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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 8 au 14 mai 2022 

Dimanche 8 mai 2022 - 4e dimanche de Pâques 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 8 mai   4e dimanche de Pâques 

Samedi 14 mai   S. Matthias, apôtre (fête) 

Dimanche 15 mai   5e dimanche de Pâques 

 

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. 

Le 26 avril 2022, le pape François a 
nommé Mgr Laurent Ulrich archevêque 
de Paris. Il sera installé 142e archevêque 
de Paris le lundi 23 mai à 18h30 à Saint-
Sulpice. Nous en rendons grâces à Dieu, 
et prions déjà pour lui. 
 

Voir son message aux parisiens 

sur la page 4 

Le Bon Pasteur 
Journée mondiale de prières pour les vocations sacerdotales. 

Chaque année, le quatrième dimanche de Pâques, nous en-
tendons un extrait du chapitre 10 de l’Évangile de saint Jean 
dans lequel Jésus se compare au pasteur d’un troupeau de bre-
bis. C’est pourquoi nous appelons ce Dimanche le « dimanche 
du Bon Pasteur ». Et c’est pour nous l’occasion de prier pour 
les vocations sacerdotales. Toutes les vocations sont impor-
tantes dans l’Église, mais aujourd’hui il s’agit bien, d’abord et 
spécifiquement, de prier pour les vocations sacerdotales. Pour 
nous, prendre conscience de l’importance de cette prière sup-
pose d’avoir vu que la diminution du nombre des 
prêtres en France a pris des proportions catastro-
phiques, et d’avoir bien compris que nous avons 
fondamentalement besoin de prêtres, et que nous en 
aurons toujours besoin.  

 

Il a été à la mode de dire que le rôle des prêtres 
ne pouvait être réduit à la distribution des sacrements. Pourtant 
il faut bien dire que c’est leur rôle spécifique, qui, précisément, 
ne peut pas être tenu par ceux qui n’ont pas reçu l’ordination. 
S’il serait bien triste d’enfermer les prêtres dans ce rôle-là, il 
reste néanmoins que nous ne serons motivés pour demander au 
Seigneur des vocations de prêtre que dans la mesure où nous 
aurons conscience que nous avons un grand besoin des sacre-
ments. Au passage je signale qu’un prêtre a aussi besoin des 
autres prêtres car, hormis l’Eucharistie, un prêtre ne peut pas se 
donner les sacrements à lui-même.  

 

Il me semble que si nous manquons de prêtres aujourd’hui 
en France, c’est parce que les français dans leur ensemble ont 
oublié qu’ils avaient un besoin vital des sacrements. 

 

L’articulation entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce 
ministériel est une question d’une brûlante actualité. Et nous 
voyons bien qu’il ne suffit pas qu’un concile en ait parlé pour 
que tout devienne clair aussitôt. Réduire cette question à une 
question d’exercice du pouvoir dans L’Église serait passer 
complètement à côté du sujet. La question est : voulons-nous 
être unis à Dieu et avons-nous compris l’efficacité des sacre-
ments pour rencontrer Dieu et vivre en lui ? 

 

Ne doutons pas que le Seigneur continue d’appeler 
des jeunes gens à le suivre dans l’exercice du sacer-
doce. Mais pour qu’ils répondent à cet appel, il est 
nécessaire que tous les membres de la communauté 
chrétienne aient bien compris la grandeur du sacer-
doce et la misère spirituelle dans laquelle ils se trou-
veraient s’il n’y avait plus de prêtres.  

 

L’Église a besoin de prêtres, elle aura toujours besoin de 
prêtres. Aujourd’hui nous manquons de prêtres, en France et 
ailleurs. Il y a donc urgence à prier, que dis-je, à supplier le 
Seigneur de donner de saints prêtres à son Église, et en même 
temps de prier pour la sanctification de ceux qui sont déjà 
prêtres. 

 

 

 

Père Vincent Bellouard 
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Agenda 

Dimanche 8  4e dimanche de Pâques - Journée mondiale des vocations sacerdotales 

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

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 9  17h45 : Chapelet 
Mardi 10  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique et adoration (chapelle du Sacré-Cœur) 
Mercredi 11  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 
Jeudi 12  20h00 : Bible pas à pas à la Boutique  
   20h00 : Catéchuménat, salle Sainte-Marie 

Vendredi 13  20h30 : Conseil pastoral 
Dimanche 15 5e dimanche de Pâques - Quête pour les Prêtres âgés 

   10h30 : Messe des familles 

   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 

Evènements paroissiaux 

Pastorale des couples 

J012345 603789:5 
75; <0=9>803; 

Dimanche 8 mai 2022 

   et quête pour les Vocations 

À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les 
Vocations, la quête de ce jour sera utilisée pour per-
mettre le financement de la formation de plus de 200 
séminaristes, en Île-de-France. 
 

