Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles
Feuille d’information paroissiale
Du 6 au 12 mars 2022
Dimanche 6 mars 2022 - Premier dimanche de Carême

UN MOMENT DE DÉSERT
Je disais dans mon dernier édito « le retour du vert » que la
période du temps ordinaire s’étend de la fin de la saison de
Noël au début du Carême, et de la fin de la saison de Pâques au
début de l’Avent. Puisque le temps ordinaire est celui de la
croissance spirituelle et de l’espoir pour l’avenir, l’église nous
demande à nouveau de passer un petit moment dans le désert
pendant cette saison de Carême qui a bien commencé avec le
mercredi des Cendres.

comportements qui gênent l’avancement de notre vie ? N’attendons-nous pas que les autres fassent pour nous ce que nous
devons faire normalement pour nous-mêmes ? Ne croyons pas
que notre façon de faire est toujours la meilleure !
Nous aurons des réponses à tous nos questionnements à travers
la prière. Jésus, dans l’Évangile du premier dimanche de Carême, est sorti vainqueur grâce à la prière. La tentation ne cessera pas tant que nous sommes en vie, et c’est
seulement celui qui se penche quotidiennement
sur le Seigneur dans la prière qui en sortira vainqueur. Voilà un temps donné par l’Église pour
que chaque chrétien puisse reprendre ou approfondir sa vie de prière surtout au sein de la famille, car les enfants apprennent facilement et
mieux auprès de leurs parents.

La croissance a besoin d’une attention particulière
dans tous les domaines ; en effet, celle de la vie
spirituelle s’inscrit au premier rang. Ce n’est donc
pas anodin que les chrétiens partent courageusement pour ce voyage en famille, entre amis ou
tout seul, pour se demander où en est leur croissance. C’est une étape nécessaire dans la vie de
chaque chrétien puisque nous savons tous que la vie sans évaluation est comme une vie sans direction.
Le Carême de cette année tombe sur la période de synode sur la
synodalité où l’Église, par notre pape, appelle tous les fidèles à
Par désert on entend un endroit visuel ou réel qui permet un l’écoute de la parole de Dieu et du prochain. Cependant, cette
ressourcement spirituel. C’est un endroit qui permet l’écoute de écoute doit commencer par soi-même. Nous ne devons pas
soi et/ou une rétrospection. Jésus, à plusieurs reprises, s’est mis craindre de prendre contact ou d’entrer en communication avec
à l’écart pour songer à sa mission et faire le point avec son nous-même, puisque cela nous révèle nos capacités ainsi que
Père. Jean-Baptiste, quant à lui, vivait dans le désert pour bien nos limites. La maîtrise de soi permet une compréhension d’aupréparer sa mission, d’où viennent son courage et sa puissance. trui, surtout dans sa faiblesse.
Alors, le désert n’est qu’un endroit ou un moment où l’on doit
être attentif à sa vie.
Enfin, en faisant le jeûne, l’aumône et la prière pendant ce
temps de Carême, que ce ne soit pas un simple rite demandé
Parfois, nous mettons l’emphase sur le jeûne, qui est important, par l’Église, mais un vrai acte d’enrichissement de notre vie.
mais nous oublions souvent l’essence de cette pratique. La période de Carême est une occasion de questionnement sur notre Bon temps de Carême !
manière de vivre. Nous devons trouver le temps pour revoir
comment progresse notre mission à nous. N’y-a-t-il pas des
P. Francis Ogboo

Intention du pape pour le mois de mars 2022
Calendrier liturgique
Dimanche 6 mars
Dimanche 13 mars

Premier dimanche de Carême
Deuxième dimanche de Carême

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.

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 6

Lundi 7
Mercredi 9

Jeudi 10
Samedi 12
Dimanche 13

Premier dimanche de Carême
13h00 : Messe de l’aumônerie mauricienne, dans l’église
19h45 : Adoration & confessions, dans l’église
17h45 : Chapelet
07h30 : Messe de Carême
20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur
20h30 : Veillée de témoignage (Pastorale des couples), à l’auditorium de l’espace Ararat
20h00 : Bible pas à pas, à la Boutique
Retraite des catéchumènes
Deuxième Dimanche de Carême - Quête pour l’Institut Catholique
15h00 : Visite de l’église

Evènements paroissiaux
A33A0 P4=/23 E3E01;
fondateur du patronage Saint-Joseph
et de la Mie de Pain, paroissien de Sainte-Anne
C73EA103C0 9 S423; H2667/>;0 :
«Paulin Enfert et les spectacles: le jongleur de Dieu»
Le jeudi 10 mars à 20h30 précédée d’un
apéritif à 20h. A Saint-Hippolyte (27 av. de
Choisy, 13e), salle 27 (située sous l’église).
V282;0 <0 /’0M6782;273
Visite de l’exposition sur Paulin Enfert, dans
l’église, samedi 12 mars, de 11h à 12h.

V282;0 <0 /’A5/280
Dimanche 13 mars 2022
Une visite de l’église est proposée tous les 2ème dimanches du mois à 15h.

