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Du 20 février au 5 mars 2022 

Dimanche 20 février 2022 - 7e Dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 20 février   7e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 22 février   La Chaire de S. Pierre, apôtre (fête) 

Mercredi 23 février  S. Polycarpe, évêque de Smyrne et 
   Martyr (mémoire) 

Dimanche 27 février   8e dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 2 mars  Mercredi des Cendres 

Jeudi 3 mars   Jeudi après les Cendres 

Vendredi 4 mars  Vendredi après les Cendres 

Samedi 5 mars  Samedi après les Cendres 

Dimanche 6 mars   Premier dimanche de Carême 

 

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. 
 

Intention du pape pour le mois de mars 2022 

 

Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique 

 

Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les 
chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la 

prière et l’engagement social. 

Amour et vérité 

 À la sortie d’une audience du procès des assassins de 
l’abbé Jacques Hamel, Guy, paroissien de Saint-Étienne-du-

Rouvray et victime, lui aussi, de la folie des terroristes a décla-
ré : « Nous n’avons pas perdu notre temps ce matin. » Pourtant 
aucun nouvel élément n’a été apporté, le récit qu’il a fait était 
déjà connu des enquêteurs et des magistrats instructeurs : aucun 
élément nouveau mais le cœur de l’œuvre de justice était ail-
leurs jeudi matin. L’œuvre de justice est décrite dans les mots 
poignants de ce vieil homme survivant de la terrible matinée du 
26 juillet 2016 : « Mon rêve serait que ceux qui ont donné des 
ordres viennent demander pardon. Ce serait un rétablissement 
de la communauté ». Touché par ce témoignage, 
l’un des accusés a demandé pardon à la fin de l’au-
dition de Guy et de la sœur de l’abbé Hamel. Guy 
et Roseline ne semblent pas attendre du procès une 
sorte de vengeance ou une réparation mais ils nous 
disent que la justice va permettre la restauration 
des liens qui nous unissent dans notre commune 
humanité.  
 Il nous semble souvent que l’attitude que 
peuvent avoir ces deux personnes est trop angélique ou du 
moins inaccessible à la plupart d’entre nous. C’est aussi ce que 
vous pouvons penser de l’injonction de Jésus que nous enten-
dons ce dimanche dans l’évangile : « Aimez vos ennemis ». 
Nous réduisons si facilement l’amour au seul sentiment qui 
nous fait être bien avec quelqu’un que nous ne pouvons pas 
envisager d’aimer ceux qui nous font du mal. Mais l’amour 
n’est pas seulement le sentiment qui nous fait être bien avec 
quelqu’un. « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 
s’embrassent. » (Ps 84) : L’amour du Seigneur tel que le de-
mande le psalmiste n’ignore pas le mal commis ni la faute à 
l’origine de l’exil qui nous éloigne de Dieu. L’amour exige la 
vérité et la justice restaure la paix. Aimer ses ennemis c’est 
d’abord dire le mal qui a été commis. Jésus ne nous demande 

pas d’être ami avec nos ennemis en faisant comme si rien ne 
s’était passé, il parle bien des ennemis, c’est-à-dire de ceux qui 
nous ont fait du mal. Les aimer ce n’est pas chercher à nous 
sentir bien avec eux en nous forçant à oublier le mal commis. 
Aimer ses ennemis c’est aimer d’abord Dieu qui nous a créés 
chacun à son image et aimer cette communauté humaine que 
nous formons. À cause de cet amour nous ne voulons pas que le 
mal détruise définitivement le lien qui nous relie à Dieu avec 
les autres. Nous ne voulons pas non plus que le bien qui est en 
chacun de nous soit complètement enfouis par le mal commis.  
 Bien qu’elle ne soit pas connue du grand publique, une 

grande réforme vient d’avoir lieu : celle du droit 
pénal de l’Église. (Il serait trop long de vous expli-
quer ici les enjeux d’un droit pénal dans l’Église 
mais je serais tout disposé à parler du droit cano-
nique à ceux que ça intéresse). Dans le décret de 
promulgation de cette réforme, le pape François 
réaffirme que « la sanction a une fonction salva-
trice ». Étrange, à première vue, que la peine puisse 
être salutaire, c’est-à-dire qu’elle puisse concerner 

