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(durant les messes dominicales) 

Du 13 au 19 février 2022 

Dimanche 13 février 2022 - 6e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 13 février 6e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 14 février  S. Cyrille, moine & son frère  
 S. Méthode, évêque, fête 

Dimanche 20 février 7e 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. 

« Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. » 

 Vendredi dernier, l’Église faisait mémoire de la pre-
mière des apparitions de la Vierge-Marie, l’Immaculée Con-
ception, à la petite Bernadette Soubirous, dans la grotte de 
Massabielle à Lourdes, en 1858. Comme le Seigneur a donné 
beaucoup de signes en guérissant des malades en ce lieu, ce 
jour est devenu, depuis trente ans déjà, l’occasion d’une jour-
née particulière de prière pour les malades. 

 Ce dimanche, à la messe du samedi soir, 
nous célébrons justement dans notre paroisse le 
Sacrement des Malades. C’est l’occasion de 
donner quelques précisions. Face aux souf-
frances de la maladie, du handicap, de la perte 
des forces physiques liées à l’âge, Dieu vient à 
notre aide. Mais nous voyons bien les ambi-
guïtés qu’il pourrait y avoir quant à cette à 
cette promesse... Le Christ a toujours montrer une grande atten-
tion aux malades qu’il rencontrait. A sa suite, l’Église apporte 
le secours spirituel d’un sacrement aux personnes éprouvées 
par la maladie. Le Christ guérissait les malades pour manifester 
sa puissance divine et ouvrir le chemin de la Foi. Son but était 
de conduire les bénéficiaires mais aussi les témoins de ces gué-
risons sur le chemin du salut éternel. L’Église d’aujourd’hui a 
toujours la mission de donner les moyens du salut à tout 
homme, et plus particulièrement aux baptisés. Et pour soutenir 
les hommes sur le chemin qui les conduit vers son royaume, 
Dieu peut encore opérer des guérisons ; mais ce n’est pas un 
moyen dont l’Église peut disposer à sa guise. En revanche, 

Dieu donne à l’Église les moyens d’accompagner et de soutenir 
spirituellement ceux qui sont éprouvés dans leur chair.  

 Comme la Vierge Marie le disait à Bernadette, et 
comme nous le dit la Parole de Dieu proclamé aujourd’hui, le 
vrai bonheur de l’homme ne vient pas des réalités terrestres 
mais de l’union avec Dieu, que nous construisons durant notre 
vie terrestre. La Résurrection du Christ fonde notre espérance 

que notre vie ne s’arrête pas à la mort du corps. 
Et par le Baptême nous vivons déjà de la vie 
même de Dieu. C’est bien pour que la maladie 
ne devienne pas un obstacle à notre union à 
Dieu, mais, au contraire, le lieu même où nous 
allons pouvoir nous unir à lui, que le Sacrement 
des Malades nous est proposé. Ce Sacrement 
n’est surtout pas un substitut des traitements 

médicaux. Il n’en est même pas un complément. Il est un trem-
plin pour que la maladie devienne un lieu de rencontre avec le 
Seigneur. 

 Pour ceux qui sont en bonne santé, participer à cette 
célébration est une invitation à se demander en lui-même : « Où 
est le vrai bonheur ? », « En qui ai-je mis mon espérance ? » 
Prions les uns pour les autres, et particulièrement pour nos 
frères et sœurs malades, pour que la réponse à ces questions 
soit source d’une paix profonde. 

Père Vincent Bellouard 
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Agenda 

Dimanche 13 6e Dimanche du temps ordinaire - Quête pour les Aumôneries des hôpitaux 

   10h30 : Messe des familles 

   10h30 : Eveil à la foi 

   15h00 : Visite de l’église 

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

Lundi 14  17h45 : Chapelet 

Mardi 15  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  
Mercredi 16  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 
Jeudi 17  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Dimanche 20 7e Dimanche du temps ordinaire  
 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux M34567689 C:;<9=68 >6?  
R69;@=9<? 

