Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles
Feuille d’information paroissiale
Du 23 au 29 janvier 2022
Dimanche 23 janvier 2022 - 3e Dimanche du temps ordinaire

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture »
Comme le rappelait le Père Francis Ogboo dans son édito de la
semaine dernière, nous vivons le retour du temps ordinaire. Il
soulignait que le terme ordinaire vient du Latin « orior » qui
signifie s’élever, être remué, croitre…
Mais pour que cela s’accomplisse, il faut nous armer de
quelques outils et ne pas seulement avoir pour mantra… « Je
veux m’élever, je veux grandir et croitre… »
Ces outils, nous les avons à notre disposition en permanence.
Ils sont issus des 3 piliers de notre foi, les sacrements, la charité
et la parole.
Par l’intermédiaire des sacrements, le
Christ communique son Esprit aux
membres de son Corps, ainsi que la grâce de
Dieu qui porte les fruits de la vie nouvelle selon l’Esprit.
La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus tout et
notre prochain comme nous-mêmes, par
amour de Dieu. Jésus en a fait le commandement nouveau, la plénitude de la Loi.
Enfin par la parole, l’accomplissement
des Ecritures
Les lectures de la messe de ce dimanche évoquent la préparation divine pour la venue du Messie : dans la 1ere lecture, la
Torah proclamée par Esdras, pour renouveler l’Alliance de
Moïse. Puis les prophètes, notamment Isaïe cité par Jésus, qui
éduquent le peuple à désirer le Sauveur. Sous couvert d’humilité, Jésus à Nazareth vient occuper un trône majestueux, les
Écritures, préparées pour lui par l’Esprit. Il s’approprie l’oracle
d’Isaïe avec une autorité souveraine : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage… »…de l’Ecriture !
L’Écriture, témoigne de la Parole Dieu
C’est en ce Dieu que les chrétiens croient, parce que c’est à lui
que la Bible (ou l’Écriture) rend témoignage. Elle relate la manière dont il s’est donné à connaître : à un peuple particulier

d’abord, le peuple d’Israël, puis à travers un membre de ce
peuple, Jésus de Nazareth. La foi chrétienne discerne en Jésus
le visage humain de Dieu. Ce visage n’est pas un masque :
Dieu ne se déguise pas en homme, il devient homme et se
donne à connaître dans la vie et le destin de Jésus comme un
Dieu infiniment plus humain qu’aucun homme ne pourra jamais l’être. En lui, Dieu s’exprime pleinement. Tout ce qui est
dit de Dieu dans l’Écriture et tout ce que l’Écriture fait dire à
Dieu trouve son sens dans la personne de Jésus.
L’Écriture constitue ainsi le texte de référence en matière
de foi et le critère par lequel sont jugés
l’enseignement et l’action de l’Église.
…Jésus referma le livre, le rendit au servant
et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient
les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur
dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage
de l’Écriture que vous venez d’entendre »
Nous avons à notre disposition une bibliothèque de 73 livres qui raconte la merveilleuse histoire de nos ancêtres dans la foi : il
y a là des livres d’histoires, des poèmes, les
plans de construction du Temple, des paroles de Sagesse, les
messages des prophètes et enfin le témoignage de ceux qui ont
connu Jésus-Christ. Ces livres sacrés, qui n’en forment plus
qu’un seul pour nous, doivent sans cesse être redécouverts. Par
la bible, nous approchons la parole de Dieu, quand le livre est
ouvert, lu et surtout partagé, car la communauté est indispensable pour comprendre, clarifier et s’approprier ces Ecritures!
Puissions-nous profiter de ce « temps ordinaire » pour ouvrir
nos cœurs et nos esprits à la parole dans l’Ecriture et contribue
ainsi à notre conversion.
Sylvain Thibon
Diacre permanent

Calendrier liturgique
Dimanche 23 janvier
Lundi 24 janvier
Mardi 25 janvier
Mercredi 26 janvier
Vendredi 28 janvier
Dimanche 30 janvier

3e dimanche du temps ordinaire
S. François de Sales, évêque de
Genève, docteur de l’église
(mémoire)
La conversion de S. Paul, apôtre
(fête)
S. Timothée et S. Tite, évêques,
compagnons de saint Paul
(mémoire)
S. Thomas d’Aquin, prêtre dominicain, docteur de l’Église (mémoire)
4e 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 persécuon religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de
leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité.
Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles
188, rue de Tolbiac 75013 Paris
Tel : 01 45 89 34 73 - Fax : 01 45 89 92 99
Courriel : secretariat@paroissesainteanne-paris.fr
site : www.paroissesainteanne-paris.fr
Entrée handicapés : 11 rue Martin Bernard
(durant les messes dominicales)

Vie Paroissiale
Agenda
Dimanche 23
Lundi 24
Mercredi 26
Jeudi 27

Dimanche 30

3e Dimanche du temps ordinaire - Quête pour les séminaires
17h45 : Chapelet
20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur
15h00 : Messe à l’EHPAD Annie Girardot
20h00 : Bible pas à pas, salle Sainte-Marie
20h00 : Veillée Cœur Nouveau, dans l’église
4e Dimanche du temps ordinaire
Laudes le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 08h40, chapelle du Sacré-Cœur.