notre salut. Mais pourtant le salut est bien l’œuvre de Dieu qui 
veut restaurer la communion avec lui et entre les hommes que 
le mal blesse. Aimer notre ennemi c’est, en vérité, l’inviter à 
assumer ses actes et chercher avec lui la justice pour rétablir la 
paix. Cette amour peut donc passer parfois par une peine, une 
sanction qui exprimera que le coupable assume les consé-
quences de ses actes et qu’il cherche à se convertir et à réparer 
autant que possible le mal commis.  
 Aimer ses ennemis n’est donc pas une affaire de senti-
ment mais surtout et d’abord une affaire de justice et de vérité 
en vue de rechercher la paix, don de Dieu que nous avons mis-
sion d’entretenir.  
 

abbé Sébastien Courault 



C
et

te
 f

eu
ill

e 
d’

in
fo

rm
at

io
n 

es
t t

él
éc

ha
rg

ea
bl

e 
ch

aq
ue

 s
em

ai
ne

 s
ur

 le
 s

ite
 I

nt
er

ne
t d

e 
la

 p
ar

oi
ss

e 
: w

w
w

.p
ar

oi
ss

es
ai

nt
ea

nn
e-

pa
ri

s.
fr

 

Agenda 

Dimanche 20 7e Dimanche du temps ordinaire  

Lundi 21  17h45 : Chapelet 

Dimanche 27 8e Dimanche du temps ordinaire  

Lundi 28  17h45 : Chapelet 

Mercredi 2  Mercredi des cendres, messes avec imposition des cendres à 09h00, 12h00 et 20h00 

Samedi 5  10h00 : Appel décisif et inscription du nom des catéchumènes à Saint-Sulpice 

Dimanche 6  Premier dimanche de Carême 

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

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

 

Pas de messe de 7h30 ni laudes pendant les vacances scolaires (du samedi 19 février au dimanche 6 mars 2022) 

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

A**+, P-./0* E*2,34 

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 cou-
rantes des paroisses : chauffage, électricité, tra-
vaux 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/ 

Pastorale des couples 

M-3<=, >, S-0*4 J?@,A=  
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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 

M,3<3,>0 >,@ <,*>3,@ 

Mercredi 2 mars 2022 

Entrée en Carême. Journée de prière et de jeûne. 
Messes avec imposition des cendres 

à 09h00, 12h00 et 20h00 

Vous pouvez déposer vos rameaux de l’an passé dans 
les cartons au fond de l’église. 

V,0//+, 4+D?0C*-C, 

Mercredi 9 mars 2022 à 20h30 

 

Témoignage de Guillaume & Anne-

Charlotte de Maupeou, couple membre 
de la Communion Priscille et Aquila. 
Croyants, non croyants : tous invités !  
Auditorium Ararat (accès par la cour). 



Dans le diocèse de Paris 

Approfondir 

P-3<?.3@ A/A=- 

Le mardi à partir du 15 mars 2022 à 19h45  
Invitation. 10 soirées conviviales destinées aux per-
sonnes qui découvrent ou redécouvrent la foi chré-
tienne : invitez largement les personnes de votre entou-
rage qui peuvent-être intéressées. N’hésitez pas à ac-
compagner vos invités à la première soirée Découverte.  
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 email : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
Tel : 06 09 98 30 25 

 

CARÊME 2022 

 

Messe le mercredi matin 

Messe à 7h30 le mercredi dans la chapelle du Sacré-

Cœur (du 9 mars au 13 avril). 
 

Confessions 

Lundi, mardi, vendredi, de 17h30 à 18h30 

Samedi, de 10h à 12h 

Célébration pénitentielle mardi 12 avril (Mardi Saint). 
 

Chemin de Croix 

12h30 dans l’église, tous les ven-
dredis de Carême 

(sauf le 25 mars : solennité de 
l’Annonciation) 

 

Partage de Carême 

♦ Œuvres de Carême 2022 pro-
posées par le Diocèse de Paris 

(voir dans le livret de Carême, qui sera distribué le 
mercredi des cendres). 

♦ Soutien de la Mie de Pain. 
♦ A Sainte-Anne : le Chaudron (déposé dans l’église) : 

chacun peut y déposer des denrées alimentaires 
(non périssables) qui seront distribuées par la Confé-
rence Saint Vincent de Paul de la paroisse aux per-
sonnes démunies. 

