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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 20 au 26 mars 2022 

Dimanche 26 mars 2022 - Troisième dimanche de Carême 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 20 mars   Troisième dimanche de Carême 

Vendredi 25 mars  L’annonciation du Seigneur,  
   (solennité) 

Dimanche 27 mars   Quatrième dimanche de Carême,  
   de Laetare 

 

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. 

« Maître, laisse-le encore cette année... » 

C’est aujourd’hui le printemps. Cela tombe bien, la petite 
parabole du figuier que nous propose Jésus ce dimanche fleure 
bon le bourgeonnement printanier. Elle est donc très bienvenue. 
Et cette parabole nous montre que Jésus connaît bien les 
plantes de son environnement. Effectivement, il sait qu’un fi-
guier pourrait commencer à donner des figues trois ans après sa 
plantation, mais seulement si ce figuier s’est déjà bien enraciné. 
Et s’il ne donne pas de fruits, ce que propose le vigneron est la 
bonne solution : lui donner du fumier pour facili-
ter son enracinement.  

Tout cela est bien sympathique, mais il est 
quand même utile de nous demander pourquoi le 
Seigneur nous raconte cette histoire. D’autant plus 
qu’il semble y avoir contradiction entre le début 
du passage d’Évangile et la fin. Comme si Jésus nous disait au 
début qu’il y avait urgence à nous convertir et qu’à la fin il 
nous parlait de la patience de Dieu. Et bien, alors que la mi-
Carême approche – ce n’est pas une fête liturgique, mais nous y 
serons jeudi prochain – il est peut-être temps de nous demander 
si nous avons commencé à nous convertir… La première et la 
deuxième lectures nous parlent bien de la sollicitude de Dieu 
qui voit notre misère et notre dureté de cœur, et qui vient nous 
en libérer. Mais elles nous disent aussi très clairement que nous 
devons répondre à cette miséricordieuse sollicitude. Les audi-
teurs de Jésus semblent croire que, être victime d’une catas-
trophe est le signe d’une grande culpabilité. Tandis que Jésus 

répond, non seulement que ce n’est pas vrai, car les victimes ne 
sont pas plus pécheurs que les autres ; mais surtout que le fait 
de ne pas être victimes d’une catastrophe ne veut pas dire que 
l’on est sans péché. Être épargné montre seulement la patience 
de Dieu, alors que notre péché nous mériterait une punition 
immédiate. 

Alors où en sommes-nous ? Nous avons accompli la moitié 
du chemin qui nous conduit vers Pâques, ne pour-
rions-nous pas faire un point d’étape ? Aller recon-
naître ses fautes dans le sacrement du Pardon est 
certes nécessaire avant Pâques. Mais ne faudrait-il 
pas, sans attendre, aller rencontrer un prêtre pour 
évaluer notre progression, redresser ce qui est parti 
de travers, et, fortifiés par la grâce reprendre notre 

démarche de conversion. Finalement nous pourrions dire que 
chaque confession prépare la confession suivante. Et c’est 
pourquoi il est bon de se confesser régulièrement tout au long 
de l’année, et non seulement à la veille de Pâques et de Noël, 
pour progresser sur le chemin que nous parcourons à la suite du 
Christ. 

« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein 
d’amour ». Mais ne faisons pas attendre le Seigneur. 

 

Père Louis Thiers 
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Agenda 

Dimanche 20 Troisième dimanche de Carême  

   10h30 : Messe des familles 

   16h00 : Rencontre Synode 

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

Lundi 21  17h45 : Chapelet 

Mardi 22  12h30 : Messe avec le comité de rédaction Prêtres Diocésains présidée par Mgr G. de Lisle 

   19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle du Sacré-Cœur ) 
Mercredi 23  07h30 : Messe de Carême 

   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 
Vendredi 25  Annonciation du Seigneur - Messes à 9h, 12h et 19h 

   Pas de chemin de Croix 

   19h00 : Messe solennelle dans l’église, puis veillée et nuit d’adoration 

Samedi 26  Passage à l’heure d’été dans la nuit de samedi à dimanche (ajouter une heure à sa montre) 

Dimanche 27 Quatrième dimanche de Carême, de Laetare 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

Q���  !"�# $ % $& �' S)&*�% 

Dimanche 27 mars 2022 

Cette quête est le geste concret de solidarité de 
l’Eglise catholique pour soutenir les communautés 

catholiques de Terre Sainte. 
Quête annoncée pour le Vendredi Saint, que nous pouvons 
déplacer un dimanche de Carême. 