Quête pour les séminaires
Dimanche 23 janvier 2022
Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre
des Vocations contribue au financement de
la formation de 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 tractsenveloppes distribués lors des messes et sur le site
www.mavocation.org.
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !

Journée mondiale contre la lèpre
Dimanche 30 janvier 2022
Au sortir des messes, quête par la fondation Raoul Follereau.

Messe pour le père Paul Bailly
Il y a un an, le père Paul Bailly nous quittait.
Une messe sera célébrée à son intention lundi
31 janvier 2022, à 19h, dans l’église.
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Mardi 1 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, espace Ararat,
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.
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fondateur du patronage Saint-Joseph
et de la Mie de Pain, paroissien de Sainte-Anne
Conférences, célébrations, exposition dans l’église.
Chaque mois, une visite de l’exposition vous est proposée. Prochaine visite samedi 12 février 2022

Le synode sur la vie de l’Église
se déploie à Ste Anne
C'est parti ! Sainte-Anne participe au
synode mondial sur la vie de l’Église (la
synodalité), une belle occasion de relire
et de questionner nos façons de "marcher
ensemble" en Église.
Trois modalités nous sont proposées pour permettre l'expression de tous les paroissiens qui le souhaitent.
- Des rencontres en groupes de 6 seront animées dès le mois
de février par des volontaires avec diverses personnes se sentant concernées. Un kit est fourni et le site internet du diocèse
permet des remontées faciles.
- Les différents groupes et mouvements de la paroisse recevront également en mars le kit d'animation pour déployer la
démarche lors de l'une de leurs réunions d'ici avril.
- Deux autres rencontres à la paroisse permettront d’expérimenter la démarche en petits groupes les dimanche 20/3
à 16h et mardi 29/3 à 20h.
N'hésitez donc pas à contacter les animateurs dés que possible
si vous souhaitez animer un groupe ou participer, en envoyant
un mail à : sainteannesynode@gmail.com
Vous trouverez plus d'information sur les objectifs et le contexte du synode sur les site du diocèse et de la Conférence des
Évêques de France :
https://eglise.catholique.fr/vatican/le-synode-2023/synode-des
-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/
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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 patronne. Tracts d’inscription au fond de l’église


Consignes sanitaires
Nous demandons à chacun de respecter rigoureusement les consignes sanitaires données par les autorités. 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.

Cette feuille d’information est téléchargeable chaque semaine sur le site Internet de la paroisse : www.paroissesainteanne-paris.fr

Evènements paroissiaux

Sacrements
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Samedi 12 février 2022
L’Onction des malades sera célébrée au cours
de la messe de 18h00. Les personnes désireuses 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.

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 catéchisme ; pour les jeunes collégiens et lycéens, dans le cadre
de l’aumônerie.

Prier

Jeunes adultes
ET45
Le mercredi à 20h30
Le parcours Even est ouvert à tous les étudiants et jeunes professionnels (18-30 ans)
désireux d’approfondir leur foi et de la vivre chaque jour.
Renseignements et inscriptions :
evensainteanne@gmail.com

Approfondir
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Jeudi 27 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 jeudi tous les 15 jours (sauf vacances scolaires) de 20h00 à
21h30, salle Sainte-Marie.

V4C<<J4 ?4 >9CB94
CS;9 N7;T4=;
Jeudi 27 janvier 2022
de 20h00 à 22h
Veillée de prière, de louange et d’adoration, dans
l’église. Tous sont bienvenus. Invitez largement.
coeurnouveausainteanne@gmail.com

Enfants & adolescents
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Du 19 au 26 février 2022
Camp de ski organisé par l'aumônerie en Haute-Savoie.
Infos à contact@aumonerie13.org
Réunion de parents mardi 25 janvier, 20h, au 65 rue
Corvisart.

Solidarité
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Jeunes et moins jeunes, cadres ou non cadres, Visemploi 13e / Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles vous
propose des entretiens personnalisés pour vous soutenir
dans votre démarche de recherche d’emploi.
Sur rendez-vous (à distance ou en présentiel), lundi ou
vendredi de 12 h 15 à 13 h 15, ou samedi de 14 à 17 h.
Contact : 06 74 42 27 17 - visemploiparis13@gmail.com
Site : www.visemploi.com

Dans le diocèse de Paris
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 janvier. Cette année, le thème choisi est « Demeurez dans mon
amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jn 15, 1-17).
Informations : www.oikoumene.org, www.unitedeschretiens.fr

Rassemblements Lisieux 2022
Vendredi 11 février : Date limite pour s’inscrire sur le site
https://unjouralisieux-idf.fr

Dons et legs
à l’Eglise catholique
Infos : Hubert GOSSOT - 01 78 91 93 37
hgossot@diocese-paris.net
Sur le site du diocèse :
www.paris.catholique.fr/-les-legs-donations-et-assurances-

Les pèlerinages à Rome
du 15 au 18 mars 2022
Accompagné par Mgr Emmanuel Tois, vicaire général.
À partir de 680 euros (prix modifiable).
Infos : pelerinages@diocese-paris.net - 01.78.91.91.72
Inscription en ligne et par chèque avant le 10 février 2022.
du 14 au 16 mai 2022
Pèlerinage à l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld. Infos et inscription prochainement sur le site du diocèse.

