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Du 16 au 22 janvier 2022 

Dimanche 16 janvier 2022 - 2e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 16 janvier   2e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 17 janvier   S. Antoine, abbé en Haute-Égypte,  
   (mémoire) 

Vendredi 21 janvier   Sainte Agnès, vierge et martyre  
   (mémoire)  

Dimanche 23 janvier   3e dimanche du temps ordinaire 

 

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. 

La période du temps ordinaire, marquée par la couleur 

verte, s'étend de la fin de la saison de Noël au début du Ca-

rême, et de la fin de la saison de Pâques au début de l'Avent. 

Donc après six semaines durant lesquelles nous avons célébré 

l’Avent et Noël, nous retrouvons notre couleur verte.  

L’Avent de cette année liturgique a bien été marqué 

par la nouvelle traduction du missel qui nous oblige à com-

prendre que rien ne reste permanent. Ce changement adapté à 

notre célébration de la liturgie montre à quel point l’Église 

s’efforce d’améliorer notre participation à la louange de Dieu. 

Ensuite, la belle célébration de la fête de 

Noël dans notre paroisse, avec une partici-

pation active des paroissiens, manifeste la 

croissance et l’espérance que nous avons 

dans le Seigneur. 

Alors, avec la célébration du Bap-

tême de Jésus Christ de dimanche dernier, 

nous avons signé le retour au vert avec le 

temps ordinaire. Loin d'être un bouche-trou entre les autres 

saisons liturgiques, le temps ordinaire a sa propre signification, 

signifiée par sa propre couleur. 

À sa racine étymologique, le mot "ordinaire" a une 

signification riche, qui va bien au-delà de la signification habi-

tuelle et banale, ordinaire ou quotidienne. Le mot vient de la 

langue latine orior, qui signifie s'élever, être remué et croître. 

Le temps ordinaire est donc, pour les catholiques, l'occasion de 

permettre au Seigneur d'éveiller notre foi, de permettre à notre 

esprit de s'élever et de grandir dans notre vie spirituelle. 

La couleur verte met en évidence cette signification, 

car c'est une couleur qui évoque la vie et la croissance. Le vert 

quant à lui, vient du latin « viridis » signifiant florissant. Il 

évoque la croissance de l’Église grâce à la sève venue de Dieu. 

Il fait aussi référence à ce temps où les fidèles vivent dans 

l’espérance en se nourrissant de la parole de Dieu. 

Outre la croissance, le vert éveille naturellement en 

nous le sentiment d'un espoir pour l'avenir. L'écrivain John 

Walsh, explique : "Le vert est synonyme d'espoir. En tant que 

pèlerins et soldats, nous marchons à travers une vie fatiguante, 

luttant tout en marchant, et nous ne devons pas nous évanouir 

en chemin parce que nous sommes soutenus par Notre Sei-

gneur, qui nous a visités en personne, et par 

la grâce de son Saint-Esprit, et, par 

conséquent, comme la branche vivante dont 

la vie est renouvelée, nous devons voyager 

avec une espérance indestructible vers notre 

véritable pays." 

Alors, notre vie en Jésus Christ est celle 

d’ordinaire où Il nous demande d’amener 

une vie remplie d’espérance et de confiance, afin de croître. Et 

justement, la confiance de « ceux qui servaient » dans 

l’Évangile d’aujourd’hui, aide à la réalisation du premier mira-

cle de Jésus. Le Seigneur multiplie les petites choses ordi-

naires que nous donnons. Il y a eu du bon vin au mariage à 

Cana de Galilée parce que « ceux qui servaient » ont simple-

ment fait « ordinairement » ce que Jésus leur avait demandé.  

Que le retour au vert de l’espérance chrétienne nous 

fasse croître dans la foi et la charité.  

P. Francis Ogboo 

LE RETOUR DU VERT 



Agenda 

Dimanche 16 2e Dimanche du temps ordinaire  

   10h30 : Messe des familles 

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

Lundi 17  17h45 : Chapelet 

Mardi 18  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  
Mercredi 19   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 
Jeudi 20  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Vendredi 21  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 
Samedi 22  14h30 : Servantes d’assemblée et servants d’autel 

Dimanche 23 3e Dimanche du temps ordinaire - Quête pour les séminaires 

 

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

Vie Paroissiale 

M-./01023 C4563702 809 R035:7369 

Mardi 18 janvier 2022 de 14h à 16h30 

Le MCR se réunit pour échanger sur le thème de l’an-
née : « Allons vers les autres. La vie, c’est l’art de la 
rencontre » 

Rdv les 3e mardis de chaque mois, salle Sainte-Marie.  

