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Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 

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) 

Du 30 janvier au 5 février 2022 

Dimanche 30 janvier 2022 - 4e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 30 janvier   4e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 31 janvier   S. Jean Bosco, prêtre, fondateur  
   des Salésiens, (mémoire) 

Mercredi 2 février   Présentation du Seigneur au  
   Temple (fête) 

Samedi 5 février   Sainte Agathe, vierge et martyre  
   (mémoire) 

Dimanche 6 février   5e 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 religieuses trouvent dans la société la reconnaissance de 

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

Intention du pape pour le mois de février 2022 

 

Pour les femmes religieuses et consacrées 

 

Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant 
pour leur mission et leur courage, afin qu'elles continuent à 

trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. 

A l’initiative du pape Saint Jean-Paul II, chaque année, à l’oc-
casion de la fête de la Présentation le 2 février, l’Eglise célèbre 
la vie consacrée. Une fois dans l’année... ce n’est pas de trop ! 
Car les consacrés tiennent une place essentielle dans la vie de 
l’Eglise. 
Habitués que nous sommes à parler, où à entendre parler, des 
ministères, principalement celui des évêques, prêtres et diacres, 
plus visibles, nous sommes portés à envisager l’Eglise du point 
de vue de son fonctionnement. Or, précisément, la vie consa-
crée ne relève pas d’une logique fonctionnelle (ni les ministres 
ordonnés, d’ailleurs !). Ils nous font entrer dans 
une logique de gratuité. Celle que le Nouveau 
Testament décrit sous les traits des épousailles : 
l’Eglise y est comparée à une fiancée, prête pour 
les noces éternelles (Ap 21,2 ; 2 Co 11,2 ; cf. 
aussi Mt 25,1-14 ; Ep 5,27). C’est dans la liberté 
que des hommes et des femmes choisissent de 
suivre le Christ, en vivant le célibat, la pauvreté 
et l’obéissance. 
Bien sûr, cette logique de gratuité ne les pousse pas à ne rien 
faire. Ils ne sont pas inactifs ! Dans l’éducation, l’aide aux 
pauvres, l’annonce de l’évangile etc... Avec souvent un zèle qui 
aurait de quoi nous faire pâlir d’admiration. Que l’on pense à 
l’apostolat des filles de la Charité, qui a tant marqué notre quar-
tier (Sœur Joséphine Liaud, grâce à qui Paulin Enfert a pu lan-
cer le patronage Saint-Joseph). Activité également chez les 
contemplatifs ! Lors du triste épisode de leur expulsion à la fin 
du XIXe s., un ministre recommanda de garder les trappistes 
parce qu’ils fabriquaient du fromage ! Mais le but de leur vie 
n’est pas de faire des choses, c’est d’être témoins du Royaume 

qui vient. 
De cette manière, il faut bien reconnaître qu’ils se mettent à 
part, puisqu’ils ne vivent pas selon les critères du monde, pour 
lequel le célibat choisi est une « folie », comme la pauvreté ou 
l’obéissance. Mais sont-ils vraiment à part ? En fait, ils sont au 
cœur de la vie de l’Eglise. Ils manifestent prophétiquement ce 
que nous sommes tous appelés à vivre par notre baptême : nous 
aussi, nous sommes appelés à trouver la plénitude de notre joie 
au Ciel. Ils n’ont pas reçu de sacrements autres que ceux que 
nous avons reçus : le baptême, et la confirmation. Mais ils dé-

ploient leur vie chrétienne en vivant la radicalité 
de l’Evangile (« radicalité » renvoie à « racines), 
nous rappelant que par notre baptême, nous 
sommes tous appelés à vivre selon l’Evangile. 
« Ne vous modelez pas sur le monde présent, 
mais que le renouvellement de votre jugement 
vous transforme et vous fasse discerner quelle 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui 

plaît, ce qui est parfait » (Rm 12,2). 
Nous avons la joie d’avoir, parmi nous, dans notre paroisse, la 
communauté des Soeurs de la Sainte-Famille de Villefranche. 
Nous n’oublions pas les Soeurs du Prado, qui ont marqué notre 
quartier. Il y a aussi parmi nous des vierges consacrées, des 
membres d’instituts de vie consacrée. Que cette fête soit pour 
nous l’occasion de leur dire notre affection et notre estime. Et 
de prier pour que le Seigneur suscite de nouvelles vocations, et 
que de nombreux jeunes y répondent. 

Père Henri de l’Eprevier 

La fête de la vie consacrée 
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Agenda 

Dimanche 30 4e Dimanche du temps ordinaire  
Lundi 31  17h45 : Chapelet 
   19h00 : Messe de requiem pour le père Paul Bailly 

Mardi 1  20h30 : Conférence sur le rapport de la CIASE, introduite par un temps d’adoration (19h45) 

Mercredi 2   15h00 : Préparation sacrement de l’onction des malades, salle Sainte-Marie 

   19h00 : Présentation du Seigneur, Messe solennelle 

Jeudi 3  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Samedi 5  14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  

Dimanche 6  5e Dimanche du temps ordinaire  
   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

V./.01 21 3’453./1 

Dimanche 13 février 2022 

Une visite de l’église est proposée tous les 2èmes dimanches 
du mois. Rendez-vous à 15h au fond de l’église.  

