
Feuille d’information paroissiale  

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 24 avril au 7 mai 2022 

Dimanche 24 avril 2022 - 2e dimanche de Pâques, in albis 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 24 avril  2e Dimanche de Pâques, in albis 

Lundi 25 avril   Saint Marc, évangéliste (fête) 

Vendredi 26 avril  Ste Catherine de Sienne, vierge,  
   tertiaire, dominicaine, docteur de 
   l’Église, (mémoire) 

Dimanche 1er mai  3e Dimanche de Pâques 

Lundi 2 mai   S. Athanase, évêque d’Alexandrie,  
   docteur de l’Église (mémoire) 

Mardi 3 mai   S. Philippe et S. Jacques,   
   apôtres (fête) 
Dimanche 8 mai   4e dimanche de Pâques 

 

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. 

 

Intention du pape pour le mois de mai 2022 

 

Pour la foi des jeunes 

 

Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, 
découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, 

le courage de la foi et le dévouement au service. 

« La Paix soit avec vous »  
La première parole que le Ressuscité adresse aux apôtres 
c’est d’abord une parole de paix !  
Jésus était mort en pardonnant, Il revient de la mort en donnant 
la paix…! Chacun peut ainsi expérimenter ce que tant 
d’hommes blessés ont éprouvé en rencontrant Jésus : recevoir 
une parole qui relève, une parole qui réconcilie, qui invite à 
sortir de la nuit où la peur peut les maintenir.  
 

Cette parole de paix et d’amour, transmise par le Christ 
ressuscité va résonner dans nos églises et dans nos cœurs 
pendant 50 jours. Car Dieu a relevé Jésus qu’on avait crucifié 
et tout ce temps pascal est un temps de fête et de reconnais-
sance. Avec toute l’Église, nous nous réjouissons, nous procla-
mons la beauté de cet amour.  
 

Vivons dans cette dynamique de la résurrection ! 
Car finalement, cette belle histoire de Thomas, c’est une his-
toire qui nous concerne tous et dans laquelle nous pouvons 
nous reconnaître. Thomas dont le nom veut dire "Jumeau" est 
bien notre frère jumeau. Comme lui, nous voulons bien être 
croyants mais pas crédules.  
Les autres peuvent bien nous faire toutes les belles déclarations 
qu'ils veulent, nous transmettre de belles homélies, de jolis 
chants pour accompagner nos cérémonies, nous dire des paroles 
de consolation, les revues cathos nous abreuver de pieuses pen-
sées et de beaux textes de prières, malgré tout cela, nous vou-
lons expérimenter nous-mêmes la foi. Et nous avons raison ! 
Non pas avoir des preuves mais faire l'expérience de la foi, 
l'expérience du salut comme dit le langage chrétien. Il nous 
faut, au plus profond de notre être, englué dans une descente 
aux enfers qui semble sans fin parfois, et dans le malheur pro-
fond que nous côtoyons et auquel nous assistons, expérimenter 
un chemin de paix et de joie, un chemin de vie et d’espérance 
ici et aujourd'hui comme il a été parcouru par Jésus.   
 

 

 

Que faire de cette bonne nouvelle?  
Agir oui, mais comment ? En relevant le défi de la mission !  
Le souffle de la vie transmis par le Christ doit nous permettre 
de tenir bon sur ce chemin de la mission. Une mission pour 
partager cette joie et pour travailler à la réconciliation des 
hommes avec Dieu. Car la rencontre avec le Christ, c’est avant 
tout un envoi vers les autres, et une demande pressante de re-
connaissance en chacun, d’un frère, d’une sœur aimé et pardon-
né. Nous pouvons nous appuyer sur les récits d’apparition du 
Ressuscité qui nous montrent combien la foi est un chemin, un 
passage progressif du doute à la confiance sous l’emprise d’une 
paix toujours plus profonde pour surmonter nos angoisses et 
nos peines. Ayons confiance en la parole de Jésus. Lui nous 
invite avant tout d’être en chemin et de l’être finalement en 
permanence, car la vie nouvelle est itinérance. Certes, il y aura 
des moments sur ce chemin qui seront forts, mais aussi des 
moments plus incertains, des rencontres décisives aussi ou des 
engagements déterminants. Mais ce ne sont jamais des aboutis-
sements, bien au contraire, chaque fois, chaque expérience est 
un recommencement, un dépassement, un renouveau. 
 