Quête pour les séminaires 
Dimanche 23 janvier 2022 

 

Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre 
des Vocations contribue au financement de 

la formation des près de 200 séminaristes et jeunes en année 
de fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-France. 
Cette formation revient à 25 000 € par séminariste et par an et 
est financée uniquement grâce à la générosité des donateurs 
de l’Œuvre des Vocations. 
Il existe plusieurs moyens de donner par le biais des tracts-

enveloppes distribués lors des messes et sur le site 
www.mavocation.org. 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !  

Evènements paroissiaux 

P@A0572:B0 C:5-7997:A D 

S:7230 A220 8’A.5:E 

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 

A2260 P:.A72 E2F053 

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 serviteur de Dieu (1853-1922) ». 

Visite de l’exposition samedi 12 février 2022 

de 11h à 12h 

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

R02I-2350 9.5 A0 5:CC-53 80 A: 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 

Cette rencontre sera précédée d’un 
temps de prière devant le Saint Sacrement exposé 
dans l’église 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. 

C6A6J5:37-2 8. 9:I501023  
80 A’-2I37-2 809 1:A:809 

Samedi 12 février 2022 

L’Onction des malades sera célébrée au cours 
de la messe de 18h00. Les personnes dési-

reuses de la recevoir doivent s'inscrire à l'avance en 
venant à la réunion de préparation le mercredi 2 février 
à 15h00, salle Sainte Marie.  
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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. 



P051:202I0 9-I7:A0 

Mardi : 9h30 à 12h30, vendredi : 10h30 à 17h30 

Accueil, écoute, conseils et orientation vers les services 
et organismes compétents... pour trouver une aide ou 
une piste d’insertion professionnelle, avec l’accompa-
gnement de Visemploi. La Boutique, 188 rue de Tolbiac  

secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
06 74 42 27 17 (Visemploi) - Accueil maintenu en Juin. 

Solidarité 

Jeunes adultes 

Approfondir 

Dans le diocèse de Paris 

Dons et legs 
à l’Eglise catholique 

 

Léguer à l’Eglise catholique, c’est lui 
donner dans l’avenir les moyens maté-
riels de poursuivre sa mission d’évan-

gélisation, d’éducation, de charité, de prière.  
Pour toutes vos questions, contactez : 
Hubert GOSSOT - 01 78 91 93 37  
hgossot@diocese-paris.net 
Sur le site du diocèse : https:// 
www.paris.catholique.fr/-les-legs-donations-et-assurances- 

F-51:37-2 C:5-7997:A0  
C-.5 A09 J626/-A09 

Mardi 18 janvier 2022 de 19h30 à 20h30 

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

Enfants & adolescents C:1C 80 9S7 I-AA6B7029 T AEI6029 

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  
Réunion de parents mardi 25 janvier, 20h, au 65 rue 
Corvisart. 

AC5@9-1787 B7JA0 C-.5 A09 60 

Samedi 22 Janvier 2022 

Rdv 14h30 à Sainte-Anne (188 rue de Tolbiac). Remise 
des Bibles pendant la messe d'aumônerie à Sainte Ro-
salie. 

M0990 8':.1W20570  
Samedi 22 Janvier 2022 

18h30 Messe d’aumônerie animée par les 

5èmes à Sainte-Rosalie. Entrée en catéchu-
ménat de collégiens et lycéens. 
Après la messe : Le dîner-débat, prévu après la messe, 
est annulé . 

M0990 809 F:17AA09 

Dimanche 16 janvier 2022 à 10h30 

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

AC65737F 

63.87:239 T X0.209 C5-F0997-220A9 

Dimanche 16 janvier 2022 

A l’issue de la messe de 18h30.  
L’apéritif aura lieu dans le respect des consignes sani-
taires, particulièrement en gardant les distances. Pas de 
chips, de cacahuètes ni de gâteaux. 

