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Du 13 au 19 mars 2022 

Dimanche 13 mars 2022 - Deuxième dimanche de Carême 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 13 mars   Deuxième dimanche de Carême 

Samedi 19 mars  Saint Joseph, époux de la Vierge  
   Marie, (solennité) 

Dimanche 20 mars   Troisième dimanche de Carême 

 

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. 

« Aimez-vous les uns les autres » ! 
Nous, chrétiens, avons au moins un mantra : l’amour ! 
L’amour de l’autre, l’amour du prochain, l’amour que Jésus 
nous enseigne comme une ligne directrice, un chemin à parcou-
rir et à entretenir tout au long de notre vie. 
Et pourtant, que voyons-nous autour de nous ? Le bruit, la fu-
reur, parfois la haine, la stigmatisation du prochain et, aujour-
d’hui, la guerre à nos portes ! 
Ne peut-on encore être dubitatif sur nos engagements, sur la 
capacité de notre Dieu à faire le bien, à éradiquer le mal, à sub-
juguer les passions mauvaises… ? 

 

Aujourd’hui, dans l’évangile, nous voyons les disciples qui 
sont conviés par Jésus à gravir une montagne 
avec lui. Ils traversent eux aussi une crise pro-
fonde. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils se 
sont laissés renouveler intérieurement à la suite 
du Christ qui posait des gestes concrets pour que 
l’humain vive debout, pour que ceux qui ont le 
visage incliné par la honte puissent relever leur 
visage. Ils se sont nourris des paroles d’espé-
rance de Jésus. 
 

Ils ont reconnu en lui le Messie attendu par tout le peuple 
d’Israël. Et voilà que Jésus leur apprend que celui qui a relevé 
le visage de tant d’autres, eh bien, il recevra des crachats sur 
son visage. Il va être flagellé. Il va être crucifié. Il va mourir 
comme un malfaiteur. Mais, les disciples pourront-ils l’en-
tendre ? Il ressuscitera au troisième jour. 
 

C’est dans ce contexte de crise que Jésus, pour que les dis-
ciples puissent avancer et faire de cette crise un chemin de 
croissance, les conduit sur la montagne. 
Jésus le fait peut-être aussi pour lui-même parce que l’épreuve 
de la passion est celle qu’il endure au plus profond de lui-
même.  
Mais au moment où nous sommes, en crise, le risque serait de 
nous mettre totalement dans l’obscurité, de nous mettre totale-
ment dans ce qui ne va pas, dans ce qui ne va plus, dans ce qui 
défigure. 
 

 

Que fait Jésus ? Il commence par s’élever. Il gravit la mon-
tagne. Élever le regard. 
On le voit échanger avec Moïse et Élie. Jésus discute de ce qui 
va se passer à Jérusalem, autrement dit, de sa passion et de sa 
mort. Lorsque nous vivons une crise, il ne faut pas échanger 
uniquement avec ceux qui poseront un regard qui vont l’aggra-
ver, mais il nous faut pouvoir partager, échanger avec des pré-
sences qui vont pouvoir élever notre regard, qui vont pouvoir 
nous donner de rejoindre la lumière qui est en nous. 
 

Quand on est dans l’épreuve et dans la crise, c’est difficile 
d’écouter.  

Dans cette situation, on risque d’écouter que ce qui 
ne va pas bien. D’où la voix du Père qui dit aux 
disciples : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écou-
tez-le ». Mais l’évangéliste nous dit aussi que Jésus 
était là, seul ; autrement dit, il n’y a aucune parole 
à entendre, il y a une présence à recevoir. Jésus 
présent avec nous qui relève notre visage pour 
nous orienter par-delà le Golgotha, vers le matin 

du troisième jour. 
 

