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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 
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site : www.paroissesainteanne-paris.fr 
Entrée handicapés : 11 rue Martin Bernard  

(durant les messes dominicales) 

Du 17 au 23 avril 2022 

Dimanche 17 avril 2022 - Résurrection du Seigneur  

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 17 avril  Dimanche de Pâques,  
   La résurrection du Seigneur 
du lundi 18 au mardi 19 avril Octave de Pâques 

Dimanche 24 avril  2e Dimanche de Pâques, in albis 

 

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. 

ALLELUIA ! 
IL EST RESSUSCITÉ 

Dès ce week-end de Pâques nous reprenons le chant magni-

fique des anges « l’Alléluia ». Un chant qui nous rappelle la 

promesse de la vie céleste. Un chant qui nous annonce le pou-

voir du Christ sur la mort. C’est un chant qui nous rend fort et 

qui réjouit notre cœur / nos cœurs.  Un chant qui nous rajeunit 

lorsque nous le chantons en toute joie et en toute simplicité. 

Saint Augustin opine que l’Alléluia est le chant nouveau de 

l’homme nouveau. Par la résurrection et la mort 

du Christ, nous sommes les nouvelles créatures 

en Christ Jésus, explique Saint Paul.  

La racine de ce mot venant de l’hébreu nous 

donne la raison pour laquelle nous ne devons pas 

cesser de le chanter. Il vient de deux compo-

santes : « allelu – halelou (louez)/ ia – diminutif 

de Yaveh (Dieu) ». De ce fait, chaque fois que 

nous chantons « l’Alléluia, ce qui veut dire 

Louez Dieu » nous rendons louanges à Dieu 

dans l’espérance qu’après ici-bas nous le chanterons avec les 

anges en face de lui.   

Il y a quelques semaines nous avons cessé de chanter 

« Alléluia », car nous avions à nous préparer par la pénitence à 

ôter de nos vies tous les vices qui pourraient nous empêcher 

d’entonner ce chant à Pâques et au-delà.  Nous nous sommes 

privés de certains biens pendant le carême pour aider nos frères 

et sœurs, nous avons jeûné pour discipliner notre corps afin de 

pouvoir le maîtriser. Nous avons pu le faire puisque nous 

croyons que la résurrection du Christ est un « avant-goût du 

ciel » et que la célébration du mystère pascal nous révèle le 

déploiement de l’amour de Dieu pour son peuple. Saint Augus-

tin disait que « le temps qui précède Pâques est le symbole des 

tribulations actuelles, nous l’avons vécu dans le jeûne et la 

prière, et dans l’autre, nous nous relâchons de nos jeûnes, pour 

chanter les louanges de Dieu ».  

Durant la célébration de la vigile pascale, le prêtre qui célèbre 

entonne ‘‘l’Alléluia’’ trois fois, dans un crescendo solennel, 

accompagné par le psaume 117. La force de la 

réponse des fidèles suscite une formidable admi-

ration de Dieu ou bien une extase de demeurer 

dans la réelle présence de Dieu avec les saints. 

C’est vraiment de cela qu’il s’agit, d’ôter de nos 

vies tous les encombrements qui empêcheraient 

de passer de cette extase à la vraie demeure de 

Dieu.  

Bien-aimé(e)s de Dieu, Jésus-Christ nous a donc 

rendus capables et victorieux de chanter l’Alléluia avec la joie 

de la résurrection. Voilà une nouvelle vie donnée à chacun de 

nous d’annoncer la victoire de Jésus partout dans le monde en 

commençant avec nos proches. Saint Augustin nous exhorte à 

confesser hardiment et même professer que le Christ a été cru-

cifié et il est ressuscité pour nous ; proclamons-le sans crainte, 

mais avec joie ; sans honte, mais avec fierté.  

Nous sommes le peuple de Pâques et l’Alléluia est notre chant ! 

         

 P. Francis Ogboo  
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Agenda 

Dimanche 17 Résurrection du Seigneur 

Lundi 18  10h30 : Messe d’action de grâce 

   17h45 : Chapelet 

Mardi 19  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  
   19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle du Sacré-Cœur) 
Jeudi 21  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

   20h00 : Veillée de prière et de guérison, avec le groupe Cœur Nouveau 

Dimanche 24 2e dimanche de Pâques, in albis 

   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 

M./012134 C5674813 91: R146;847: 

Mardi 19 avril 2022 de 14h à 16h30 

Le MCR se réunit pour échanger sur le 
thème de l’année : Allons vers les autres 

« La vie , c’est l’art de la rencontre » 

Rdv les 3e mardis de chaque mois, salle 
Sainte-Marie.  

Evènements paroissiaux 

PBC1683;D1 E;6.8::8;C F 

S;8341 A331 9’A/6;G 
 

du Jeudi 26 au samedi 28 mai 2022 

(le week-end de l’Ascension). 
Pèlerinage au grand sanctuaire breton dédié à Sainte 

Anne, notre sainte patronne.  
Délais d’inscription : 25 avril 2022. 