A7741 P893.7 E7:1;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 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 proposée, avec un historien, spé-
cialiste de Paulin Enfert, un samedi de 
11h00 à 12h00. 

Journée mondiale contre la lèpre 

Dimanche 30 janvier 2022 

A la sortie des messes, quête au profit de la fondation Raoul 
Follereau. 

 

R17?@70;1 /9; 31 ;8AA@;0 21 38 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 an-
nées 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 20h25. 

Messe de Requiem 

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. 

P'()*+,-,./+ 01 S*.3+*1' -1 T*567* 

Fête de la Chandeleur 

Mercredi 2 février 2022 messe à 19h 

La « chandeleur » est la fête du Christ « lumière pour éclairer 
les nations » (Lc 2,32). Fête commune avec les Eglises orien-
tales, qui l’appelle Fête de la Rencontre ou Entrée de Notre 
Seigneur au Temple.  
C’est aussi la Journée Mondiale de la Vie consacrée. 

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'expres-
sion 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 sen-
tant concernées. Un kit est fourni et le site internet du diocèse 
permet des remontées faciles. 
- Les différents groupes et mouvements de la paroisse rece-
vront 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’expéri-
menter la démarche en petits groupes les dimanche 20/03 
à  16h et mardi 29/03 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 con-
texte 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/ 



ÉC87543./80.@7 P38?1 2’I083.1 

Samedi 5 février 2022 

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

Evangélisation 

Solidarité 

Dans le diocèse de Paris 

Pèlerinage diocésain à Rome 

Du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022 

 

Renseignements et inscriptions : 01 78 91 91 91 

pelerinages@diocese-paris.net  

Enfants & adolescents 

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 

• 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, réser-
vée aux mères et à leur fille âgée de 10 à 14 ans. Sa-
medi 19 février 2022 à la paroisse ND 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 : secreta-
riat.afc75013@gmail.com 

A??@OA8571O170 A@9; 38 ;1?P1;?P1 
2’1OA3@. 

Jeunes et moins jeunes, cadres ou non cadres, Vi-
semploi 13

e
 / 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 

Charles de Foucauld frère 
universel 

 

Une heure de la vie de Charles de Fou-
cauld avec Francesco Agnello (Hang) et 
Gérard Rouzier (Comédien). 

 

Eglise Saint Sulpice Tous les vendredis 
à 20h00. Crypte du Rosaire 4 rue Pala-
tine 75008 Paris. Jusqu’au 24 juin 2022. 
 

Eglise Saint Augustin Tous les mercredis à 12h30. 
Chapelle des Catéchistes 1 avenue César Caire 75008 Paris. 
Jusqu’au 22 juin 2022. 
 

Avec entrée Libre et libre participation. Tél : 06 64 64 01 51  

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. 

C434R;80.@7 29 /8?;1O170  
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Samedi 12 février 2022 

Le sacrement de l’onction des malades 
sera célébré au cours de la messe parois-
siale de 18h00. 

Les personnes désireuses de le recevoir doivent s'ins-
crire à l'avance en venant à la réunion de préparation le 
mercredi 2 février à 15h00 salle Sainte-Marie. 

Sacrements 

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- 

Rassemblements Lisieux 2022 

 

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

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 

Prier 

82@;80.@7 

Dimanche 6 février 2022 

Temps d’adoration eucharistique dans l’église 
animé par les jeunes, de 19h45 à 20h45, avec 
la possibilité de se confesser. 

A9OT71;.1. V@U851 17 P@3@571  
A@9; 31/ 15-18 87/ 

 

Du 4 au 8 mai, à Auschwitz et Cracovie. Ce 
voyage-pèlerinage permettra de faire mémoire de 
la Shoah et de s'ouvrir aux témoins de la Miséri-
corde divine (Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II).  
 

Renseignements et inscriptions: contact@aumonerie13.org 



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. 

Journée de la vie consacrée, 
mercredi 2 février 2022 

 

Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consa-
crée a lieu chaque année le 2 février. 

Pourquoi une journée de la vie consacrée ? 

Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de 
grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur 
pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit 
l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de 
tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ». 
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et ap-
précier la vie consacrée. « En contemplant le don de la vie con-
sacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, celle 
de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La 
vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans 
l’Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu 
quand il est venu sur cette terre ». 
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes 
consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les mer-
veilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles 
sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un 
regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté 
divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre 
conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la 
vie du monde » 

Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ? 

