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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 6 au 12 février 2022 

Dimanche 6 février 2022 - 5e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 6 février   5e dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 10 février   Ste Scholastique, sœur de  
   S. Benoît,  vierge, moniale (mémoire) 

Samedi 12 février   Bse Rosalie Rendu, vierge et  
   martyre (mémoire) 

Dimanche 13 février   6e dimanche du temps ordinaire 

 

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. 

Sœur Rosalie, inspirez-nous ! 

Nous sommes en 1802, une jeune fille jurassienne de 16 ans se 
présente au noviciat des Filles de la Charité de Saint Vincent de 
Paul. Son nom est Jeanne Marie ; bientôt elle sera connue bien 
au-delà des murs de Paris sous le nom de sœur Rosalie. Très 
vite envoyée à la paroisse Saint Médard dans ce quartier parmi 
les plus miséreux de Paris, elle y restera 52 ans, jusqu’à sa 
mort. L’explosion urbaine de la nouvelle société industrielle et 
libérale déploie son cortège de misère dans ces quartiers de 
laissés-pour-compte. Ce paysage de misère peut 
paraître lointain aujourd’hui. Mais nous pourrions 
bien ne pas voir les mouvements contemporains 
qui génèrent à leur tour leur lot de laissés-pour-
compte. Essayons-nous à en identifier un.  
Le nouveau paradigme du libéralisme repose sur la 
quantification et la monétisation d’à peu près tout 
ce qui fait notre vie connectée : publicités ciblés, 
jogging connecté, paiements, géolocalisation, enre-
gistrement des conversations. Nos smartphones 
sont au cœur du dispositif, pour une vie plus simple. Un mo-
dèle qui repose sur deux grandes options : l’accès gratuit, où le 
consommateur est en réalité le produit de la vente, ou bien l’ac-
cès premium ; pour une poignée d’euro, c’est le monde de l’illi-
mité qui s’ouvre à nous : livraison 24h chez A*** Prime, VoD 
illimité sur N***, etc. Data, calculs, stats, nos vies sont monito-
rées et marchandisées, et l’écran fonctionne comme un attrape-

mouche. 
 

Benoit XVI écrivait : « quand l'État promeut, enseigne ou 
même impose des formes d'athéisme pratique, il soustrait à ses 
citoyens la force morale et spirituelle indispensable pour s'en-

gager en faveur du développement humain intégral et il les 
empêche d'avancer avec un dynamisme renouvelé dans l'enga-
gement pour donner une réponse humaine plus généreuse à 
l'amour de Dieu » (L’Amour dans la Vérité 29). A peine 12 ans 
plus tard, nous pourrions plagier en écrivant : « Quand les en-
treprises de la Tech promeuvent, organisent, dessinent des 
formes d’athéisme pratique, ils soustraient aux utilisateurs la 
force morale et spirituelle indispensable pour s'engager … ». 

Des millions d’heures de nos vies partent en écran 
de fumée, ou en fumée d’écran, je ne sais plus… Et 
génèrent des milliards de bénéfices. Pendant ce 
temps l’âme est laissée en jachère, au mieux, et le 
corps est réduit à un objet. Chacun s’en sort plus ou 
moins bien. Le profil des nouveaux laissés-pour-
compte ? 

 

Nous fêterons Bienheureuse Rosalie ce mercredi. 
Avec Paulin Enfert, elle fait partie de ces hommes 

et femmes de foi qui ont vécu concrètement la charité du Christ 
avec le souci des laissés-pour-compte. A sa prière et à son 
exemple, demandons la force spirituelle pour nous engager 
dans la voie du don de soi. L’amour se cherche aujourd’hui sur 
Tinder, sur Tiktok,... Entendons sœur Rosalie nous dire : « Si 
vous voulez que quelqu'un vous aime, aimez d'abord en pre-
mier; et si vous n'avez rien à donner, donnez-vous vous-

même ». 
 