P,-./0123. 42/506602- 7 

S2018.-A11. 9’A:/2; 

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 ! 

Synode sur la synodalité 

Votre avis compte ! 
Venez partager vos expériences et sugges-
tions sur la vie de l’Eglise en petits 
groupes de synode. Rendez-vous en salle 
Arc-en-ciel  : 

dimanche 20 mars 2022 à 16h 

  ou bien mardi 29 mars à 20h 

Contact :  sainteannesynode@gmail.com 

Ukraine 

Comment agir ? 

Vous voulez aider par des dons finan-
ciers ? Proposer un hébergement ? 
Toutes les informations sur :  

https://www.paroissesainteanne-paris.fr/comment-agir/ 
S5-.1108> 9. -’A1151?028051 

Vendredi 25 mars 2022 

 

Messes à 09h00 et 12h, et à 19h00, messe solennelle 
dans l’église. 
A 20h00 : exposition du Saint Sacrement. 
 

Veillée et nuit d’adoration 

Paroissiens : adoration de 20h à minuit 
De minuit à 07h, l’adoration est assurée 
par les jeunes (étudiants et jeunes profes-
sionnels). 
Réouverture de l’église à 07h, fin de 
l’adoration : laudes à 7h30. 

S?/:8016 9.6 ?28>?B:C,1.6 

Dimanche 20 mars 2022 

♦   Messe de 10h30 : premiers scrutins des catéchu-
mènes collégiens et lycéens.  
♦   Messe de 18h30 : premiers scrutins des catéchu-
mènes adultes de la paroisse. 

R>:10516 9. 4/>42/28051 

9.6 5DD0?.6 9. -2 S.C201. S2018. 

Jeudi 31 mars 2022 

- 18h45 : préparation du jeudi saint 
- 19h30 : préparation du vendredi saint 
Salle Saint-Joseph. 
Merci de vous signaler au secrétariat.  

A11>. P2:-01 E1D./8 

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) ». 



Enfants & adolescents 

M.66. 9.6 D2C0--.6  
Dimanche 20 mars 2022 à 10h30 

Les enfants de l’âge du catéchisme sont invités à se 
mettre au premier rang dans l’église. 

Solidarité 

A4>/080D 

>8:902186 H I.:1.6 4/5D.660511.-6 

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 

Pastorale des couples 

A:CJ1./0. 13. O:.68 

Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 

Ventes de gâteaux destinées aux activités des 
jeunes de l’aumônerie. 

contact@aumonerie13.org 

W..N-.19 9.6 D2C0--.6 

21 et 22 mai 2022 

Programme : « Mettre Jésus au cœur de notre vie con-
jugale ». Éprouver la miséricorde du Christ au cœur de 
la vie conjugale. Réflexions à la suite de l'exhortation 
animée par Priscille et Aquila (le 9 mars salle Ararat). 
Nous préparons une alternance entre des offices de la 
communauté, des temps de réflexion entre nous et des 
loisirs. Lieu : La fraternité de Marie Reine Immaculé 

https://fratmri.org/nos-propositions/  
Inscription : pastoraledescouples@gmail.com  

 

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 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). 
♦ 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. 

 

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. 
 

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. 

 

Conférences de Carême de 
Notre-Dame 

Conférences tous les dimanches de Carême à 16h30 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 € ) 

R>:1051 6./R2186 9. C.66. 

H S./R218.6 9’266.CS->. 

