
Feuille d’information paroissiale  

Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 

Du 3 au 9 avril 2022 

Dimanche 3 avril 2022 - Cinquième dimanche de Carême  

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 3 avril   Cinquième dimanche de Carême 

Dimanche 10 avril   Dimanche des Rameaux et de la  
   Passion du Seigneur 

 

Intention du pape pour le mois de 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. 

Les yeux fixés sur Jésus-Christ 

 Comme pour le temps de l’avent, la liturgie nous pro-

pose deux parties dans le temps du Carême. Nous entrons, ce 

dimanche, dans cette seconde partie du Carême, appelée aussi 

temps de la Passion. Après un temps plus ascétique qui a pour 

but de nous disposer personnellement à renouveler les pro-

messes de notre baptême, voici une dimension davantage mys-

tique pendant laquelle nous centrerons notre méditation sur le 

Mystère de la Croix du Christ. 

 

La liturgie nous prépare avec l’évangile de saint Jean 

à l’« Heure » du Christ et oriente nos regards vers la 

croix, où doit s’accomplir la Rédemption. Déjà, 

« par la puissance incomparable de la croix, apparaît 

en pleine lumière le jugement du monde, la victoire 

du Crucifié » nous dit la préface de ce temps.  

 

Nous nous sommes disposés à ouvrir notre cœur, il faut mainte-

nant contempler le Christ qui avance jusqu’à sa mort pour nous 

sauver et rétablir toute justice. Cette justice c’est de nous libé-

rer du mal et du mensonge pour que nous retrouvions la grâce 

de vivre dans le bien, la véritable beauté et la grandeur de notre 

vie. Jusque là nous avons profité du Carême pour prendre cons-

cience de ce qui ne va pas dans notre quotidien, les choses su-

perficielles, la tentation de l’orgueil et du repli sur soi, nos pe-

tites compromissions avec le mal et désormais nous ne pouvons 

qu’offrir toute notre vie au Christ qui, sur la croix, rachète tout 

et rétabli la vérité.  

 

Les images des saints et les crucifix sont recouverts d’un voile 

pour que rien ne nous distrait alors que nous contemplons le 

Christ qui entre dans sa Passion.  

 

Les oraisons d’ouverture des messes de cette se-

maine nous aident également. Nous demandons suc-

cessivement de « marcher avec joie dans la charité » 

du Christ (dimanche) en passant « de ce qui ne peut 

que vieillir, à ce qui est nouveau » (lundi) pour gran-

dir en sainteté (mardi), devenir « les héritiers de [la] 

promesse » et ainsi de « renaître dans le Christ » (samedi).  

 

Au long de cette semaine, demandons la grâce d’une authen-

tique compassion envers le Seigneur qui « nous a aimés et s’est 

livré pour nous » (Ep 5, 2). 

 

Père Sébastien Courault 

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) 
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Agenda 

Dimanche 3  Cinquième dimanche de Carême 

   10h30 : Messe des familles 

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 4  17h45 : Chapelet 
Mardi 5  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle du Sacré-Cœur) 
Mercredi 6  07h30 : Messe de Carême 

   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 
Jeudi 7  20h00 : Bible pas à pas à la Boutique  
Samedi 9  14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 
Dimanche 10 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
   15h00 : Visite de l’église 

 

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

 

Vie Paroissiale 

Approfondir 

L- B./01 2-3 4 2-3 

Jeudi 7 avril 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 (sauf vacances scolaires) de 
20h00 à 21h30. Rez-de-chaussée du presbytère. 

Evènements paroissiaux Prier 
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Dimanche 3 avril 2022 

Temps d’adoration dans l’église animé par les jeunes, 
de 19h45 à 20h45, et confessions. 
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Le mardi depuis le 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 
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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). Pèleri-
nage au grand sanctuaire breton dédié à Sainte Anne, 
notre sainte patronne. 
Tracts d’inscription au fond de l’église. 
 

Réunion de préparation au pèlerinage 

Mardi 5 avril 2022 

de 19h30 à 20h30, Salle Sainte-Marie 

- Présentation des lieux que nous découvrirons 

- Renseignements pratiques 

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 ! 

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/ 
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fondateur du patronage Saint-Joseph 

et de la Mie de Pain, 
paroissien de Sainte-Anne 

Exposition dans l’église : «Sainte-Anne de 
la Butte-aux-Cailles, la paroisse de Paulin 
Enfert le serviteur de Dieu (1853-1922) » 

 

Table ronde : 
« Sur les traces de Saint Vincent de 
Paul, Paulin Enfert, un autre génie 

de la charité à Paris » 

 

Mardi 10 mai 2022 

De 20h à 21h30, auditorium Ararat. 
 

Chantal Crepey, ancienne présidente nationale des 
Equipes Saint Vincent, auteure en 2017 d’une biographie 
de St Vincent de Paul  ; Catherine Prade, postulatrice de 
la cause en béatification ;  Michel Bée, historien,  membre 
de la Commission d’histoire et de l’association des Amis de 
Paulin Enfert. 