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Pré-
sentation du Seigneur au temple. La présentation de Jésus au 
temple, consacré selon la prescription rituelle de l’époque au 
Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de 
Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême 
de la Croix. Cette journée a donc une importance particulière 
pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don boule-
versant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout 
abandonner pour marcher à sa suite. 
 

“La vie consacrée est une chance pour l’Église” 

En décembre 2018, un livre-entretien avec le Pape sur la vie 
consacrée était publié. L’ouvrage, La Force de la vocation, la 
vie consacrée aujourd’hui est le fruit de conversations avec 
l’éditeur espagnol claretains Fernando Prado. À l’approche de 
la Journée mondiale de la vie consacrée, le 2 février, le Père 
Pierre-Yves Pecqueux, Secrétaire général adjoint de la Confé-
rence des évêques de France (CEF) et Eudiste (Congrégation de 
Jésus et Marie) apporte un éclairage sur la vie consacrée. 
Père, qu’avez-vous retenu de ce livre ? Ce livre-entretien 
nous éclaire sur la vie consacrée dans le monde d’aujourd’hui 
et met en lumière les problématiques actuelles : l’émergence de 
la globalisation, les migrations internationales, la diminution du 
nombre de religieux, l’émergence d’une Église mondialisée et 
dans de nombreuses congrégations, l’appartenance et la compo-
sition multiculturelle et internationales des communautés. C’est 
un dialogue simple entre le Pape François et son éditeur Fer-
nando Prado. Le Pape aime être interrogé et interviewé. À la 

différence du Pape Jean-Paul II – en tant que jésuite – ce Pape a 
choisi la vie religieuse et la vie communautaire. Il nous donne 
sa vision de la vie consacrée et les enjeux qui en découlent. 
Depuis le Concile Vatican II, au cours duquel le décret Perfec-
tae caritatis a marqué le début d’un processus de mise jour en 
suivant les directives du magistère de l’Église, la vie religieuse 
a connu des bouleversements… 

Nous sommes depuis une soixantaine d’années sur un chemin 
de renouveau. Il reconnait qu’avec le Concile, « les portes se 
sont ouvertes » car l’Eglise était en retard « avec les signes des 
temps » et qu’un plus « grand dialogue était nécessaire » avec 
le monde. Il précise également qu’on ne peut pas réduire la vie 
consacrée à une « simple idéologie » mais à une pratique quoti-
dienne d’une vie évangélique. 
Qu’est-ce que le Pape François promeut pour l’Église ? La 
vie consacrée doit être exemplaire dans l’accompagnement de 
la croissance de nos jeunes frères et sœurs ainsi que dans la 
formation permanente et continue. Il appelle les congrégations 
à se recentrer sur les « Trois P » que sont la « pauvreté, la 
prière et la patience », trois piliers de la vie religieuse. La vie 
fraternelle passe aussi par la joie et la simplicité. Il n’y a pas de 
consécration qui ne soit pas joyeuse. Puis, dans sa Lettre au 
Peuple de Dieu, il invite à sortir de la mondanité spirituelle, du 
paraître, pour  
Quels sont les grands défis de la vie consacrée et les forces 
limitées ? Les défis portent sur la diversification de la scène 
mondiale, la mondialisation, le discernement sur la manière de 
vivre la fidélité au charisme fondateur, l’interculturalité de la 
vie consacrée elle-même, la mission partagée avec des laïcs, 
l’insertion ecclésiale et la formation des jeunes générations… 
Cela peut paraitre démesuré avec les forces limitées de beau-
coup de communautés. Mais les défis à relever sont confiés à 
toutes les communautés même les plus petites. 
Que veut transmettre le Pape François comme message ? 
Quand le Pape invite à « regarder le passé avec reconnaissance, 
à vivre le « présent avec passion et à embrasser “l’avenir avec 
l’espérance”, il remet en question notre façon de vivre. 
Sommes-nous crédibles dans notre façon de vivre ? La vie con-
sacrée est une chance pour l’Église. Dans la grande diversité 
des formes de vies consacrées, le point commun de toutes, est 
la fidélité à l’Évangile et à la pratique de la vie évangélique. Le 
charisme n’a de valeur que s’il prend sa source dans l’Évangile. 
Ce livre-entretien aborde-t-il tous les thèmes ? Le pape Fran-
çois n’évoque pas la question des structures des congrégations 
et des instituts. Il se situe plus dans l’esprit qui doit habiter la 
vie consacrée. Le grand principe du Pape est de laisser le cha-
risme des congrégations se développer avec leurs particularités, 
dans un enracinement avec les églises locales toujours à véri-
fier. 

PAPE FRANÇOIS, La Force de la vocation, la vie consacrée 
aujourd’hui, Entretien avec Fernando Prado, Édition des Béati-
tudes. 
 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-

tous-les-ages/etre-appele-chacun-sa-vocation/journee-de-vie-

consacree/ 


