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(durant les messes dominicales) 

Du 27 mars au 2 avril 2022 

Dimanche 27 mars 2022 - Quatrième dimanche de Carême, de Laetare  

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 27 mars   Quatrième dimanche de Carême, 
   de Laetare 

Dimanche 3 avril   Cinquième 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. 
 

Intention du pape pour le mois d’avril 2022 

 

Pour le personnel de santé 
 

Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers 
les malades et les personnes âgées, en particulier dans les 

pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et 
les communautés locales. 

Réjouis-toi, Église du Seigneur 

« Réjouis-toi Jérusalem ». C’est par ces mots que s’ouvre la 
messe de ce 4e dimanche de Carême (antienne d’ouverture), 
comme invitation à la joie. Venons-nous, en ce dimanche le 
cœur habité par la joie ? Pouvons-nous même être dans la joie 
lorsque la brutalité d’une guerre qui paraît sans limites s’étale 
sous nos yeux et que nous semblons impuissants à rien faire 
pour y mettre un terme ? Pouvons-nous être dans la joie en 
voyant se dérouler une tragédie humanitaire dans des villes 
ukrainiennes qui vivaient encore il y a peu dans une 
relative paix et normalité ? Nombreux sont les faits 
qui peuvent légitimement susciter en nous l’inquié-
tude plutôt que la joie. Nous avons 1000 raisons de 
ne pas être dans la joie ; c’est justement le travail 
de la pénitence que de faire en sorte que sur toutes 
ces raisons l’emporte notre empressement vers les fêtes pas-
cales. C’est l’enjeu du Carême : nous attacher à ce qui ne 
change pas afin de pouvoir mieux travailler « à ce monde qui 
passe ». La prière d’ouverture de ce jour n’y va pas par quatre 
chemins : « Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un 
amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales 
qui approchent ». 

Joie de nous acheminer vers la source du baptême, vers cette 
Grande Semaine qui nous reconduit à la Vie. Joie de vivre cela 
ensemble. Le Carême est l’occasion d’une plus grande cons-
cience ecclésiale, dans la prière, le partage, le jeûne. Prier en-
semble, c’est le minimum que nous devons à tous ceux qui 
comptent sur notre prière, à commencer par les populations 

martyres de l’Ukraine. La messe du mercredi à 7h30 sera célé-
brée pendant la suite du Carême à cette intention. La décision 
du pape François de consacrer la Russie et l’Ukraine au Cœur 
Immaculée de Marie sonne aussi comme un rappel du pape sur 
la force de la prière par Marie ! 

Joie également d’accompagner nos catéchumènes – Juliette, 
Dany et Patricia – qui suivent eux-aussi le Christ vers Jérusa-

lem pour y recevoir le baptême. Joie de Jérusalem, 
image de l’Église qui s’apprête à recevoir en son 
sein ces nouveaux baptisés de la nuit de Pâques. 
Soyons attentifs à les entourer de notre sollicitude 
fraternelle. D’ailleurs, avons-nous collé un post-it 
sur notre frigo ou sur un placard de la cuisine avec 

leurs noms pour les accompagner de notre prière tout au long 
de ce Carême ? 

Cette montée à Jérusalem, Jésus la connaissait bien. Combien 
de fois l’a-t-il faite pour les fêtes de pèlerinage en chantant le 
psaume 121 : « Dans la joie nous irons à la montagne du Sei-
gneur ». Cette fois-ci, il y a de l’angoisse, de l’impatience sûre-
ment : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je 
voudrais qu’il soit déjà allumé ! » (Lc 12,50). Mais sûrement 
aussi de la joie, parce que c’est pour y accomplir notre rédemp-
tion. Parce que ce qui mesure notre vie présente n’est pas notre 
capacité à vivre dans la tranquillité, mais à donner notre vie, à 
la suite du Christ. 

Père Louis Thiers 
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Agenda 

Dimanche 27 Quatrième dimanche de Carême, de Laetare  

Lundi 28  17h45 : Chapelet 

Mardi 29  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle du Sacré-Cœur) 
   20h00 : Rencontre Synode 

Mercredi 30  07h30 : Messe de Carême 

   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 
Jeudi 31  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

   20h00 : Bible pas à pas à la Boutique  
Dimanche 3  Cinquième dimanche de Carême 

   10h00 : Messe des Familles 

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

 

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

Vie Paroissiale 

Enfants & adolescents 

Evènements paroissiaux V/0/12 32 4’564/02 

Dimanche 10 avril 2022 

Une visite de l’église est proposée tous les 2èmes di-
manches du mois à 15h.  
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du Jeudi 26 au samedi 28 mai 2022 (le week-end de 
l’Ascension). Pèlerinage au grand sanc-
tuaire breton dédié à Sainte Anne, notre 
sainte patronne. 
Tracts d’inscription au fond de l’église. 

S;/:1-J=02<D 320 T;::29/20 

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 » : garçons et filles de 15-17 ans. 
Recherche directeurs et animateurs BAFA. 

