
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 15 au 21 mai 2022 

Dimanche 15 mai 2022 - 5e dimanche de Pâques 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 15 mai   5e dimanche de Pâques 

Dimanche 22 mai   6e 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. 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles » 

Ce dimanche, le pape François canonisera trois français. Ce 
seront au total dix frères et sœurs aînés dans la foi que l’Église 
nous donnera en modèles et intercesseurs ce dimanche. Le plus 
fameux pour nous est sans aucun doute Charles de Foucauld 
(tournant du 20e siècle), avec son radicalisme évangélique qui 
l’a poussé au désert, à se faire frère de tous, en particulier des 
Touaregs. Pour lui, pas de séparation entre aimer Jésus et aimer 
ses frères. A ses côtés sera canonisé un autre tapageur converti, 
César de Bus (16e siècle), qui, devenu prêtre, se consacrera 
dans la région de Cavaillon à catéchiser sans relâche pour que 
la Parole de Vie soit communiquée à tous. Avec 
eux nous trouvons Marie Rivier (18e siècle), ar-
déchoise. Victime toute petite d’un grave acci-
dent, elle dit à Marie : « si tu me guéris, je ferai 
apprendre aux enfants à aimer Jésus ». Elle de-
viendra de fait une infatigable éducatrice à la foi 
chrétienne. A l’image de la Mère de Jésus, elle s’est rendue 
entièrement disponible à la volonté de Dieu. 
 

Ces canonisations nous mettent dans la joie : elle rappelle que 
Dieu agit continuellement dans la vie de l’Église, quelles que 
soient les époques. Jour de fête pour les catéchistes qui reçoi-
vent aujourd’hui de nouveaux saints patrons ! « Aimer Jésus et 
le faire aimer », voilà ce qui pousse certains d’entre nous à as-
sumer une des missions les plus belles dans l’Église : être caté-
chiste, quitte parfois à aménager ses horaires de travail ! Le 
cœur de notre vie chrétienne réside dans le fait de nous rendre 
disponible à Dieu. Il se charge du reste. Alors seulement nous 

entrons plus en profondeur dans le mystère de cet amour frater-
nel dont nous parle aujourd’hui l’Évangile : « aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés. A ceci tous reconnaî-
tront que vous êtes mes disciples ». 
 

C’est bien l’Amour qui est missionnaire : pas l’amour à notre 
petite mesure, trop souvent limité par notre amour propre, par 
notre besoin d’être rassuré, par nos affections naturelles, mais 
l’amour à la mesure de Jésus-Eucharistie qui donne sa vie pour 
tous, jusqu’à ses ennemis. Ce témoignage de l’amour fraternel 

doit être concret pour ouvrir à la Joie de l’Évan-
gile, c’est le sens de l’appel à talent et à l’engage-
ment que l’équipe synodale lancera au moment 
de l’apéritif paroissial. « Rengageons-nous » 
comme dirait l’autre, pour qu’après une période 
d’hibernation covidistique, la vie reprenne de 
plus belle. Les futurs saints sont dans nos rangs, 

et peut-être même à la porte de l’église… 

 

La joie de ce dimanche est aussi marquée par la visite de Mgr 
Gonon, visite pastorale qui est le témoignage de la sollicitude 
de l’évêque pour notre paroisse. Notre cœur se réjouit égale-
ment pour les 4 baptêmes et 11 communions célébrés samedi 
soir, avec l’aumônerie et le collège saint-Vincent-de-Paul. 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles » dit le Seigneur 
(Ap 21,5a). Oui, « que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, 
et que tes fidèles te bénissent ! » (Ps 144). 
 