Mardi 15 février 2022 de 14h à 16h30 

Le MCR se réunit pour échanger sur le thème 
de l’année : Allons vers les autres,  

« La vie , c’est l’art de la rencontre ». 
Rdv les 3e mardis de chaque mois, salle Sainte-Marie.  

J34;8<6 738>=@F6 >6? 7@F@>6? 

Dimanche 13 février 2022 

A l’occasion de la 30e journée mondiale des malades, 
quête pour les aumôneries des hôpitaux aux messes 
du dimanche. 
Les aumôneries répondent aux demandes des malades, 
des familles, et des soignants. À Paris, 80 responsables 
et adjoints d’aumônerie, dont 35 prêtres, et des équipes 
de bénévoles comptent sur votre soutien.  
Les aumôneries recrutent ! 
Des formations adaptées, initiales et continues, vous 
seront proposées. Service des Aumôneries des Hôpitaux 
de Paris : psante@diocese-paris.net 

V=?=96 >6 F’<HF=?6 

Dimanche 13 février 2022 

Visite proposée par les Amis de Sainte Anne. Rendez-

vous à 15h au fond de l’église. 

A88<6 P@4F=8 E8I6;9 

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 mars 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’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste 
rémunération, et pour assurer les dépenses courantes des pa-

roisses : chauffage, électricité, travaux etc. Le 
Denier est un don volontaire, il n’y a pas de 
tarif ! Chacun donne en conscience selon ses 
possibilités. 
 

oooooo 

 

Donateurs réguliers : vous trouverez un cour-
rier 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 
2021 dès que nous aurons les chiffres définitifs après un 
délai normal de traitement en lien avec le diocèse. 

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 dès 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/ 



Enfants & adolescents 

Jeunes adultes 

Approfondir 

Pastorale des couples 

M@;K:6 >6 S@=89 J3?6L:  
PMF6;=8@H6 >6? 

LM;6? >6 I@7=FF6 

Samedi 19 mars 2022 

Pour les hommes et les pères de famille. 
Rdv à 11h00 en salle Sainte-Marie (enseignement, 
prière). Départ à 12h de l'église. 
Renseignements : Alexander Bryson, 
marchesaintjoseph.sainteanne@gmail.com  

https://www.marche-de-st-joseph.fr 

P@;K34;? AFL:@ 

Le mardi à partir du 15 mars 2022 
à 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 disponibilités. 
Vous pouvez également vous joindre à l’équipe de 
prière qui œuvre pendant les réunions, de 20h à 21h30. 
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

F3;7@9=38 L@;3=??=@F6  
L34; F6? O<8<53F6? 

Mardi 15 février 2022 de 19h30 à 20h30 

ou bien Jeudi 17 février 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 mars, 19 / 21 avril, 17 / 19 mai. 

AL<;=9=I 
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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. 

S@=89-J3?6L: >6? T@886;=6? 

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 » : gar-

çons et filles de 15-17 ans. 
Recherche animateurs BAFA. 

M6??6 >6? I@7=FF6? 

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. 

AFC Saint Joseph Paris 13  
Atelier Cycloshow « mon corps, un trésor pour la vie » : 
une formation au sujet de la puberté de la jeune fille, de la 
conception de l’enfant à sa naissance, réservée aux mères et à 

leur(s) fille(s) âgée(s) de 10 à 14 ans.  
Samedi 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(s) fils, atelier Mis-
sion XY sur demande.  

Pèlerinage diocésain à Rome 

Du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022 

 

En présence de Mgr Emmanuel Tois 
A partir de 750 €. Renseignements et 
inscriptions : 01 78 91 91 91 - peleri-
nages@diocese-paris.net 

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 

Dans le diocèse de Paris 

PMF6;=8@H6 L@;3=??=@F U 

S@=896 A886 >’A4;@V 

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 pa-
tronne. Tracts au fond de l’église. 