Dans ce contexte, soyons fermement, continuellement, des 
apôtres du bien, tirons des évangiles la source de notre amour 
envers le prochain, combattons le mal en sondant tout d’abord 
nos cœurs, par la prière, pour toutes celles et ceux qui souffrent 
de la guerre. 
Par l’action ensuite, dans nos actions, si petites soient-elles, 
pour venir en aide, apporter son soutien, accueillir.  
Mais aussi en cette période de Carême dans l’approfondisse-
ment et le partage du message du Christ, non pas dans une atti-
tude béate mais conquérante, pour partager, diffuser, enseigner 
sur la grandeur du message biblique ce message de paix et 
d’amour, fondement de notre engagement chrétien. 
 

Vous voulez agir pour l’Ukraine et les ukrainiens ?  
Connectez-vous sur le site de la paroisse 

www.paroissesainteanne-paris.fr/comment-agir 
 

Sylvain Thibon  
Diacre permanent  
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Agenda 

Dimanche 13 Deuxième dimanche de Carême - Quête pour l’Institut Catholique 

   10h15 : Eveil à la Foi, salle Sainte Marie 

   Retraite des catéchumènes  

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 14  17h45 : Chapelet 

Mardi 15  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

   19h30 : Formation des bénévoles 

   19h45 : Parcours Alpha à la Boutique et adoration (chapelle du Sacré-Cœur) 

Mercredi 16  07h30 : Messe de Carême 

   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 17  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Samedi 19  Solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 

Dimanche 20 Troisième dimanche de Carême 

   10h30 : Messe des familles, suivie du premier enseignement de Carême, dans 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 Pastorale des couples 

M01234356 C7896:35 ;3< R368=:69< 

Mardi 15 mars 2022 de 14h à 16h30 

Le MCR se réunit pour échanger sur le thème de l’an-
née : Allons vers les autres. « La vie, c’est l’art de la 
rencontre ». Rdv les 3

èmes
 mardis de chaque mois, salle 

Sainte-Marie.  

Q-./0 12-3 4’I56/7/-/ C8/9247:-0 ;0 P8376 

Dimanche 13 mars 2022 

L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet uni-
versitaire voulu et accompagné par l’Église depuis sa fonda-
tion en 1875. Grâce à votre soutien, l’Institut Catholique peut 
continuer à dispenser des formations de qualité, fondées sur 
les humanités chrétiennes ; proposer des enseignements à 
ceux qui servent l’Église ; assurer une recherche de niveau 
international en théologie, philosophie et droit canonique.  

V:<:63 ;3 E’9FE:<3 

Dimanche 13 mars 2022 

Une visite de l’église est proposée tous les 2
èmes

 di-
manches du mois à 15h.  

PGE38:5=F3 H=80:<<:=E I 

S=:563 A553 ;’A18=J 

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. 

M=8M73 ;3 S=:56 J0<3H7  
PGE38:5=F3 ;3< 
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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 11h45 de l'église. 
Renseignements : Alexander Bryson ou Julien Lefèvre  
marchesaintjoseph.sainteanne@gmail.com  

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

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 ! 

Synode sur la synodalité 

Sainte-Anne participe au synode mondial sur 
la vie de l’Église (la synodalité). Trois moda-
lités 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. 
- Une rencontre à la paroisse, en petits groupes, au choix : 
dimanche 20 mars à 16h, ou bien mardi 29 mars à 20h. 
Contact :  sainteannesynode@gmail.com 

Consignes sanitaires 

Nous demandons à chacun de respecter rigoureuse-
ment les consignes sanitaires. 

- Port du masque obligatoire dans l’église et les locaux pa-
roissiaux, 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. 

Prier 

V3:EE93 ;3 H8:G83 

CQ18 N0123=1 

Jeudi 17 mars 2022 

Veillée de louange et d’adoration. 
Rendez-vous à 20h dans l’église. 

 



Solidarité 

AH98:6:N 

961;:=56< S T3153< H80N3<<:0553E< 

Dimanche 20 mars 2022 

A l’issue de la messe de 18h30 sous le porche.  
Apéritif partagé : apporter de quoi garnir les tables. 