Père Louis Thiers 
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Agenda 

Dimanche 15 5e dimanche de Pâques – Quête pour les prêtres âgés 

   10h30 : Messe des familles, clôture de la visite pastorale, Jubilé de Sœur Monique 

   11h45 : Apéritif paroissial dans la cour, retour sur le synode : appel à talents 

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

Lundi 16  17h45 : Chapelet 
Mardi 17  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique et adoration (chapelle Saint du Sacré Cœur) 

Mercredi 18  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

   20h30 : Session de préparation au mariage, salle Sainte-Marie 

Samedi 21  14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle du Sacré-Cœur  

Dimanche 22 6e dimanche de Pâques 

   10h30 : Messe des familles 

 

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

Vie Paroissiale 

P,-./0123. 42/506602- 7 

S2018. A11. 9’A:/2; 

du Jeudi 26 mai au samedi 28 mai 2022  
(le week-end de l’Ascension) 

COMPLET 

Pèlerinage au grand sanctuaire breton dédié à Sainte 
Anne, notre sainte patronne. 
Vous pouvez déposer des intentions 
de prière sur le cahier dans la cha-
pelle Sainte-Anne, nous les présen-
terons lors de notre pèlerinage 

Q���� ���� ��� ������� ���� 

Dimanche 15 mai 2022 

Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de 
leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider ! 

Faire un don : Chèque de soutien à l’ordre de 
l’Association Diocésaine de Paris – Prêtres Âgés à envoyer à 
l’adresse suivante : Association Diocésaine de Paris - Quête 
pour les Prêtres Âgés - 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 
Paris. Un reçu fiscal de 66% du don vous sera envoyé. 
 

J���0��� 1’234�4� �� 1’�0��241�  
���� ��� ������� 250�� 

21 et 22 mai 2022 

Programme : https://www.paris.catholique.fr/journees-d-

amitie-et-d-entraide-58095.html. Lieu : parc de la Maison 
Marie-Thérèse - 277 boulevard Raspail, Paris 14ème 

Le pass sanitaire reste obligatoire dans les EHPAD. 

 

Evènements paroissiaux 

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 ! 

V0608. 42685/2-. 9. 158/. >0?20/. 
3@1@/2-, M3/ F/21B506 G5151 

 

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 leur 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 Mas-
son, 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. 

A11@. P2:-01 E1H./8 

fondateur du patronage Saint-Joseph 

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

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

 

Chaque mois, une visite de l’exposition vous est propo-
sée, avec un historien, spécialiste de Paulin Enfert, un 
samedi de 11h00 à 12h00. 

Prochaine visite le 11 juin 2022 

Le 26 avril 2022, le pape François a nommé 

Monseigneur Laurent Ulrich 

archevêque de Paris. 
Il sera installé 142e archevêque de Paris le 
lundi 23 mai à 18h30 à l’église Saint-
Sulpice. Nous en rendons grâces à Dieu, et 
prions déjà pour lui. 

 

Miguel Da Silva, sacristain et homme de mainte-
nance, depuis 6 ans à la paroisse, nous quitte 
pour un nouvel emploi. Nous lui exprimons notre 
très vive gratitude, et lui souhaitons  beaucoup de 
joie dans ses nouvelles fonctions. 

Action de grâce pour la démarche synodale à Paris 

Dimanche 22 mai 2022 

A l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode, 
vous êtes tous invités par Mgr Pontier, administrateur aposto-
lique du diocèse de Paris, à rendre grâce pour cette démarche 
et en partager les résultats dimanche 22 mai 2022, à partir de 
14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e). Ce sera l’occasion 
de remercier Mgr Georges Pontier pour sa mission au 
service de l’Église à Paris 

14h30 : Accueil - 15h00 : Restitution des contributions 

16h00 : Messe - 17h00 : Temps festif  



É>213@-0628051 P-2?. 9’I82-0. 

Samedi 21 mai 2022 

Rendez-vous 14h00, salle Ste-Marie. Formation, adora-
tion chapelle du Sacré-Cœur, apostolat place d’Italie. 
Pendant la durée de l’évangélisation, vous pouvez venir 
prier devant le Saint Sacrement 

Evangélisation 

Solidarité 

Approfondir 

F5/K28051 42/506602-.  
45:/ -.6 L@1@>5-.6 

Mardi 17 mai de 19h30 à 20h30 

ou bien Jeudi 19 mai 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. 

