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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 10 au 16 avril 2022 

Dimanche 10 avril 2022 - Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 10 avril   Dimanche des Rameaux et de la  
   Passion du Seigneur 
Lundi 11 avril   Lundi Saint  
Mardi 12 avril   Mardi Saint 
Mercredi 13 avril  Mercredi Saint 

Triduum Pascal 

Jeudi 14 avril   Jeudi Saint, la Cène du Seigneur 
Vendredi 15 avril  Vendredi Saint, Célébration de la 
   Passion et de la Mort du Seigneur 
Samedi 16 avril  Samedi Saint, Vigile Pascale 

Dimanche 17 avril  Dimanche de Pâques,  
   La résurrection 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. 

«Acclame ton Seigneur, Jérusalem, loue ton Dieu cité sainte !». 

La foule assemblée aux portes de Jérusalem, tenant des palmes 

à la main, et acclamant le Christ roi, préfigure l’Eglise, peuple 

des sauvés, s’avançant vers la Jérusalem céleste. 

Il a été beaucoup question de l’Eglise depuis quelques mois. En 

nous appelant, chrétiens du monde entier, à nous réunir à l’oc-

casion du synode sur la synodalité, le pape François 

nous a aidés à mieux prendre conscience de notre 

appartenance à l’Eglise. Il nous a permis de réflé-

chir sur ce qu’elle est, ce qu’est sa mission, et quelle 

est la part que nous sommes appelés à y prendre. 

Il faut reconnaître qu’il a été beaucoup question de 

l’Eglise depuis quelques mois, au-delà du cercle des 

catholiques. Chacun a ses idées et ses opinions. Il faut qu’elles 

puissent s’exprimer, il est nécessaire de les entendre. Mais sa-

vons-nous vraiment ce qu’est l’Eglise ? 

Qui mieux que le Christ peut nous dire ce qu’elle est ? Il y a 

bien sûr l’institution, avec ses fonctions, ses tâches à accomplir, 

et sa présence dans le monde. Mais l’Eglise est d’abord une 

réalité cachée en Dieu, instituée par le Christ, animée par l’Es-

prit Saint. Elle se reçoit des Apôtres que le Christ a établi pour 

poursuivre sa mission : annoncer l’Evangile et communiquer la 

grâce du salut offert à tout homme. Et notre lien à l’Eglise, 

c’est le baptême, c’est-à-dire le don de la vie nouvelle. 

C’est pourquoi il nous est bon d’entrer avec foi dans la célébra-

tion des Jours saints. C’est là que nous redécouvrons l’identité 

de l’Eglise, non à travers des théories ou des idées, mais par 

notre foi et notre proximité avec le Seigneur Jésus, venant don-

ner sa vie pour le salut de tous les hommes. Les premiers chré-

tiens voyaient dans le sang et l’eau coulant du côté du Christ la 

naissance de l’Eglise : le fruit du don que Jésus fait de lui-

même jusque dans la mort, pour nous donner la Vie éternelle. 

C’est en son cœur ouvert que se trouve le cœur de 

l’Eglise. 

Un dernier mot. La mission des chrétiens est atten-

due en ce monde. Non seulement dans les domaines 

de la vie sociale – nous avons à exercer notre res-

ponsabilité de citoyens en ce jour d’élection, nous 

avons à œuvrer pour la paix alors que la guerre en Ukraine se 

poursuit – mais aussi dans nos relations avec notre entourage le 

plus immédiat. Que ce soit l’attention aux pauvres dans notre 

quartier, que ce soit l’accompagnement des personnes malades 

ou découragées, que ce soit l’annonce de l’Evangile à tous ceux 

qui ne le connaissent pas, que ce soit des tâches de service là où 

il y en a besoin : notre engagement de chrétien est attendu. 

Mais pour que les chrétiens s’engagent, il faut qu’il y ait des 

chrétiens. Ayons conscience que notre foi est un trésor, ne pas-

sons pas à côté de ces jours saints pour raviver en nous la grâce 

de notre baptême, et ainsi prendre pleinement notre part à la 

mission de l’Eglise. 

Père Henri de l’Eprevier 

Du côté ouvert du Christ 
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Agenda 

Dimanche 10 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 11  17h45 : Chapelet 

Mardi 12  16h00 : Veillée pénitentielle, confessions jusqu’à 21h00 

   19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle du Sacré-Cœur) 
Mercredi 13  07h30 : Messe de Carême 

   18h30 : Messe Chrismale à Saint-Sulpice, retransmise sur KTO 

Du 14 au 16  Triduum pascal : programme page suivante 

   21h00 : Vigile pascale 

Dimanche 17 Pâques, Résurrection du Seigneur 

   10h30 : Messe solennelle du jour de Pâques 

   16h00 : Vêpres solennelles 

   18h30 : Messe du soir de Pâques 

 

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

Vie Paroissiale 

Solidarité 

Evènements paroissiaux 

V-.-/0 10 2’342-.0 

Dimanche 10 avril 2022 

Une visite de l’église est proposée tous les 2èmes di-
manches du mois à 15h.  

P5206-7840 986:-..-82 ; 

S8-7/0 A770 1’A<68= 

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. Délais d’inscription : 25 avril 2022.  

Ukraine : comment agir ? 