 

Enseignement spirituel 
Cette année, nous vous proposons un enseignement 
sur le thème : « Aimer en actes 
et en vérité » (cf. 1 Jn 3,18) 
♦ Les dimanches après la messe 

de 10h30, dans l’église (fin à 
12h45). 

♦ Chaque semaine, sur You-
Tube. Pour les personnes inté-
ressées qui n’ont pas internet, 
vous pouvez vous signaler à l’accueil. 

 

Pèlerinage dans le quartier 
Chaque vendredi, après la messe de 9h, pèlerinage 
dans les différents lieux de notre paroisse. Départ de 
l’église à 9h30, durée de 30 à 40 min. 

 

Conférences de Carême de Notre-Dame 

Conférences tous les dimanches de Carême à 16h30 à 
à Saint-Germain l’Auxerrois (1er) sur : « … Voici la 
lourde nef ! », par Mgr Bruguès (retransmission : infor-
mation à venir). 
 

Un livret de Carême sera à votre disposition  
à partir du mercredi des cendres. 

(offrande recommandée : 1 € ) 

Enfants & adolescents 

S-0*4-J?@,A= >,@ T-**,30,@ 

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, tel : 06 60 75 16 23 - site : 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 directeurs et animateurs BAFA. 

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/ 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

Lundi 14 mars 2022 à 20h00 

 

Un lundi par mois, la communauté Aïn Karem vous invite à 
prier, à nourrir votre foi et à la confronter aux grands défis de 
l’actualité en participant à des ateliers de réflexion théma-
tiques. Le Bon Conseil, 6, rue Albert de Lapparent, 75007 
Paris (métro Ségur ou Saint François-Xavier). 
https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 

A.DN*,30, >. XIII, O.,@4 

Voyage en Pologne pour les 15-18 ans 

Du 4 au 8 mai à Auschwitz et Cracovie. 
Ce voyage-pèlerinage permettra de faire mé-

moire de la Shoah et de s'ouvrir aux témoins de la Misé-
ricorde divine (Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II).  
Derniers jours pour s'inscrire : contact@aumonerie13.org 

Consignes sanitaires 

Nous demandons à chacun de respecter rigoureuse-
ment les consignes sanitaires données par les autori-
tés. 

- Port du masque obligatoire dans l’église et les locaux 
paroissiaux, à partir de 11 ans. 

- 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. 



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 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. 

Pendant les vacances scolaires, les horaires peuvent être modifiés.  

PAPE FRANÇOIS 

ANGÉLUS 

Place Saint-Pierre 

Dimanche 13 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Au centre de l’Evangile de la liturgie d’aujourd’hui se trouvent 
les Béatitudes (cf. Lc 6, 20-23). Il est intéressant de noter que 
Jésus, bien qu’entouré d’une grande foule, les proclame en 
s’adressant « à ses disciples » (v. 20). Il parle aux disciples. Les 
Béatitudes, en effet, définissent l’identité du disciple de Jésus. 
Elles peuvent sembler étranges, presque incompréhensibles 
pour ceux qui ne sont pas disciples. Tandis que, si nous nous 
demandons à quoi ressemble un disciple de Jésus, la réponse 
est précisément les Béatitudes. Voyons la première Béatitude, 
qui est la base de toutes les autres : « Heureux vous les pauvres, 
car le -royaume de Dieu est à vous » (v. 20). Heureux êtes-vous 
les pauvres. Jésus dit deux choses de ses disciples : qu’ils sont 
bienheureux et qu’ils sont pauvres ; bien plus, qu’ils sont bien-
heureux parce qu’ils sont pauvres. 

Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que le disciple de 
Jésus ne trouve pas sa joie dans l’argent, dans le pouvoir ou 
dans d’autres biens matériels, mais dans des dons qu’il reçoit 
chaque jour de Dieu : la vie, la création, ses frères et ses sœurs, 
etc. Ce sont des dons de la vie. Et même les biens qu’il pos-
sède, il est heureux de les partager, car il vit dans la logique de 
Dieu. Et quelle est la logique de Dieu?  La gratuité. Le disciple 
a appris à vivre dans la gratuité. Cette pauvreté est aussi une 
attitude face au sens de la vie, parce que le disciple de Jésus ne 
pense pas la posséder, de tout savoir déjà, mais il sait qu’il doit 
apprendre chaque jour. Et cela est une pauvreté : la conscience 
de devoir apprendre chaque jour. Parce qu’il a cette attitude, le 
disciple de Jésus est une personne humble, ouverte, libre des 
préjugés et des rigidités. 