Carême dans la ville 

Les dominicains de Lille et de la Province de France propo-
sent de vous accompagner durant ce Carême, du 2 mars au 17 
avril, avec trois propositions en lignes gratuites : 
• « Montre-nous le Père » (Jn 14,8) avec Carême dans la Ville 

• Une série vidéo sur le Notre Père avec ThéoDom 

• Des vidéos et des fiches d’activités avec Théobule 

Responsable : frère Benoît Ente, o.p. 
https://careme.retraitedanslaville.org/ 

E56=F U F@ F3= 
Dimanche 13 février 2022 à 10h30 

Salle Sainte Marie. Pour les enfants de 3 à 7 ans. 



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. 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA XXXème JOURNÉE MONDIALE DU MALADE  

11 février 2022 

« Soyez miséricordieux, comme votre père est miséricor-
dieux » (Lc 6, 36).  

Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité 

Chers frères et sœurs, 
Il y a trente ans, saint Jean-Paul II institua la Journée Mondiale 
du Malade pour sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions 
sanitaires catholiques et la société civile à l’attention envers les 
malades et envers tous ceux qui prennent soin d’eux [1]. […]. 
1. Miséricordieux comme le Père 

Le thème choisi pour cette trentième Journée : « Soyez miséri-
cordieux, comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36), 
oriente avant tout notre regard vers Dieu « riche en miséri-
corde » (Ep 2, 4), qui regarde toujours ses enfants avec un 
amour de père, même lorsqu’ils s’éloignent de lui. De fait, la 
miséricorde est, par excellence le nom de Dieu, qui exprime sa 
nature, non pas à la manière d’un sentiment occasionnel, mais 
comme une force présente dans tout ce qu’il accomplit. Il est à 
la fois force et tendresse […]. 
2. Jésus, miséricorde du Père 

Le témoin suprême de l’amour miséricordieux du Père envers 
les malades est son Fils unique. Combien de fois les Évangiles 
nous rapportent-ils les rencontres de Jésus avec des personnes 
frappées par différentes maladies. Il « parcourait toute la Gali-
lée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne 
Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute lan-
gueur parmi le peuple » (Mt 4, 23). Nous pouvons nous deman-
der : pourquoi cette attention particulière de Jésus à l’égard des 
malades, au point que celle-ci devient même l’œuvre principale 
dans le cadre de la mission des apôtres, envoyés par le Maître 
annoncer l’Évangile et guérir les malades ? (cf. Lc 9, 2). 
Un penseur du XX ème siècle nous suggère une raison : « La 
douleur isole d’une manière absolue et c’est de cet isolement 
absolu que naît l’appel à l’autre, l’invocation à l’autre » [2]. 
Quand une personne, dans sa propre chair, fait l’expérience de 
la fragilité et de la souffrance à cause de la maladie, son cœur 
devient lourd, la peur s’accroît, les interrogations se multi-
plient, la demande de sens pour tout ce qui arrive devient plus 
urgente. Comment ne pas rappeler, à ce propos, les nombreux 
malades qui, durant cette période de pandémie, ont vécu dans la 
solitude d’un service de soins intensifs la dernière partie de leur 
existence, certes soignés par de généreux agents de santé, mais 
éloignés de l’affection des êtres qui leur étaient les plus chers et 
des personnes les plus importantes de leur vie terrestre ? D’où 
l’importance d’avoir auprès de soi des témoins de la charité de 
Dieu qui, à l’exemple de Jésus, miséricorde du Père, versent 
sur les plaies des malades l’huile de la consolation et le vin de 
l’espérance [3].   
3. Toucher la chair souffrante du Christ 
L’invitation de Jésus à être miséricordieux comme le Père ac-
quiert une signification particulière pour les personnels de san-
té. […] Chers opérateurs de santé, votre service auprès des ma-
lades, accompli avec amour et compétence, transcende les li-
mites de la profession pour devenir une mission. Vos mains qui 
touchent la chair souffrante du Christ peuvent être un signe des 
mains miséricordieuses du Père. Soyez conscients de la grande 