Que ce renouveau participe de l’apaisement en nous-même 
et dans nos relations. 
Qu’il nous permette de surmonter nos peurs et nos angoisses. 
Qu’il nous donne la force de propager ce message puissant 
d’amour et d’espoir dont notre monde a tant besoin, non pas 
dans une adoration béate mais par des actions volontaires, avec 
conviction, au contact de l’autre et dans le refus de l’exclusion, 
de l’enfermement, du rabougrissement. Nous, Chrétiens avons 
ce devoir de propager cette bonne nouvelle pour qu’un monde 
de lumières, de joies et de paix surgisse et se déploie, pour que 
la vie l’emporte sur la mort, la lumière sur les ténèbres. Comme 
Thomas, relevons ce défi, engageons-nous dans cette mission 
avec conviction, soyons confiants. 
 

Sylvain Thibon, diacre Permanent  
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Agenda 

Dimanche 24 2e dimanche de Pâques, In Albis 

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

Lundi 25  17h45 : Chapelet 
Mardi 26  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle du Sacré-Cœur) 
Dimanche 1er  3e dimanche de Pâques 

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 2  17h45 : Chapelet 
Mardi 3  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle du Sacré-Cœur) 
Dimanche 8  4e dimanche de Pâques - Journée mondiale des vocations 

   13h00 : Messe de l’aumônerie mauricienne, dans l’église 

   15h00 : Visite de l’église 

 

Pas de laudes pendant les vacances scolaires ni messe mercredi à 7h30 (du 23 avril au 8 mai 2022) 

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

V/0/12 32 4’564/02 

Dimanche 8 mai 2022 

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

P8429/:;62 <;9=/00/;4 > 

S;/:12 A::2 3’A?9;@ 
 

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 Plouharnel 
♦Vendredi 27 mai : Journée au 
Sanctuaire de Sainte-Anne d’Au-
ray ; 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 

P8429/:;62 2: T2992 S;/:12 

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 l’octave de Pâques, 24 avril 
 

    Appelé dimanche de la Miséricorde 

et aussi « dimanche « in albis » (« en aube ») : les 
néophytes, revêtus de leurs vêtements blancs, se réu-
nissent autour de l’évêque du diocèse. 

DENIER DE L’EGLISE 2022 

Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse ! 
 

https://www.paroissesainteanne-paris.fr/actualite-3/ 
Merci par avance pour votre don et votre générosité ! 

ÉCHOS DU SYNODE ET PREMIÈRES PISTES POUR 
NOTRE PAROISSE SAINTE-ANNE  

Un grand MERCI aux 93 paroissiens motivés qui ont partagé 
leurs expériences et suggestions sur la vie de l'Église. Les 
échanges ont été riches et vos remontées ont bien été trans-
mises au diocèse.  
BRAVO pour vos propositions à l'échelle de la paroisse, sur 
30 sujets différents. Le conseil pastoral va travailler à leur 
concrétisation, en particulier lors de la visite pastorale de Mgr 
Gonon, vicaire général, du 10 au 15 mai. Surtout, nous 
sommes TOUS invités à des petits pas dans chacun de nos 
groupes et assemblées pour répondre aux défis que vous rele-
vez. 
Vous êtes nombreux à identifier de vrais appels à : 
- toujours mieux ACCUEILLIR & ÉCOUTER les nou-
veaux-venus, personnes de passage... et nous ouvrir au quar-
tier, aux jeunes & à leurs parents mais aussi à rencontrer notre 
voisin de messe, 
- NOUS IMPLIQUER chacun dans un service ou sur un 
projet qui nous convienne, avec des fonctionnements adaptés, 
- mieux COMMUNIQUER nos divers rendez-vous et à pré-
senter leurs responsables aux paroissiens mais aussi plus lar-
gement,  
pour rayonner en appui notamment sur des rencontres de 
CONVIVIALITÉ. 
Vous nous dites vouloir continuer cette belle dynamique col-
lective et nous nous en réjouissons.  Le défi maintenant est de 
passer aux ACTES et c'est entre nos mains !  
 