Jeunes adultes 

Approfondir 

E235 

Le mercredi à 20h30 

Le parcours Even est ouvert à tous les étudiants 
et jeunes professionnels (18-30 ans) désireux d’appro-
fondir leur foi et de la vivre chaque jour. Renseigne-
ments et Inscriptions : evensainteanne@gmail.com 

P=8M018< AEH7= 

Le mardi à partir du 15 mars à 19h45  
 

10 soirées conviviales destinées aux 
personnes 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.  
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr  
Tel : 06 09 98 30 25 

F084=6:05 H=80:<<:=E3  
H018 E3< U95920E3< 

Mardi 15 mars de 19h30 à 20h30 

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

A14V538:3 133 O13<6 

Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 

Ventes de gâteaux destinées aux activités des 
jeunes de l’aumônerie. contact@aumonerie13.org 

 

CARÊME 2022 

 

Messe le mercredi matin 

Messe aux chandelles à 7h30 le mercredi dans la cha-
pelle du Sacré-Cœur (entrée par la cour). 

 

Confessions 

Lundi, mardi, mercredi, 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 vendre-
dis de Carême 

(sauf le 25 mars : solennité de l’An-
nonciation) 

 

Partage de Carême 

♦ Œuvres de Carême 2022 propo-
sées 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 pou-
vez 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 (diffusion en direct à 16h30 sur 
France Culture ; en différé, à 17h30 sur KTO télévision et 
à 19h45 sur Radio Notre Dame). 
 

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 € ) 

AMM04H=F534356  
H018 E= 83M738M73 ;’34HE0: 

Visemploi 13
e
/ Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles vous 

propose des entretiens personnalisés pour vous soute-
nir dans votre démarche de recherche d’emploi. 
Sur RDV. Contact : 06 74 42 27 17 - visemploipa-
ris13@gmail.com - Site : www.visemploi.com 

E23:E ;3 E= F0: 
Dimanche 13 mars 2022 à 10h15 

Eveil de la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans, dans la 
salle Sainte Marie (salle paroissiale du presbytère).  

Enfants et adolescents 

V3:EE93 H018 D:31 

Samedi 26 mars 2022 de 17h à 20h 

Veillée de Carême pour tous les jeunes de l'aumônerie 

à Saint-Albert-le-Grand (122 rue de la Glacière) avec 
célébration du 2

ème
 scrutin à 18h30. 

M3<<3 ;'=14V538:3 

Samedi 2 avril 2022 à 18h30  
Messe célébrée à Sainte Rosalie (50 bd Blanqui), suivie 
d'un dîner-débat pour les parents "Nos enfants et les 
réseaux sociaux : que s'y passe-t-il ?" Intervention de M. 
Henno, spécialiste de la question. Un film sera projeté 
pour les jeunes. 



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. 

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 

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 

Dans le diocèse de Paris 

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 

V0744O0 ;0 137P30 ;0 4’2Q9 

Vendredi 18 mars 2022 à 20h 

Organisée par l’Office Chrétien des Personnes Handicapées 
(OCPH), sur le thème « Cherchons Dieu en toute choses », 
avec le père Rousselot et les jeunes du Mouvement Eucharis-
tique des Jeunes (MEJ). 
Au programme : Louange, méditation, témoignages. 
A l’église St Ignace, 33 rue de Sèvres Paris 6e. 
Informations : veillee@och.fr  - www.och.fr 

 

Le pape François a proposé ce mercredi 2 mars sur son compte Twitter  
une prière spéciale à réciter pour la paix en Ukraine. 

 

Répondre au fracas des armes par la prière. Alors que le pape François a invité tous les fidèles à participer le 2 mars dernier à 
une journée de prière et de jeûne pour la paix en Ukraine, il a partagé sur son compte Twitter une prière spéciale. 

Seigneur, 
entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs, 
infuse en nous le courage 

de construire la paix. 
Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 
afin qu’avec persévérance 

nous fassions des choix de dialogue 

et de réconciliation, 
pour que la paix gagne enfin. 
Amen 

François 

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/ 