♦Jeudi de l’Ascension, 26 mai : 
découverte de l’abbaye bénédic-
tine Sainte-Anne de Kergonan. 
Messe de l’Ascension à Plou-
harnel 
♦Vendredi 27 mai : Journée au 
Sanctuaire de Sainte-Anne 
d’Auray ; Marche pèlerinage 

♦Samedi 28 mai : Pontchâteau, calvaire de Saint Louis-

Marie Grignion de Montfort. Retour sur Paris. 
 

Chaque jour : messe et temps de prière ; vie fraternelle ; 
enseignements et temps d’échange ; 
marche pour ceux qui le souhaitent. 
 

Inscription et renseignements : 
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

http://paroissesainteanne-paris.fr 

 

A3371 P;/C83 E3I164 

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 Saint 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’association des Amis de Paulin Enfert. 

PBC1683;D1 13 T1661 S;8341 

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.  

Dimanche de Pâques 
La solennité de Pâques dure 8 jours 

(toute l’octave de Pâques). 
 

Dimanche de Pâques 17 avril 
Laudes à 9h00 

(pas de messe à 09h00) 

 MIJJI JKLIMMILLI à 10h30 

 Vêpres solennelles à 16h00 

     MIJJI PQ JKRS PI PTUQIJ à 18h30 

 

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

 

Dimanche de l’octave de Pâques, 24 avril 
    Appelé dimanche de la Miséricorde 

et aussi « dimanche « in albis » (« en aube ») : les néo-

phytes, revêtus de leurs vêtements blancs, se réunissent 

autour de l’évêque du Diocèse. 

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 ! 



AE76848I 

74/98;34: Q R1/31: E6.I1::8.331C: 

Dimanche 24 avril 2022 

A l’issue de la messe de 18h30 sous le porche.  
Apéritif partagé : apporter de quoi garnir les tables. 
L’apéritif aura lieu dans le respect des consignes sani-
taires, particulièrement en gardant les distances. 

Jeunes adultes 
Approfondir 

F.62;48.3 E;6.8::8;C1  
E./6 C1: T7370.C1: 

Mardi 19 avril 2022 de 19h30 à 20h30 

ou bien Jeudi 21 avril 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 : 17 / 19 mai. 

Solidarité 

Ukraine : comment agir ? 

Vous voulez aider par des dons financiers ? 
Proposer un hébergement ?  
Toutes les informations sur : 

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

Enfants & adolescents 

S;834-J.:1E5 91: T;331681: 

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 anima-
teurs BAFA. 

A/2U31681 9/ 131 O/1:4 

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 

AWW.2E;D312134  
E./6 C; 61W516W51 9’12EC.8 

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). 

Pastorale des couples 

W11[-139 91: I;28CC1: 

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  

P;6W./6: ACE5; 

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 

V18CC71 91 D/768:.3 

Jeudi 21 avril 2022 

Veillée de louange et prière pour la guérison 
proposée par le groupe de prière paroissial 
Cœur Nouveau. Dans l'église, à 20h. 

Prier 

Demandes de sacrements 

A tout âge on peut recevoir les sacrements du baptême, de 
la confirmation ou de l’eucharistie. Il existe à la paroisse 
une équipe de catéchuménat d’adultes. Vous pouvez vous 
adresser à un prêtre ou prendre un tract à l’accueil (au fond 
de l’église). 
Pour les enfants, la préparation se fait en lien avec le caté-
chisme ; pour les jeunes collégiens et lycéens, dans le cadre 
de l’aumônerie. 

;9.6;48.3 

Dimanche 1er mai 2022 

Temps d’adoration dans l’église animé par les jeunes, 
de 19h45 à 20h45, et confessions. 

M1::1 9';/2U31681 

Samedi 14 mai 
Messe de 18h à Sainte-Anne au cours de laquelle 4 col-
légiens seront baptisés et 9 feront leur 1ère communion. 
Répétition pour les chants dès 16h30. 

R./41 18-30 ;3: E./6 C1 EBC1683;D1 
E;6.8::8;C F S;8341-A331-9'A/6;G 

Du 26 au 28 mai 
3 jours au bon air breton avec un programme alternant 
temps spécifique entre jeunes (marche, prière...), et 
temps avec toute la paroisse. Inscriptions directement 
sur https://lc.cx/steanne 

 



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 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  

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-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 

Prière	pour	le	futur	archevêque	de	Paris	
	

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.		

 

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

« Je suis le chemin, la vérité et la vie » 

Lundi 9 mai 2022 

de 19h15 à 20h45 

 

Prière et témoignages. 
Eglise Saint Sulpice, Place Saint-Sulpice 
75006 Paris. 

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/ 


