; Parler clairement, 
concrètement. Les zones d’ombre, nos «étables intérieures»; 
chacun de nous en a. Et parlons-lui aussi sans crainte des pro-
blèmes sociaux des problèmes ecclésiaux de notre temps, des 
problèmes personnels, même les plus graves: Dieu aime habiter 
dans notre étable. 
Que la Mère de Dieu, dans laquelle le Verbe s’est fait chair, 
nous aide à cultiver une plus grande intimité avec le Seigneur. 
 

Pape François 