E/02 

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 inscriptions :  
evensainteanne@gmail.com 

R6.27-2 809 905/:2309 
8’:9901JA60 

03 905/:239 8’:.30A 

Samedi 22 janvier 2022 

Rendez-vous dans le hall d’entrée de la 
sacristie à 14h30. 
Les garçons et les jeunes filles ayant fait 
leur première communion, qui souhaitent 
les rejoindre, sont les bienvenus. 

A9901JA60 G6265:A0 80  
A'A.1W20570 8. 130 O.093 

Tous les parents sont invités à l'assemblée générale qui 
aura lieu le mardi 18 janvier 2022 à 20h au 65 rue Corvi-
sart. L'AG sera suivie du Comité de Parents où pourront 
rester ceux qui le souhaitent.  

C:A0285705 80 A'A.1W20570 

Pas de séance d'aumônerie exceptionnellement le ven-
dredi 21 janvier 2022 pour les collégiens 4e-3e et le 2nd 
cycle (lycéens). Soirée de formation pour les animateurs 
de l'aumônerie. 
Pas de séance pour les 6e de Sainte-Anne le samedi 22 
janvier 2022 matin (après-midi Bible). 

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 

Annulation du pèlerinage à Pontmain 
Nous vous informons que le pèlerinage du Diocèse prévu à 
Pontmain, du 15 au 16 janvier, est finalement annulé  



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 (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. 

Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 

Du 18 au 25 janvier 2022 
 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la 
« Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, 
rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 jan-
vier. Cette année, le thème choisi est « Demeurez dans mon 
amour et vous porterez du fruit en abondance ».  
Informations : www.oikoumene.org, www.unitedeschretiens.fr 
www.unitechretienne.org  
 

Concile de Vatican II, décret Unitatis redintegratio 

n° 4 : De l’œcuménisme 
« Étant donné qu’aujourd’hui, en diverses parties du monde, 
sous le souffle de la grâce de l’Esprit Saint, beaucoup d’efforts 
s’accomplissent par la prière, la parole et l’action pour arriver à 
la plénitude de l’unité voulue par Jésus Christ, le saint Concile 
exhorte tous les fidèles catholiques à reconnaître les signes des 
temps et à prendre une part active à l’effort œcuménique. 
Par « mouvement œcuménique », on entend les entreprises et 
les initiatives provoquées et organisées en faveur de l’unité des 
chrétiens, selon les besoins variés de l’Église et selon les cir-
constances. Ainsi, en premier lieu, tout effort accompli pour 
éliminer les paroles, les jugements et les actes qui ne corres-
pondent ni en justice ni en vérité à la situation des frères sépa-
rés et contribuent ainsi à rendre plus difficiles les relations avec 
eux. Ensuite, au cours de réunions de chrétiens de diverses 
Églises ou communautés, organisées dans un esprit religieux, le 
« dialogue » mené par des experts bien informés, où chacun 
explique plus à fond la doctrine de sa communauté et montre 
de façon claire ce qui la caractérise. Par ce dialogue, tous ac-
quièrent une connaissance plus conforme à la vérité, en même 
temps qu’une estime plus juste de l’enseignement et de la vie 
de chaque communauté. De la même manière, ces communau-
tés viennent à collaborer plus largement à toutes sortes d’entre-
prises qui, répondant aux exigences de toute conscience chré-
tienne, contribuent au bien commun. On peut aussi, là où c’est 
permis, se réunir pour une prière unanime. Enfin tous exami-
nent leur fidélité à la volonté du Christ par rapport à l’Église, et 
entreprennent, comme il le faut, un effort soutenu de rénova-
tion et de réforme. 
Tout cela, s’il est accompli avec prudence et patience par les 
fidèles de l’Église catholique sous la vigilance de leurs pas-
teurs, contribue au progrès de la justice et de la vérité, de la 
concorde et de la collaboration, de l’amour fraternel et de 
l’union. Par cette voie, peu à peu, après avoir surmonté les obs-
tacles qui empêchent la parfaite communion ecclésiale, se trou-
veront rassemblés par une célébration eucharistique unique, 
dans l’unité d’une seule et unique Église, tous les chrétiens. 
Cette unité, le Christ l’a accordée à son Église dès le commen-
cement. Nous croyons qu’elle subsiste de façon inamissible 
dans l’Église catholique et nous espérons qu’elle s’accroîtra de 
jour en jour jusqu’à la consommation des siècles. 
Il est évident que l’œuvre de préparation et de réconciliation 
des personnes individuelles qui désirent la pleine communion 
avec l’Église catholique, se distingue, par sa nature, de l’entre-