Synode sur la synodalité
Sainte-Anne participe au synode mondial sur
la vie de l’Église (la synodalité). Trois modalités nous sont proposées :
- Des rencontres en groupes de 6, avec l’aide
d’un kit fourni et le site internet du diocèse.
- Les différents groupes et mouvements de la paroisse, à
l’aide du kit d'animation.
- Deux rencontres à la paroisse, en petits groupes : dimanche
20 mars à 16h et mardi 29 mars à 20h.
Contact : sainteannesynode@gmail.com

P./0123450 641728824/ 9
S423;0 A330 <’A=14>
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.

DENIER DE L’EGLISE 2022
Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse !
Tracts au fond de l’église, ou
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 !

Pastorale des couples
V02//A0 ;AF7253450
Mercredi 9 mars 2022 à 20h30
Témoignage de Guillaume & AnneCharlotte
de
Maupeou,
couple
membre de la Communion Priscille et Aquila.
Croyants, non croyants : tous invités !
Auditorium de l’espace Ararat (accès par la cour).

M41CD0 <0 S423; J7806D
P./0123450 <08
6.108 <0 E4F2//0
Samedi 19 mars 2022
Pour les hommes et les pères de famille.
Rdv à 11h00 en salle Sainte-Marie (enseignement,
prière). Départ à 11h45 de l'église.
Renseignements : Alexander Bryson ou Julien Lefèvre
marchesaintjoseph.sainteanne@gmail.com
https://www.marche-de-st-joseph.fr

Prier
V02//A0 <0 612.10
CQ=1 N7=R04=
Jeudi 17 mars 2022
Veillée de louange et d’adoration.
Rendez-vous à 20h dans l’église.

4<714;273
Dimanche 6 mars 2022
Temps d’adoration dans l’église animé par les jeunes,
de 19h45 à 20h45, et confessions.

Consignes sanitaires
Nous demandons à chacun de respecter rigoureusement les consignes sanitaires.
- 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.

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

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

CARÊME 2022
Messe le mercredi matin
Messe à 7h30 le mercredi dans la chapelle du SacréCœur (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 vendredis de Carême
(sauf le 25 mars : solennité de
l’Annonciation)

Partage de Carême
♦

Œuvres de Carême 2022 proposées 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 Conférence Saint Vincent de Paul de la paroisse aux personnes 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 YouTube. Pour les personnes intéressées 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 : information à venir).

Catéchumènes
Nous accompagnons de notre prière les catéchumènes, enfants et adultes, qui seront baptisés à
Pâques ou dans le temps pascal. Scrutins des enfants
le 20 mars à 10h30, scrutins des adultes : le 20 mars à
18h30, les 27 mars et 3 avril à 10h30.
Un livret de Carême est à votre disposition
(offrande recommandée : 1 € )

Aumônerie mauricienne
M0880 <0 /’4=FX30120 F4=12C20330
Dimanche 6 mars 2022
Messe à 13h00 dans l’église puis apéritif & repas en
salle Ozanam.

Approfondir
L4 B2U/0 648 9 648
Jeudi 10 mars 2022 de 20h00 à 21h30
Lecture partagée des textes de la Vigile Pascale. Vous
pouvez rejoindre le groupe à tout moment de l’année le
jeudi, tous les 15 jours. Rez-de-chaussée du presbytère.

P41C7=18 A/6D4
Le mardi à partir du 15 mars à 19h45
Invitation : 10 soirées conviviales destinées aux personnes qui découvrent ou redécouvrent la
foi chrétienne : invitez largement les personnes de votre
entourage qui peuvent-être intéressées. N’hésitez pas à
les accompagner à la première soirée Découverte.
Equipe : Nous avons besoin de renforcer l’équipe logistique (installation, préparation, service des repas, rangement…). Vous pouvez nous rejoindre toutes les semaines ou une semaine sur deux, selon vos disponibilités. Vous pouvez aussi vous joindre à l’équipe de prière,
de 20h à 21h30. Contact : 06 09 98 30 25
alpha@paroissesainteanne-paris.fr

Enfants & adolescents
A=FX30120 <= XIII0 O=08;
Voyage en Pologne pour les 15-18 ans
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 Miséricorde divine (Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II).
Derniers jours pour s'inscrire : contact@aumonerie13.org

S423;-J7806D <08 T43301208
Des vacances à la montagne
Du 8 au 22 juillet 2022 en Savoie
Plusieurs camps, de 6 à 17 ans. Au programme : balades, jeux, veillées, temps spirituels… Contact : Bernard 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 directeurs et animateurs BAFA.