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

Vie de l’Eglise
Dimanche de la Parole de Dieu
dimanche 23 janvier 2022
Par un motu proprio publié le 30 septembre 2019, le Saint-Père
a institué le Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré
chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire.

LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE «MOTU PROPRIO»
DU SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS
APERUIT ILLIS
PAR LAQUELLE EST INSTITUÉ LE
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU

chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite
» (Commentaires sur le Diatessaron, 1, 18).
Par cette Lettre, j’entends donc répondre à de nombreuses demandes qui me sont parvenues de la part du peuple de Dieu,
afin que, dans toute l’Église, on puisse célébrer en unité
d’intentions le Dimanche de la Parole de Dieu. Il est désormais
devenu une pratique courante de vivre des moments où la communauté chrétienne se concentre sur la grande valeur qu’occupe la Parole de Dieu dans son quotidien. Dans les diverses
Églises locales, de nombreuses initiatives rendent les Saintes
Écritures plus accessibles aux croyants, ce qui les rend reconnaissants pour un tel don, engagés à le vivre quotidiennement
et responsables de le témoigner avec cohérence.
Le Concile œcuménique Vatican II a donné une grande impulsion à la redécouverte de la Parole de Dieu par la Constitution
dogmatique Dei Verbum [...]. Dans ce document, le caractère
performatif de la Parole de Dieu est particulièrement approfondi surtout, lorsque dans l’action liturgique, émerge son caractère proprement sacramentel[2].
Il est donc bon que ne manque jamais dans la vie de notre
peuple ce rapport décisif avec la Parole vivante que le Seigneur
ne se lasse jamais d’adresser à son Épouse, afin qu’elle puisse
croître dans l’amour et dans le témoignage de foi.
3. J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit
consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de
la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra
ainsi se situer à un moment opportun de cette période de l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit
pas d’une simple coïncidence temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur œcuménique,
parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à
l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide.
Les communautés trouveront le moyen de vivre ce dimanche
comme un jour solennel [...].
4. [...] La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de
quelques-uns et encore moins une collection de livres pour
quelques privilégiés. Elle appartient, avant tout, au peuple convoqué pour l’écouter et se reconnaître dans cette Parole. Souvent, il y a des tendances qui tentent de monopoliser le texte
sacré en le reléguant à certains cercles ou groupes choisis. Il ne
peut en être ainsi. La Bible est le livre du peuple du Seigneur
qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à
l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul
peuple. [...]
7. [...] Le lien entre l’Écriture Sainte et la foi des croyants est
profond. Puisque la foi provient de l’écoute et que l’écoute est
centrée sur la parole du Christ (cf. Rm 10, 17), l’invitation qui
en découle est l’urgence et l’importance que les croyants doivent réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique que dans la prière et la réflexion personnelle [...]

1. « Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des
Écritures » (Lc 24, 45). Voilà l’un des derniers gestes accomplis par le Seigneur ressuscité, avant son Ascension. Il apparaît
aux disciples alors qu’ils sont rassemblés dans un même lieu, il
rompt avec eux le pain et ouvre leur esprit à l’intelligence des
Saintes Écritures. À ces hommes effrayés et déçus, il révèle le
sens du mystère pascal : c’est-à-dire que, selon le projet éternel
du Père, Jésus devait souffrir et ressusciter des morts pour offrir la conversion et le pardon des péchés (cf. Lc 24, 26.46-47)
et promet l’Esprit Saint qui leur donnera la force d’être témoins
de ce Mystère de salut (cf. Lc 24, 49).
La relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants et
l’Écriture Sainte est extrêmement vitale pour notre identité. Si
le Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de comprendre en profondeur l’Écriture Sainte. Pourtant le contraire
est tout aussi vrai : sans l’Écriture Sainte, les événements de la
mission de Jésus et de son Église dans le monde restent indéchiffrables. De manière juste, Saint Jérôme pouvait écrire : «
Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ » (In Is., prologue :
PL 24, 17)
2. En conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde,
j’avais demandé que l’on pense à « un dimanche entièrement
consacré à la Parole de Dieu, pour comprendre l’inépuisable
richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son
peuple » (Misericordia et misera, n. 7). Consacrer de façon
particulière un dimanche de l’Année liturgique à la Parole de
Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste
du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa
Parole afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable. À cet égard, les enseignements de Saint Éphrem me viennent à l'esprit : « Qui donc est
capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre
que ce que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations de ceux qui
l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, Intégralité du Motu proprio : https://www.vatican.va/content/
pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motuqu'il aime. Et dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que proprio-20190930_aperuit-illis.html

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.