prise œcuménique ; mais il n’y a, entre elles, aucune opposi-
tion, puisque l’une et l’autre procèdent d’une disposition admi-
rable de Dieu. 
Dans l’action œcuménique, les fidèles de l’Église catholique, 
sans hésitation, se montreront pleins de sollicitude envers leurs 
frères séparés ; ils prieront pour eux, parleront avec eux des 
choses de l’Église, feront vers eux les premiers pas. Ils considé-
reront surtout avec loyauté et attention tout ce qui, dans la fa-
mille catholique elle-même, a besoin d’être rénové et d’être 
réalisé, de telle manière que sa vie rende un témoignage plus 
fidèle et plus clair de la doctrine et des institutions que le Christ 
a transmises par ses Apôtres. 
En effet, bien que l’Église catholique ait été dotée de la vérité 
révélée par Dieu ainsi que de tous les moyens de grâce, néan-
moins ses membres n’en vivent pas avec toute la ferveur qui 
conviendrait. Il en résulte que le visage de l’Église resplendit 
moins aux yeux de nos frères séparés ainsi que du monde en-
tier, et la croissance du Royaume de Dieu en est entravée. C’est 
pourquoi tous les catholiques doivent tendre à la perfection 
chrétienne [cf. Jc 1,4 ; Rm 12,1-2] ; ils doivent, chacun dans sa 
sphère, s’efforcer de faire en sorte que l’Église, portant dans 
son corps l’humilité et la mortification de Jésus [cf. 2 Co 4,10 ; 
Ph 2,5-8], soit purifiée et renouvelée de jour en jour, jusqu’à ce 
que le Christ se la présente à lui-même, glorieuse, sans tache ni 
ride [cf. Ep 5,27]. 
Conservant l’unité dans ce qui est nécessaire, que tous, dans 
l’Église, chacun selon la charge qui lui est confiée, gardent la 
liberté qui leur est due, qu’il s’agisse des formes diverses de la 
vie spirituelle et de la discipline, de la variété des rites litur-
giques, et même de l’élaboration théologique de la vérité révé-
lée ; et qu’en tout ils pratiquent la charité. De la sorte, ils mani-
festeront toujours plus pleinement la véritable catholicité et 
apostolicité de l’Église. 
D’un autre côté, il est nécessaire que les catholiques reconnais-
sent avec joie et apprécient les valeurs réellement chrétiennes 
qui ont leur source au commun patrimoine et qui se trouvent 
chez nos frères séparés. Il est juste et salutaire de reconnaître 
les richesses du Christ et sa puissance agissante dans la vie de 
ceux qui témoignent pour le Christ parfois jusqu’à l’effusion du 
sang, car Dieu est toujours admirable et doit être admiré dans 
ses œuvres. 
Il ne faut pas non plus oublier que tout ce qui est accompli par 
la grâce de l’Esprit Saint chez nos frères séparés peut contri-
buer à notre édification. Rien de ce qui est réellement chrétien 
ne s’oppose jamais aux vraies valeurs de la foi, mais tout cela 
peut contribuer à pénétrer toujours plus parfaitement le mystère 
du Christ et de l’Église. 
Pourtant les divisions entre chrétiens empêchent l’Église de 
réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux de 
ses fils qui, certes, lui appartiennent par le baptême, mais se 
trouvent séparés de sa pleine communion. Bien plus, pour 
l’Église elle-même, il devient plus difficile d’exprimer sous 
tous ses aspects la plénitude de la catholicité dans la réalité 
même de la vie. 
Le saint Concile constate avec joie l’accroissement de la parti-
cipation des fidèles catholiques à la tâche œcuménique. Il con-
fie celle-ci aux évêques de toute la terre pour qu’ils veillent à la 
promouvoir et qu’ils l’orientent avec discernement ». 