Notez bien l'APERITIF DU 15 MAI à 11h40, auquel vous 
êtes tous largement conviés. Nous lancerons un APPEL À 
TALENTS sur plusieurs de vos suggestions qui peuvent se 
concrétiser rapidement. D'autres bonnes idées seront à décli-
ner dans nos diverses équipes et vous pouvez encore en re-
monter, de vive voix ou sur sainteannesynode@gmail.com.  

V/0/12 <;01=9;42 32 :=192 F/G;/92 
65:59;4, M69 F9;:I=/0 G=:=: 

Dans la semaine du 10 au 15 mai 2022, notre vicaire 
général viendra pour une visite pastorale de la paroisse, 
qui se terminera par la messe célébrée 

Le dimanche 15 mai à 10h30 

Ce sera une Messe des familles. Nous fêterons aussi 
les 65 ans de vie religieuse de Sœur Monique Masson, 
sœur de la Sainte Famille. 
A l’issue de la messe : apéritif paroissial, appel à ta-
lents lancé par l’équipe du synode 



Solidarité 

A<59/1/O 
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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 

Pastorale des couples 

C=:O592:G2 ;91 21 O=/ 
Samedi 14 mai 2022 

Conférence donnée par Bernadette Genès, chartiste, 
sur le livre de la Genèse à travers l’histoire de l’art, avec 
pour thème : « Le Don de la Loi ».  
De 14h30 à 15h30 à l’auditorium Ararat. 

 

A::52 P;?4/: E:O291 

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. 

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

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?XY:29/2 3? 132 O?201 

Pèlerinage VTT en juillet 2022 

L'aumônerie propose aux collégiens et lycéens de parti-
ciper au Pélé VTT du 8 au 14 juillet. Départ de Chartres, 
arrivée à Montmartre 5 jours plus tard. Inscriptions en ce 
moment : https://www.pele-vtt.fr/les-routes/39 

AGG=X<;6:2X2:1  
<=?9 4; 92GW29GW2 3’2X<4=/ 

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). 

W22_-2:3 320 O;X/4420 

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;9G=?90 A4<W; 

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 

Prier 

;3=9;1/=: 

Dimanche 1er mai 2022 

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

M2002 3';?XY:29/2 

Samedi 14 mai 2022 

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=?12 18-30 ;:0 <=?9 42 <8429/:;62 
<;9=/00/;4 > S;/:12-A::2-3'A?9;@ 

Du 26 au 28 mai 2022 

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 



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 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 

Dimanche “in albis” 

Dimanche 24 avril 2022 

 

Les néophytes (ceux qui ont reçu les sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie dans la nuit de 
Pâques) revêtus de leur vêtement blanc, se retrouveront à 
Saint-Sulpice pour une catéchèse et une messe avec Mgr Pon-
tier, archevêque de Paris.  

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 

 

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/ 

Cathédrale Notre-Dame de Paris 

 

La Fondation Notre-Dame a été dési-
gnée par l’Etat, propriétaire de l’édifice 
depuis la loi de 1905, comme l’un des 
quatre collecteurs officiels. Pour soute-
nir les projets du Fonds Cathédrale de 
Paris, plusieurs options sont possibles. 
Vous les trouverez sur : 
https://revivre-notre-dame.fr/ 

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.		