dignité de votre profession, comme de la responsabilité qu’elle 
comporte. 
[…]. Tout cela ne doit jamais nous faire oublier la singularité 
de chaque malade, avec sa dignité et ses fragilités [4]. Le ma-
lade est toujours plus important que sa maladie et c’est pour-
quoi toute approche thérapeutique ne peut pas négliger l’écoute 
du patient, son histoire, ses angoisses et ses peurs. Même lors-
qu’il n’est pas possible de guérir, il est toujours possible de 
soigner, il est toujours possible de consoler, il est toujours pos-
sible de faire sentir une proximité qui manifeste de l’intérêt 
davantage pour la personne que pour sa pathologie. […]. 
4. Les lieux de soins, maisons de miséricorde 

La Journée Mondiale du Malade constitue aussi une occasion 
propice pour faire porter notre attention sur les lieux de soins. 
Au cours des siècles, la miséricorde envers les malades a con-
duit la communauté chrétienne à ouvrir d’innombrables 
“auberges du bon Samaritain”, où les malades de tout genre 
pourraient être accueillis et soignés, surtout ceux qui ne trou-
vaient pas de réponse à leur question de santé, à cause de leur 
indigence ou de l’exclusion sociale ou encore des difficultés de 
soigner certaines pathologies. […]. 
5. La miséricorde pastorale : présence et proximité 

Au long du cheminement de ces trente années, la pastorale de 
la santé a vu également son indispensable service être toujours 
plus reconnu. Si la pire discrimination dont souffrent les 
pauvres – et les malades sont les pauvres en santé – est le 
manque d’attention spirituelle, nous ne pouvons pas manquer 
de leur offrir la proximité de Dieu, sa bénédiction, sa Parole, la 
célébration des Sacrements et la proposition d’un chemin de 
croissance et de maturation dans la foi [6]. À ce propos, je vou-
drais rappeler qu’être proche des malades et leur offrir un ac-
compagnement pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à 
quelques ministres spécifiquement dévoués à cela. Visiter les 
malades est une invitation que le Christ adresse à tous ses dis-
ciples. Combien de malades et de personnes âgées vivent chez 
eux et attendent une visite ! Le ministère de la consolation est 
un devoir de tout baptisé, en se souvenant de la parole de Jé-
sus : « J’étais malade et vous m’avez visité » ( Mt 25, 36). 
Chers frères et sœurs, à l’intercession de Marie, santé des ma-
lades, je confie tous les malades et leurs familles. Unis au 
Christ, qui porte sur lui la douleur du monde, puissent-ils trou-
ver sens, consolation et confiance. Je prie pour tous les person-
nels de santé afin que, riches en miséricorde, ils offrent aux 
patients, en plus des soins adaptés, leur proximité fraternelle. 
À tous, je donne de tout cœur la Bénédiction apostolique. 
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 10 décembre 2021, mémoire de 
Notre Dame de Lorette. 
François 

 

[1] Cf. S. Jean-Paul II, Lettre au Cardinal Fiorenzo Angelini, Prési-
dent du Conseil Pontifical pour la Pastorale des Services de la Santé, 
pour l’Institution de la Journée Mondiale du Malade (13 mai 1992). 
[2] E. Lévinas, « Une éthique de la souffrance », in Souffrances. Corps 
et âme, épreuves partagées, sous la direction de J.-M. von Kaenel, 
Autrement, Paris 1994, pp. 133-135. 
[3] Cf. Missel Romain, Préface commune VIII, Jésus bon Samaritain. 
[4] Cf. Discours “A la Fédération nationale des ordres des médecins 
chirurgiens et des odontologues italiens, 20 septembre 2019». 
[6] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 200. 