Vous voulez aider par des dons financiers ? 
Proposer un hébergement ? Toutes les infor-
mations sur : 

https://www.paroissesainteanne-paris.fr/comment-agir/ 

A7730 P8<2-7 E7@06/ 

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 de Paulin Enfert ;  Michel Bée, 
historien, membre de la Commission d’histoire et de l’asso-
ciation des Amis de Paulin Enfert. 

Enfants & adolescents 

S8-7/-J:.09J 10. T87706-0. 

Des vacances à la montagne 

Du 8 au 22 juillet 2022 en Savoie 

Plusieurs camps, de 6 à 17 ans. Contact : Bernard Da-
guet, 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<KL706-0 1< 130 O<0./ 

Pèlerinage VTT en juillet 2022 

 

L'aumônerie propose aux collégiens et ly-
céens de participer au Pélé VTT de Paris du 

8 au 14 juillet. Inscriptions en ligne: https://www.pele-

vtt.fr/les-routes/39 

ANN:K98470K07/  
9:<6 28 60NJ06NJ0 1’0K92:- 

L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, peut 
vous aider dans vos démarches : 
• par un accompagnement individuel sur rendez-

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

• par des cycles d'ateliers gratuits d'aide à la re-
cherche d'emploi. Voir www.visemploi.com (contact : 
ateliers-visemploi@orange.fr). 

P5206-7840 07 T0660 S8-7/0 

Du 29 juillet au 8 août 2022 

Animé par la communauté Aïn Karem, et accompagné 
par le P. Henri de l’Eprevier. Renseignements et inscrip-
tion : ts2022.ak@gmail.com. Tracts au fond de l’église.  



Approfondir Pastorale des couples 

Semaine Sainte 2022 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Samedi 09 avril - messe à 18h30 

Dimanche 10 avril - Messes à 9h, 10h30 et 18h30 

Bénédiction des Rameaux au début de chaque messe 

 

Mardi Saint 12 avril 
Célébration de réconciliation et veillée pénitentielle à 16h00, confessions jusqu’à 21h00 

 

Mercredi Saint 13 avril 
Messe Chrismale à 18h30 à Saint-Sulpice, retransmise sur KTO 

 

Jeudi Saint 14 avril 
Office des ténèbres à 8h00, puis enseignement 

Vêpres à 17h30, puis enseignement à 17h50 

CPQPRSTUVWX YX ZPZWVSY [Y QT C\XY [] SYV^XY]S à 20h00  

Veillée au reposoir après la messe  
 

Vendredi Saint 15 avril 
Office des ténèbres à 8h00, puis enseignement 

Confessions de 8h45 à 9h30, de 13h45 à 15h00 et de 16h00 à 18h00 

Chemin de Croix dans la rue à 12h30  

Chemin de Croix dans l’église à 15h00  

Chemin de Croix des enfants du catéchisme à 17h00 

Vêpres à 17h30, puis enseignement à 17h50 

CPQPRSTUVWX [Y QT PT``VWX [] SYV^XY]S à 20h00 

 

Samedi Saint 16 avril 
Office des ténèbres à 9h00, puis enseignement 

Confessions de 9h45 à 12h00 

Vêpres à 17h30, puis enseignement à 17h50 

VV^VQY PT`aTQY à 21h00 et baptêmes d’adultes 

 

Dimanche de Pâques 17 avril 
Laudes à 9h00 

MY``Y `WQYXXYQQY à 10h30 

Vêpres solennelles à 16h00 

MY``Y [] `WVS [Y Pbc]Y` à 18h30 

 

Lundi de Pâques 18 avril 
         Messe d’action de grâce à 10h30 

 

********** 

Confessions : Mardi saint de 16h00à 21h00. Jeudi saint : 8h45-9h30, 18h45-19h45. Vendredi saint : 8h45-10h30 ; 

13h30-14h30 ; 16h-17h. Samedi Saint : 9h30-12h00 ; 17h30-19h00. 

Enseignements : présentation et explication de la liturgie de la Semaine Sainte, dans la chapelle du Sacré-Cœur. 

La vidéo de l’enseignement sera disponible ensuite sur YouTube et sur le site internet de la paroisse. 

W00T-071 10. @8K-220. 

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. 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  

P86N:<6. A29J8 

Le mardi à 19h45  
Invitation. 10 soirées conviviales, des-
tinées aux personnes qui découvrent ou redécouvrent la 
foi chrétienne . 
Equipe. Nous avons besoin de renforcer l’équipe logis-
tique. Vous pouvez également vous joindre à l’équipe de 
prière. Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
Tel : 06 09 98 30 25 

Attention : pas de soirée le 12 avril, prochaine le 19.  



Dans le diocèse de 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. 

 

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

Lundi 9 mai 2022 à 19h15 

 

Eglise Saint Sulpice, Place Saint-Sulpice 75006 Paris  

 

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/ 

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 

Marche vers Notre-Dame de paris 

Lundi 11 avril 2022 

19h : départ de la procession depuis Saint-Etienne du Mont, 5è
 

20h : veillée de prière sur le parvis de Notre-Dame 

Pèlerinage des femmes 

Samedi 21 mai 2022 

Chaque paroisse monte un chapitre et trace son itinéraire de 
façon à converger à St Germain-des-Prés pour 16h30. 
Au programme :  
- Adoration méditée à 17h 

- Conférence sur Elisabeth Leseur à 18h 

- Dîner tiré du sac 

- Marche aux flambeaux 

- Fin vers 22h 

Site : https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/ 

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.		