Samedi 26 mars 2022 

Servantes d’assemblée, rdv devant la chapelle Saint-
Joachim à 15h30. 
Sortie des servants, revà 13h30 à la paroisse. 

S2018-J56.4B 9.6 T211./0.6 

Du 8 au 22 juillet 2022 en Savoie 

Plusieurs camps à la montagne de 6 à 17 ans. Balades, 
jeux, veillées, temps spirituels… Contact : Bernard Da-
guet, 06 60 75 16 23 - www.assosjt.com 

• « 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. 

A??5C4231.C.18 45:/ 

-2 /.?B./?B. 9’.C4-50 
Visemploi 13e

 / Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 
vous propose des entretiens personnalisés, sur rendez-

vous (à distance ou en présentiel), lundi ou vendredi de 
12h15 à 13h15, ou samedi de 14 à 17h. Contact : 06 74 
42 27 17 - visemploiparis13@gmail.com 

Site : www.visemploi.com 

V.0-->. 45:/ D0.: 

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 2ème scrutin à 18h30. 



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 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 

Journée de prière et de mémoire pour les 
victimes des abus dans l’Eglise 

 
La conférence des évêques de France a choisi le 3ème di-
manche de Carême (20 mars 2022) comme journée de prière 
et de mémoire pour les personnes victimes de violences et 
d’agressions sexuelles dans l’Église. 
 

Prière du temps mémoriel (Lourdes, 6 novembre 2021) 
 

Ô Dieu que nous osons appeler « notre Père », pardonne-nous. 
Tu mets ton Église à nu, comme jadis Jérusalem, mise à nu à 
cause de ses crimes. 
Nous pensions être préservés par la sainteté de ton Fils et le 
sacrifice qu’il a remis entre nos mains. 
Nous découvrons que nous sommes capables, nous tes mi-
nistres, nous que tu as appelés et choisis, de profaner ton don le 
plus ultime, de transformer en un système humain de dégrada-
tion, de mépris, de mort, le don jaillissant de ton Esprit. 
Pardonne-nous de n’avoir pas compris combien le pouvoir que 
tu donnes exige de nous une clarté sans faille. Pardonne-nous 
d’avoir pris ta miséricorde pour une tolérance devant le mal. 
Relève-nous, nous t’en prions. Refais nos cœurs. Inspire-nous 
comment aller vers celles et ceux que nous avons humiliés, 
négligés, blessés, abandonnés. 
Relève les personnes qui souffrent, nous t’en supplions à ge-

noux. Donne-nous de les écouter et de faire ce qu’elles nous 
demandent. 
Ô Dieu que nous osons appeler « notre Père », pardonne-nous. 
Refais nos cœurs. 
Inspire-nous comment aller vers celles et ceux meurtris et hu-
miliés que nous avons négligés et abandonnés. Donne ta joie à 
celles et ceux à qui nous avons manqué, nous que tu as établis 
pour porter ta parole de grâce et qui avons failli. 
Tu nous as appelés à enseigner, apprends-nous à écouter. 
Tu nous as appelés à sanctifier, dépouille-nous de toute appro-
priation, que ta grâce nous maintienne en perpétuelle conver-
sion. 
Tu nous as appelés à gouverner, purifie-nous de tout goût du 
pouvoir, libère-nous de toute peur, à commencer par celle de 
perdre. 
Dieu de justice et de miséricorde, Dieu de vie et de paix, 
prends-nous en pitié, viens au secours de notre humanité. 

Forum Whaou ! 
Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 

 

Wahou ! C’est l’exclamation d’Adam 
découvrant Eve. 

Découvrir la signification de mon corps et de la sexualité dans 
le plan de Dieu, d’après « la théologie du corps » de Jean-Paul 
II. Au programme : enseignements, témoignages, ateliers, 
temps de prière et d’échange.  
A Notre-Dame d’Auteuil, 64 av Théophile Gauthier Paris 16e, 
salle Chasseloup.  
Informations : whaou.auteuil@gmail.com 

Dans le diocèse de Paris 