Père Louis Thiers 
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Agenda 

Dimanche 6  5e Dimanche du temps ordinaire  

   13h00 : Messe de l’aumônerie mauricienne, dans l’église 

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 7  17h45 : Chapelet 

Mercredi 9   18h00 : Groupe Paulin Enfert, salle Sainte-Marie 

   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 10  15h00 : Messe à l’EHPAD Annie Girardot 

   20h00 : Bible pas à pas à la Boutique  

Samedi 12  18h00 : Célébration de l’Onction des malades 

Dimanche 13 6e Dimanche du temps ordinaire - Journée Mondiale des Malades 

   Quête pour les Aumôneries des hôpitaux 

   10h30 : Messe des familles et Eveil à la foi 

   15h00 : Visite de l’église 

   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 C67689:;<=> ?@ A:B9CDC>;  
?C 7’=>B;<=> ?CA D:7:?CA 

Samedi 12 février 2022 

L’Onction des Malades sera célébrée au 
cours de la messe anticipée du dimanche. 
La préparation a eu lieu mercredi 2 février. 

V<A<;C ?C 7’6E7<AC 

Dimanche 13 février 2022 

Visite proposée par les Amis de Sainte Anne. Rendez-

vous à 15h au fond de l’église. 

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/ 

A>>6C P:@7<> E>GC9; 

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, spécialiste de 
Paulin Enfert, un samedi de 11h00 à 12h00. 

DENIER DE L’EGLISE - CAMPAGNE 2022 

 

Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse ! 
 

 

L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité 
des fidèles. Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait 

appel à un sentiment d’appartenance et de 
fidélité envers l’Église, pour que ceux qui 
sont plus spécialement en charge d’annon-
cer l’Évangile et de faire vivre l’Église, 
aient une juste rémunération, et pour assu-
rer les dépenses courantes des paroisses : 
chauffage, électricité, travaux etc. Le De-
nier est un don volontaire, il n’y a pas de 
tarif ! Chacun donne en conscience selon 
ses possibilités. 
 

Donateurs réguliers : vous trouverez un 
courrier à votre nom au fond de 
l’église (enveloppes classées par rue). 

Sinon, vous pouvez prendre une enveloppe vierge 
(disponible au fond de l’église), ou aller sur: https://
www.paroissesainteanne-paris.fr/actualite-3/ 
Pour tout renseignement : 01 45 89 34 73 , ou : 
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
 

Merci par avance pour votre don et votre générosité ! 
 

Nous publierons les comptes de la paroisse pour l’année 
2019 dès que nous aurons les chiffres définitifs après un 

délai normal de traitement en lien avec le diocèse. 

J=@9>6C D=>?<:7C ?CA D:7:?CA 

Dimanche 13 février 2022 

A l’occasion de la 30
e 
journée mondiale des malades, 

quête pour les aumôneries des hôpitaux. 



Solidarité 

Approfondir 

AH69<;<G 

6;@?<:>;A I JC@>CA H9=GCAA<=>>C7A 

Dimanche 13 février 2022 

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

Jeunes adultes 

Prier PK7C9<>:EC H:9=<AA<:7 L 

S:<>;C A>>C ?’A@9:M 

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 

P:9B=@9A A7HO: 

Le mardi à partir du 15 mars, 19h45  
 

Invitation  
10 soirées conviviales destinées aux personnes qui dé-
couvrent ou redécouvrent la foi chrétienne : invitez lar-
gement les personnes de votre entourage qui peuvent-
être intéressées. N’hésitez pas à accompagner vos invi-
tés à la première soirée Découverte.  
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
 

Equipe 

Le parcours Alpha reprend du 15 mars au 7 juin. Nous 
avons besoin de renforcer l’équipe logistique 
(installation, préparation,  service des repas, range-
ment…). Vous pouvez nous rejoindre toutes les se-
maines ou une semaine sur deux, selon vos disponibili-
tés. 
Vous pouvez également vous joindre à l’équipe de 
prière qui œuvre pendant les réunions, de 20h à 21h30. 
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

MCAAC ?C 7’:@DS>C9<C D:@9<B<C>>C 

Dimanche 6 février 2022 

Messe à 13h00 dans l’église puis apéritif & repas en 
salle Ozanam. 