La quête se fera à la sortie de la messe. 
Merci pour votre générosité !  

 

http://www.mavocation.org/ 

V8;8>5 75 :’4?:8;5 

Dimanche 8 mai 2022 

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

 

A3345 P91:83 E3@52> 

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 natio-
nale 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 Commis-
sion d’histoire et de l’association des Amis de 
Paulin Enfert. 

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 ! 

W55H-537 75; @968::5; 

21 et 22 mai 2022 

Programme : « Mettre Jésus au cœur de notre vie conju-
gale ». Offices liturgiques, temps de réflexion, loisirs. 
Lieu : La fraternité de Marie Reine Immaculée. 
https://fratmri.org/nos-propositions/  
Inscription : pastoraledescouples@gmail.com  

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. 

V8;8>5 I9;>029:5 75 30>25 <8=9825 
?43429:, M?2 F293K08; G0303 

 

Au cours de la semaine du 10 au 15 mai , notre vicaire 
général, accompagné de deux laïcs engagés dans des 
paroisses parisiennes, viendra pour une visite pastorale 
de la paroisse. Nous leurs souhaitons la bienvenue. 
Cette semaine se terminera par la messe célébrée 

Le dimanche 15 mai 2022 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, puis un appel 
à talents sera lancé par l’équipe du synode. 



Solidarité 

Approfondir 

L9 B8N:5 I9; O I9; 

Jeudi 12 mai 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. 

AI428>8@ 

4>17893>; P Q5135; I20@5;;80335:; 

Dimanche 15 mai 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 

E<53 

Le mercredi à 20h30 

Le parcours Even est ouvert à tous les étudiants et 
jeunes professionnels (18-30 ans) désireux d’approfon-
dir leur foi et de la vivre chaque jour. Renseignements 
et Inscriptions : evensainteanne@gmail.com 

Enfants & adolescents 

M5;;5 75 :’916R35285 69128=85335 

Dimanche 8 mai 2022 

Messe à 13h00 dans l’église puis apéritif & repas salle 
Ozanam. 

Aumônerie mauricienne 

C03@4253=5 92> 5> @08 
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. 

Ukraine : comment agir ? 

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

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

S983>-J0;5IS 75; T9335285; 

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. 

A16R35285 71 135 O15;> 

Pèlerinage VTT en juillet 2022 

 

L'aumônerie propose aux collégiens et ly-
céens de participer 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 

A==06I9?35653>  
I012 :9 25=S52=S5 7’56I:08 

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). 

P92=012; A:IS9 

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. 

M5;;5 7'916R35285 

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. 

R01>5 18-30 93; I012 :5 I[:52839?5 
I9208;;89: O S983>5-A335-7'A129\ 

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 

R413803 75; ;52<93>5; 7’9;;56N:45 

5> ;52<93>; 7’91>5: 

Samedi 14 mai 2022 

Rendez-vous dans le hall d’entrée de la sa-
cristie à 15h30. 
Les garçons et les jeunes filles ayant fait leur 
première communion, qui souhaitent les re-
joindre, sont les bienvenus. 

G201I5 P91:83 53@52> 

Mercredi 11 mai 2022 

De 18h00 à 19h30, salle Saint-Joseph. Ouvert aux bé-
névoles et aux salariés de la Mie de Pain.  
Contact : paulinenfert13@gmail.com  

É<93?4:8;9>803 P:9=5 7’I>9:85 

Samedi 21 mai 2022 

Rendez-vous 14h00, salle Ste Marie. Formation, adora-
tion chapelle du Sacré Cœur, apostolat place d’Italie. 

 

Evangélisation 



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. 

Charles de Foucauld frère universel 
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 

Réunions d’information et de dialogue, à destination des fi-
dèles. Réunions d’une durée d’1h30, animées par Mgr Eric 
Aumônier, le P. Gilles Drouin, le P. Henry de Villefranche. 
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 Elisa-
beth Leseur à 18h,  dîner tiré du sac,  marche aux flambeaux, 
fin vers 22h. https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/ 

Aux Parisiens et aux Parisiennes 

À tous les diocésains et diocésaines de Paris 

Lundi 25 avril 2022 

Chers amis, 

Ce mardi 26 avril, le pape François annonce 
qu’il m’envoie comme votre nouvel arche-
vêque. 