A?GH:29/2 3? XIII2 O?201 

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 di-
vine (Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II).  
Derniers jours pour s'inscrire : contact@aumonerie13.org 
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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. 

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 : mardi 29 mars à 20h 

Contact :  sainteannesynode@gmail.com 

Ukraine : comment agir ? 
Vous voulez aider par des dons financiers ? 
Proposer un hébergement ? Toutes les in-
formations sur :  

https://www.paroissesainteanne-paris.fr/comment-agir/ 
Une Messe pour la paix en Ukraine sera célébrée par Mgr 
Pontier au Sacré-Cœur de Montmartre le 25 mars à 18h30. 

SP9?1/:0 320 P;15PD?G8:20 

Dimanche 27 mars 2022 

Messe de 10h30 : deuxièmes scrutins des catéchu-
mènes adultes de la paroisse. 

R5?:/=:0 32 <95<;9;1/=: 
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Jeudi 31 mars 2022 

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

A::52 P;?4/: E:Q291 

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) ». 



Solidarité 

Approfondir 

Jeunes adultes 

ES2: 

Le mercredi à 20h30 

Le parcours Even est ouvert à tous les étu-
diants et jeunes professionnels (18-30 ans) dé-
sireux d’approfondir leur foi et de la vivre chaque jour. 
Renseignements et Inscriptions : 
evensainteanne@gmail.com 

P;9P=?90 A4<D; 

Le mardi depuis le 15 mars 2022  
à 19h45  
 

Invitation  
10 soirées conviviales, du 15 mars au 7 juin, destinées 
aux personnes qui découvrent ou redécouvrent la foi 
chrétienne : invitez largement les personnes de votre 
entourage qui peuvent-être intéressées.  
 

Equipe 

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 disponibili-
tés. Vous pouvez également vous joindre à l’équipe de 
prière qui œuvre pendant les réunions, de 20h à 21h30. 
Contact : 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 

 

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). 

 

Catéchumènes 

Nous accompagnons de notre prière les catéchu-
mènes, 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 € ) 

APP=G<;6:2G2:1  
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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 

L; B/Y42 <;0 > <;0 

Jeudi 31 mars 2022 de 20h00 à 21h30 

Lecture partagée des textes de l’Evangile selon St Marc. 
Vous pouvez rejoindre le groupe à 
tout moment de l’année le jeudi tous 
les 15 jours (sauf vacances sco-
laires) de 20h00 à 21h30.  
 

Rez-de-chaussée du presbytère. 

Pastorale des couples 

W22[-2:3 320 Q;G/4420 

21 et 22 mai 2022 

Programme : « Mettre Jésus au cœur de notre vie conju-
gale ». Éprouver la miséricorde du Christ au cœur de la 
vie conjugale. Réflexions à la suite de l'exhortation ani-
mée 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 Immaculée 

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

M2002 3';?GH:29/2  
Samedi 2 avril 2022 à 18h30  

 

Célébrée à Sainte-Rosalie, suivie d'un dîner-
débat pour les parents sur le thème : "Nos enfants et les 
réseaux sociaux: que s'y passe-t-il?".  



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. 

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. 

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 

Forum Whaou ! 
Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022 

 

Wahou ! C’est l’exclamation d’Adam dé-
couvrant 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 

Consécration de l’humanité, 
et plus particulièrement 
de la Russie et l’Ukraine, 

au cœur immaculé de Marie, 
par le Pape François 

Solennité de l’Annonciation 

 

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribula-
tion nous avons recours à toi. (…) 
Reçois, ô Mère, notre supplique. 
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tem-
pête de la guerre. 
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des 
voies de réconciliation. 
Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le 
monde. 
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nu-
cléaire. 
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de  prier et d’ai-
mer. 
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la 
fraternité. 
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 
(…) 
Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons so-
lennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et 

l’humanité tout entière, en particulier 
la Russie et l’Ukraine. Accueille cet 
acte que nous accomplissons avec 
confiance et amour, fais que cesse la 
guerre, assure au monde la paix. Le 
“oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert 
les portes de l’histoire au Prince de la 
paix ; nous espérons que la paix vien-
dra encore par ton Cœur. 
Nous te consacrons l’avenir de toute 
la famille humaine, les nécessités et 
les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du 
monde. 
Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et 
que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos 
journées. Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, 
ramène parmi nous l’harmonie de Dieu. Désaltère l’aridité de 
nos cœurs, toi qui es “source vive d’espérance”. 
Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de 
communion. 
Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la 
paix. Amen. 
 

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-

la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/lannonciation/524343-acte-

de-consecration-au-coeur-immacule/ 
 

Vous trouverez l’intégralité du texte au fond de l’église 

Jeunes ayant un parent malade  
ou handicapé 

Samedi 2 avril de 12h à 17h30 
La Fondation OCH propose un après-midi pour les jeunes 
enfants de 8 à 15 ans ayant un parent malade ou handicapé, 
autour du thème « Découvrir ce qui est beau dans ma vie ».  
Au 90 avenue de Suffren, 75015 Paris. Inscriptions sur le 
site www.och.fr. Plus d’informations au 01 53 69 44 30. 