Aumônerie mauricienne 

ABB=DH:E>CDC>; H=@9  
7: 9CBOC9BOC ?’CDH7=< 

Jeunes et moins jeunes, cadres ou non cadres,  
Visemploi 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 12h15 à 13h15, ou samedi de 14h à 17h. 
Contact : 06 74 42 27 17 - visemploiparis13@gmail.com 

Site : www.visemploi.com 

EVC> 

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 

L: B<87C H:A L H:A 

Jeudi 10 février 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 sco-
laires) de 20h00 à 21h30.  
Rez-de-chaussée du presbytère. 

:?=9:;<=> 

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. 

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. 

Enfants et adolescents 

S:<>;-J=ACHO ?CA T:>>C9<CA 

Des vacances à la montagne 

Du 8 au 22 juillet 2022 en Savoie 

Plusieurs camps, de 6 à 17 ans. Au programme : ba-
lades, jeux, veillées, temps spirituels… Contact : Ber-
nard Daguet, 06 60 75 16 23 -  www.assosjt.com 

Des séjours adaptés à chaque âge :  

• « Nazareth »: garçons et filles de 6-12 ans 

• « Bethléem » : garçons de 12-14 ans 

• « Notre Dame des Monts » : filles de 12-14 ans 

• « ND de la Route » : garçons 
et filles de 15-17 ans  

Recherche animateurs BAFA  

MCAAC ?CA G:D<77CA 

Dimanche 13 février 2022 à 10h30 

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

G9=@HC P:@7<> C>GC9; 

Mercredi 9 février 2022 

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

EVC<7 L 7: F=< 
dimanche 13 février 2022  

Rendez-vous à 10h30 le temps de la messe dans la 
salle Ste Marie pour une rencontre de l’éveil à la foi pour 
les enfants (3-7ans). 



Dans le diocèse de Paris 

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. 

Pèlerinage diocésain à Rome 

Du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022 

Renseignements et inscriptions : 01 78 91 91 91 

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. Inscription : inscription-

pelerin@abiif.com—www.abiif.com 

Homélie de Mgr Georges Pontier. Messe de la 
Journée mondiale de la Vie consacrée à Saint-
Germain l’Auxerrois, mercredi 2 février 2022 

Marie et Joseph en venant au temple accomplir les prescrip-
tions de la loi prévues pour le quarantième jour suivant la nais-
sance d’un premier-né, afin de le consacrer au Seigneur, ne se 
doutaient pas de ce que cette démarche allait provoquer en 
eux : « Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui 
était dit de lui. » Le vieillard Syméon et la femme prophète, 
Anne, pas plus ! C’est l’Esprit qui les a convoqués à venir au 
temple pour accueillir et révéler la lumière qui jaillit de l’en-
fant qui y est présenté. Syméon reçoit l’enfant dans ses bras et 
bénit Dieu avec les paroles que nous redisons chaque soir dans 
l’office des complies : « Mes yeux ont vu le salut que tu prépa-
rais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et 
donne gloire à ton peuple Israël. » « Lumière né de la lumière, 
vrai Dieu né du vrai Dieu », dira le credo de l’Église. 
Cette fête de la présentation de Jésus au Temple est bien la fête 
de la lumière, de la lumière intérieure, celle que l’Esprit-Saint 
fait rayonner dans le cœur des croyants qui se laissent éclairer 
par elle. Accueillir, voir, reconnaître en cet enfant de Marie le 
Dieu fait homme, celui qui vient chez les siens. « À ceux qui 
l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang ni 
d’un vouloir de chair ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu » 
écrira l’apôtre Jean dans le prologue de son Évangile. 
Il n’est pas étonnant que l’Église ait fait de cette fête celle de la 
vie consacrée, celle de la vie religieuse. Les cierges allumés 
sont pour nous le signe de la lumière intérieure qui brille dans 
le cœur des croyants, dans le cœur des baptisés, comme le si-
gnifie le rite de la lumière le jour de notre baptême. Mais d’une 
manière particulière nous comprenons que la lumière du Christ 
a brillé et brille d’une manière spéciale dans le cœur des consa-
crés qui ont entendu l’appel à consacrer leur vie à la suite du 
Christ dans une forme de vie qui favorise l’offrande de leur 
être à l’œuvre d’amour que l’Esprit veut bien y accomplir. Ils 
s’y engagent pour leur propre bonheur mais aussi pour procla-
mer que « le cœur de l’homme est sans repos tant qu’il ne de-
meure en Dieu », selon les paroles bien connues de saint Au-
gustin. 
Ce soir nous rendons grâce pour le don si riche et si varié de la 
vie consacrée dans notre Église. Ses formes en sont diverses. 
Elles se renouvellent au gré du don de l’Esprit qui saisit telle 
ou tel fondateur, telle ou tel baptisé pour une vie vécue sous le 
signe de la pauvreté, de la chasteté, de l’obéissance, de la mis-
sion, signes du désir de ne faire que la volonté du Père plein de 