Jeunes adultes 
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Samedi 9 et dimanche 10 avril 2022 

Pour tous les étudiants et jeunes professionnels. Ren-
dez-vous samedi à 13h30 à Sainte-Anne. Messe des 
Rameaux le dimanche avec Mgr Pontier à Saint-Sulpice.  
Programme et inscriptions: https://urlz.fr/hRct 
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Samedi 9 avril 2022 

Rendez-vous 14h00, salle Sainte-Marie. Formation, ado-
ration chapelle du Sacré Cœur, apostolat place d’Italie. 

Evangélisation 

Enfants & adolescents 
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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. 
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Pèlerinage VTT en juillet 2022 

 

L'aumônerie propose aux collégiens et lycéens de parti-
ciper au Pélé VTT de Paris du 8 au 14 juillet. Inscrip-
tions en ligne: https://www.pele-vtt.fr/les-routes/39 

Pastorale des couples 
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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. 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  

 

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 vendredis 
de Carême 

 

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 aux personnes dé-
munies de notre quartier. 

 

Enseignement spirituel 
« 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. 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. 
 

Un livret de Carême est à votre disposition  
(offrande recommandée : 1 € ) 

 

SEMAINE SAINTE 2022 
 

♦Dimanche des Rameaux et de la Passion : messes 
samedi 9 avril à 18h00, dimanche 10 avril à 9h00, 
10h30 et 18h30. 

♦Confessions : célébration pénitentielle Mardi saint à 
16h00, confessions jusqu’à 21h00. 
Jeudi saint : 8h45-9h30, 17h-18h 

Vendredi saint : 8h45-10h30; 13h30-14h30; 16h-17h 

Samedi Saint : 9h30-11h00 ; 17h30-19h00 

♦Offices des ténèbres : jeudi 
saint et vendredi saint à 8h00, et 
samedi saint à 9h00 ; enseigne-
ment spirituel : la liturgie de la 
Semaine Sainte expliquée et com-
mentée 

♦Jeudi saint, 14 avril, à 20h00 : 
célébration de la Cène du Seigneur, suivie de la veillée 
au reposoir. Vous pourrez apporter les mercredi et jeu-
di saints des fleurs blanches pour le reposoir. 

♦Vendredi saint, 15 avril : Chemins de Croix dans la 
rue à 12h30, et dans l’église à 15h00 ; célébration de la 
Passion du Seigneur à 20h00. 

♦Vigile pascale samedi 16 avril à 21h00. Baptêmes 
d’adultes. 

♦Dimanche de Pâques, 17 avril : 
messes à 10h30 et 18h30, vêpres 
solennelles à 16h00. 



Dans le diocèse de Paris 

 

Veillée de prière pour la vie  
des évêques d’Ile-de-France 

Lundi 9 mai 2022 à 19h15 

 

Eglise Saint Sulpice, Place Saint-Sulpice 75006 Paris  

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 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. 

 

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 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

Lundi 11 avril 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/ 

Prière	pour	le	futur	archevêque	de	Paris	
	

En	ce	Carême,	Mgr	Georges	Pontier,	administrateur	apostolique	du	diocèse	de	Paris,	
propose	aux	paroisses	de	prier	pour	le	futur	archevêque.		

 

 

 

Pasteur	éternel,	notre	Dieu,		
toi	qui	gouvernes	ton	Église	et	la	protèges	toujours,		
donne-lui,	nous	t’en	prions,	le	pasteur	qu’elle	attend	:		
un	homme	qui	ait	l’Esprit	de	l’Évangile		
et	nous	guide	selon	ta	volonté.		
Que	ton	Église	de	Paris	ait	la	grande	joie		
d’avoir	un	évêque	selon	ton	cœur,	
le	successeur	des	Apôtres	dont	elle	a	besoin	:		
qu’il	soit	le	roc	où	s’appuiera	ton	peuple		
et	la	source	où	tes	enfants	s’imprégneront	de	l’Évangile.		
Nous	te	le	demandons	par	Jésus	Christ,	ton	Fils,	Notre-Seigneur.	
Amen.		

Projet du diocèse pour l’aménagement intérieur 
de Notre-Dame 

Organisation de réunions d’information et de dialogue, à des-
tination des fidèles. Réunions d’une durée d’1h30, animées 
par Mgr Eric Aumônier, le P. Gilles Drouin, le P. Henry de 
Villefranche. 
Notre-Dame-des-Otages : 31/03 à 20h  
Notre-Dame-de-Clignancourt : 10/04 à 15h30  
Notre-Dame-des-Champs : 24/04 après-midi  
Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy : 11/05 à 19h  
Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance : 12/05 à 20h30  
Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bercy : 15/05 à 16h  
Notre-Dame-du-Travail : 29/05 à 15h 