Solidarité
G17=60 P4=/23 03E01;
Mercredi 9 mars 2022
De 18h30 à 20h00, salle Saint-Joseph. Ouvert aux bénévoles et aux salariés de la Mie de Pain.
Contact : paulinenfert13@gmail.com

ACC7F64530F03;
67=1 /4 10CD01CD0 <’0F6/72
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
Charles de Foucauld frère universel
Une heure de la vie de Charles de Foucauld avec
Francesco Agnello (Hang) et Gérard Rouzier (Comédien).
Eglise Saint Sulpice Tous les vendredis à 20h00. Crypte du
Rosaire 4 rue Palatine 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

Spectacle
«La Passion de Ménilmontant»
Du 26 mars au 10 avril 2022
Le spectacle revient cette année pour
fêter ses 90 carêmes.
Lieu : Crypte de l’église Saint François
d’Assise. Dates : 26 - 27 mars, 2 - 3
avril et 9 - 10 avril. Horaire : 16h00.
Réservation sur BilletRéduc ou au 07 74
80 03 68

Vie de l’Eglise
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LE CARÊME 2022
Extraits du message du pape François pour le Carême 2022

Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu'il faut « toujours prier sans se décourager » ( Lc 18,1). Nous devons prier
parce que nous avons besoin de Dieu. Suffire à soi-même est
une illusion dangereuse. (…).
Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie. Que le
jeûne corporel auquel nous appelle le Carême fortifie notre
esprit pour lutter contre le péché. Ne nous lassons pas de demander pardon dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, sachant que Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner. Ne nous lassons pas de lutter contre la concupiscence,
cette fragilité qui nous pousse à l'égoïsme et à tout mal, trouvant au fil des siècles diverses voies permettant de plonger
l'homme dans le péché (…). L'une de ces voies est le risque
d'addiction aux médias numériques, qui appauvrit les relations
humaines. Le Carême est un temps propice pour contrer ces
écueils et cultiver plutôt une communication humaine plus intégrale, faite de « vraies rencontres », face à face.
Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète
envers notre prochain. Au cours de ce Carême, pratiquons l'aumône avec joie (cf. 2 Co 9,7). (…). S'il est vrai que toute notre
vie est un temps pour semer le bien, profitons particulièrement
de ce Carême pour prendre soin de nos proches, pour nous
rendre proches de ces frères et sœurs blessés
sur le chemin de la vie (…).
3. « Nous récolterons si nous ne perdons pas courage »
Le Carême nous rappelle chaque année que «le bien, comme
l’amour également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas
une fois pour toutes ; il faut les conquérir chaque jour». Demandons donc à Dieu la patiente constance du cultivateur (cf.
Jc 5,7) pour ne pas renoncer à faire le bien, pas à pas. Que celui
qui tombe tende la main au Père qui relève toujours. Que celui
qui s’est perdu, trompé par les séductions du malin, ne tarde
pas à retourner à lui qui «est riche en pardon» (Is 55,7). En ce
temps de conversion, trouvant appui dans la grâce de Dieu et
dans la communion de l'Église, ne nous lassons pas de semer le
bien. (…).
François

Chers frères et sœurs,
Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et
communautaire qui nous conduit à la Pâques de Jésus-Christ
mort et ressuscité. Pendant le chemin de Carême 2022 il nous
sera bon de réfléchir à l'exhortation de saint Paul aux Galates :
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu,
nous récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi
donc, lorsque nous en avons l’occasion (chairós), travaillons
au bien de tous » (Gal 6, 9-10a).
1. Semailles et récolte
Dans ce passage, l'Apôtre évoque l'image des semailles et de la
récolte, si chère à Jésus (cf. Mt 13). Saint Paul nous parle d'un
chairos : un temps propice pour semer le bien en vue d'une
récolte. Quelle est cette période favorable pour nous ? Le Carême l'est, certes, mais toute l'existence terrestre l'est aussi, et le
Carême en est de quelque manière une image (…).
Le premier agriculteur est Dieu lui-même, qui généreusement «
continue de répandre des semences de bien dans l’humanité
» (Fratelli tutti, n. 54). Pendant le Carême, nous sommes appelés à répondre au don de Dieu en accueillant sa Parole « vivante
et énergique » (He 4,12) (…). La Parole de Dieu élargit et élève
notre regard encore plus, elle nous annonce que la véritable
moisson est la moisson eschatologique, celle du dernier jour,
du jour sans coucher du soleil (…).
2. « Ne nous lassons pas de faire le bien »
La résurrection du Christ anime les espoirs sur terre de la
"grande espérance" de la vie éternelle et introduit déjà le germe
du salut dans le temps présent (…). Face à l’amère déception
de tant de rêves brisés, face à l'inquiétude devant les défis qui
nous attendent, face au découragement dû à la pauvreté de nos
moyens, la tentation est de se replier sur son propre égoïsme
individualiste et de se réfugier dans l'indifférence aux souffrances des autres. (…). Le Carême nous appelle à placer notre
foi et notre espérance dans le Seigneur (cf. 1 P 1,21), car c’est
seulement avec le regard fixé sur Jésus-Christ ressuscité (cf. He https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/
12,2) que nous pouvons accueillir l'exhortation de l'Apôtre : « documents/20211111-messaggio-quaresima2022.html
Ne nous lassons pas de faire le bien » (Ga 6, 9).
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.