bienveillance, de bonté et de beauté. 
L’expérience chrétienne est bien celle d’une lumière intérieure 
qui vient éclairer les obscurités de nos existences pour y faire 
briller l’appel à une vie vécue dans la foi en Celui qui est à 
l’origine de toute vie, et qui est le Dieu du don, le Dieu géné-
reux en toute fidélité, le Dieu d’amour. Cette lumière nous fait 
reconnaitre en Jésus de Nazareth, en cet enfant que le vieillard 
Syméon prend dans ses bras, Dieu fait homme pour notre salut, 
Celui qui dira : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la 
lumière du monde. » Et Syméon ajoutait à l’adresse de Marie : 
« Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traver-
sée d’un glaive- ; ainsi seront dévoilées les pensées qui vien-
nent du cœur d’un grand nombre. » Marie, au pied de la croix, 
Marie enveloppée par les ténèbres de la méchanceté et de la 
faiblesse humaines, par les ténèbres du péché, sera là et se lais-
sera éclairer et apaiser par Celui qui croisant son regard lui 
laissera entendre la paix qui l’anime : « Entre tes mains, je re-
mets mon Esprit. » Et voilà qu’à la suite de son Fils elle portera 
seule l’espoir des hommes. 
Chers frères et sœurs, prions ce matin pour notre Église, pour 
notre grande famille des baptisés. Laissons-nous éclairer par 
cette lumière intérieure qu’est le Christ, son Esprit, cette lu-
mière intérieure qui se manifeste en nous par des grâces di-
verses et adaptées qui nous soutiennent, nous orientent, nous 
font porter des fruits de lumière et d’amour. Comme Marie, 
ayons une confiance filiale en Celui de qui vient tout ce qui est 
et tout ce que nous sommes. Ne cherchons pas ailleurs qu’en 
Lui la lumière qui éclaire, la parole qui réconforte, la présence 
qui soutient. Ne nous laissons pas éclairer par d’autres lumières 
qui peuvent avoir un attrait plus vif. Mais à vrai dire, elles bril-
lent et aveuglent mais ne peuvent dissiper les ténèbres de notre 
condition humaine. 
Rendons grâce ce soir pour Jésus Le Christ, pour la lumière 
intérieure qu’il répand dans nos cœurs par le don de son Esprit. 
Rendons grâce pour le don de la vie consacrée sous ses di-
verses formes qu’il donne à son Église. Prions-le : Qu’Il nous 
donne la lumière de l’Esprit pour le reconnaître présent dans sa 
Parole de vie, dans ce sacrement du corps livré et du sang ver-
sé. Le reconnaître encore dans les vies données pour les autres, 
les vies vécues dans l’amour, dans la fraternité, dans sa suite à 
Lui qui disait à ses amis : « Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Le bon berger con-
nait ses brebis, et pour elle il donne sa vie. » 

Puissions-nous donner notre vie pour Lui et pour nos frères. 
Il est notre salut, notre lumière. Il est notre vie. 
+Georges Pontier, administrateur apostolique de Paris 

L’AFC Saint Joseph Paris 13  
Atelier Cycloshow «mon corps, un trésor pour la vie» : une 
formation au sujet de puberté de la jeune fille, de la concep-
tion de l’enfant à sa naissance, réservée aux mères et à leur 
fille âgée de 10 à 14 ans. Samedi 19 février 2022 à Notre-

Dame de la Gare. Tarif : 50€ duo mère/fille 