Il y avait un bel exemple dans l’Evangile de dimanche dernier : 
Simon Pierre, un pêcheur expert, accueille l’invitation de Jésus 

à jeter les filets à une heure inhabituelle ; puis, émerveillé par 
la pêche prodigieuse, il quitte la barque et tous ses biens pour 
suivre le Seigneur. Pierre démontre sa docilité en quittant tout, 
et en devenant disciple. Par contre, celui qui est trop attaché à 
ses propres idées, à ses propres sécurités suit Jésus avec diffi-
culté. Il le suit un peu, uniquement dans les choses pour les-
quelles « je suis d’accord avec Lui et Lui est d’accord avec moi 
», mais ensuite, pour le reste, il ne le suit pas. Et celui-ci n’est 
pas un vrai disciple. Et ainsi, il tombe dans la tristesse. Il de-
vient triste parce qu’il n’y trouve pas son compte, parce que la 
réalité échappe à ses schémas mentaux et il est insatisfait. Par 
contre, le disciple sait se remettre en question, il sait chercher 
Dieu humblement chaque jour, et cela lui permet de plonger 
dans la réalité, d’en saisir la richesse et la complexité. 

En d’autres termes, le disciple accepte le paradoxe des Béati-
tudes : elles déclarent qu’est bienheureux, c’est-à-dire heureux, 
celui qui est pauvre, qui manque de beaucoup de choses et qui 
le reconnaît. Humainement, nous sommes amenés à penser 
autrement : est heureux celui qui est riche, qui regorge de 
biens, qui reçoit des applaudissements et qui est envié par de 
nombreuses personnes, qui a toutes les sécurités. Mais c’est 
une pensée mondaine, ce n’est pas la pensée des Béatitudes ! 
Au contraire, Jésus déclare que le succès mondain est un échec, 
car il repose sur un égoïsme qui gonfle et laisse ensuite le vide 
dans le cœur. Face au paradoxe des Béatitudes, le disciple se 
laisse remettre en question, conscient que ce n’est pas Dieu qui 
doit entrer dans notre logique, mais que c’est nous qui devons 
entrer dans la sienne. Cela nécessite un parcours parfois exi-
geant, mais toujours accompagné par la joie. Parce que le dis-
ciple de Jésus est joyeux de la joie qui lui vient de -Jésus. Car, 
rappelons-le, la première parole que Jésus dit est : bienheu-
reux ; d’où le nom des Béatitudes. C’est le synonyme d’être des 
disciples de Jésus. Le Seigneur, en nous libérant de l’esclavage 
de l’égocentrisme, ébranle nos fermetures, dissipe notre dureté 
et nous révèle le véritable bonheur, qui se trouve souvent là où 
nous ne pensons pas. C’est Lui qui guide notre vie, pas nous, 
avec nos préjugés ou avec nos exigences. Enfin, le disciple est 
celui qui se laisse guider par Jésus, qui ouvre son cœur à Jésus, 
qui l’écoute et suit son chemin. 

On peut alors se demander : moi — chacun de nous — ai-je la 
disponibilité du disciple ? Ou bien est-ce que je me comporte 
avec la rigidité de celui qui a la conscience tranquille, de qui se 
sent quelqu’un de bien, de qui se sent déjà arrivé ? Est-ce que 
je me laisse « ébranler intérieurement » par le paradoxe des 
Béatitudes ou est-ce que je reste dans le périmètre de mes 
idées ? Et puis, avec la logique des Béatitudes, au-delà des 
épreuves et des difficultés, est-ce que je ressens la joie de 
suivre Jésus ? C’est le trait saillant du disciple : la joie du cœur. 
Ne l’oublions pas : la joie du cœur. C’est le critère pour savoir 
si une personne est un disciple : a-t-il de la joie dans le cœur ? 
Voilà la question. 

Que Notre-Dame, première disciple du Seigneur, nous aide à 
vivre en disciples ouverts et joyeux. 