Et c’est déjà comme à des amis que je 
m’adresse à vous, parce que l’appel que j’ai 

reçu de l’Église de venir à Paris pour y exercer mon ministère, 
vient du Christ lui-même qui se présente toujours comme l’ami 
de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à vous avec « la 
joie de croire » qui est ma devise depuis longtemps et avec 
cette assurance que les papes n’ont cessé de dire : le pro-
gramme, c’est de repartir du Christ ! (Saint Jean-Paul II), il n’y 
a pas d’autre programme que l’évangile (Pape François). 

Comme l’a écrit récemment Mgr Georges Pontier qui exerce 
aujourd’hui la responsabilité de ce diocèse, quand on lui de-
mandait le conseil qu’il donnerait au prochain archevêque : « je 
lui dirai : Le diocèse a existé avant toi, il existera après toi. 
Pendant les années que tu vas passer ici, sois le serviteur d’un 
peuple qui est déjà en marche depuis longtemps, ne te prends 
pas pour celui qui sait tout, qui va tout seul faire tout. Sois un 
serviteur. » Je signe aussi ces lignes. Et je veux rendre hom-
mage au service qu’il a rendu pendant ces mois difficiles, avec 
ce même esprit évangélique qu’il m’indique comme un mo-
dèle. 

Je n’ai pas de prétention à connaître vraiment votre Église dio-
césaine, même si forcément on en parle souvent. D’abord je 
demeure impressionné par sa vitalité, perçue à travers les célé-
brations auxquelles je participe parfois, mais aussi à travers les 
nombreuses initiatives évangéliques, caritatives, missionnaires 
dont beaucoup font exemple dans nos diocèses de France. J’ai 
hâte d’en connaître davantage, d’aller à votre rencontre, dans 
vos quartiers et dans vos paroisses, dans les mouvements et les 
associations que vous animez et qui œuvrent de bien des ma-
nières pour servir le bien commun, pour vivre selon la Parole 
du Seigneur et l’annoncer, et dans de multiples occasions de 

rencontres que le quotidien favorisera. Je sens bien que j’ai 
tout à apprendre de vous, Parisiennes et Parisiens, et de vous 
baptisés et catéchumènes, prêtres, diacres, laïcs en mission, 
consacrés, bénévoles… 

La longue liste des pasteurs de cette Église me confirme bien, 
s’il en était besoin, les propos de Mgr Pontier que j’ai rappelés. 
Parmi mes prédécesseurs, je voudrais évoquer avec reconnais-
sance ceux que j’ai connus et approchés : le cardinal Lustiger 
qui m’a manifesté, j’étais alors tout jeune évêque, une amicale 
attention et des encouragements sincères ; le cardinal Vingt-
Trois auprès de qui j’ai été pendant six ans vice-président de la 
Conférence des évêques dans une relation très fraternelle où 
j’ai beaucoup appris ; Mgr Aupetit dont la simplicité et la con-
viction m’inspirent le respect. Permettez-moi d’ajouter à cette 
liste Mgr Michel Coloni, archevêque de Dijon dont j’ai été le 
vicaire général pendant dix ans, il avait été prêtre et évêque 
auxiliaire de Paris, et il m’a fait découvrir l’attention d’un pas-
teur qui doit toujours regarder le présent et scruter « les signes 
des temps ». 

L’un de ces signes, c’est l’émotion toujours forte qui entoure 
notre Cathédrale, Notre-Dame pour tout le monde ; émotion, 
affection pour un lieu qui dit le sacré, la profondeur du senti-
ment religieux qui habite l’humanité bien au-delà des délimita-
tions visibles de l’Église. Joie pour nous d’attendre le jour de 
sa réouverture pour que nous puissions encore y annoncer le 
Christ vivant, en ne négligeant évidemment pas les multiples 
raisons qui attirent à elle. 

Je mesure la complexité des enjeux qui se présenteront à nous 
dans les années qui viennent, cela ne peut pas nous inquiéter, 
mais demande notre coopération : attitude profondément syno-
dale, « chemin de la synodalité (qui) est précisément celui que 
Dieu attend de l’Église du troisième millénaire », selon le pape 
François. 

Je prie déjà avec vous et pour vous, j’ai confiance que vous le 
faites pour moi ; le Seigneur vous bénit, dans vos personnes et 
vos familles, dans vos quartiers et dans toutes vos rencontres. 

† Laurent Ulrich, Archevêque nommé de Paris 