Pastorale des couples 

W..R-.19 9.6 H2K0--.6 

21 et 22 mai 2022 

Programme : « Mettre Jésus au cœur de notre vie con-
jugale ». 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 catéchisme ; pour les jeunes collégiens et lycéens, dans le 
cadre de l’aumônerie. 

A4@/080H 

@8:902186 S T.:1.6 4/5H.660511.-6 

Dimanche 15 mai 2022 

A l’issue de la messe de 18h30 sous le porche.  
Apéritif partagé : apporter de quoi garnir les tables. 

Jeunes adultes 

Enfants & adolescents 

Ukraine : comment agir ? 

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

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

S2018-J56.4U 9.6 T211./0.6 

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:KW1./0. 9: 13. O:.68 

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 Mont-

martre 5 jours plus tard. Inscriptions en ce moment :  
https://www.pele-vtt.fr/les-routes/39 

A??5K4231.K.18  
45:/ -2 /.?U./?U. 9’.K4-50 

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). 

P2/?5:/6 A-4U2 

Le mardi à 19h45  
Invitation. 10 soirées convi-
viales, destinées 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. 

R5:8. 18-30 216 45:/ -. 4,-./0123. 
42/506602- 7 S2018.-A11.-9'A:/2; 

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 

G/5:4. 9. 4/0,/. 

C5.:/ N5:>.2: 

Veillée de Pentecôte 

Jeudi 09 juin 2022 

Veillée de louange et prière par le groupe 
de prière paroissial Cœur Nouveau. Dans l'église, à par-
tir de 20h00.  
https://www.facebook.com/groupecoeurnouveau/
photos/?ref=page_internal 

Prier 

S2?/.K.18 9. -2 C51H0/K28051 

Vendredi 10 juin 2022 

Pour les jeunes de plus de 14 ans qui souhaitent prépa-
rer leur confirmation avec l'aumônerie et leurs parents: 
rendez-vous  le vendredi 10 juin à 19h au 65 rue Corvi-
sart. Le confirmation sera célébrée fin novembre. 

 



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. 

« L’Eglise et le peuple juif 
dans le mystère de Dieu : 

pour un nouveau dialogue » 

Mardi 17 mai 2022 de 20h à 22h 

Conférence de Mgr Jean-Marc Aveline, Archevêque de Mar-
seille, à la paroisse Saint Léon, 11 place du Cardinal Amette, 
Paris 15ème.  
Inscriptions : auventdesrencontres@gmail.com 

Tarif : 10 euros. 

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 in-
térieur 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-la-Nativité-de-Bercy : 15/05 à 16h 

Notre-Dame-du-Travail : 29/05 à 15h 

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/ 

Le bienheureux Charles de Foucauld sera canonisé le 15 mai 2022 
 

La canonisa	on du prêtre et ermite français Charles de Foucauld aura lieu le 15 mai prochain à Rome. Six autres bienheureux et 

bienheureuses seront eux aussi déclarés saints, dont le père César de Bus, lui aussi français, fondateur de la Congréga	on des 

Pères de la Doctrine chré	enne.  
 

C’est le 27 mai 2020 que le pape François avait annoncé la prochaine canonisa-

�on de Charles de Foucauld, provoquant une véritable onde de joie. Il aura fallu 

presque 100 ans pour que son procès en béa�fica�on, entamé en 1926, abou-

�sse à sa canonisa�on. Après la reconnaissance d’un premier miracle en 2005 

par Benoit XVI le faisant accéder au statut de bienheureux, le pape François a 

reconnu l’a/ribu�on au bienheureux Charles de Foucauld d’un deuxième mi-

racle, ouvrant la voie à la canonisa�on prochaine du Français. 

Beaucoup connaissent de lui sa très belle prière d’abandon, « Mon Père je 

m’abandonne à toi ». Mais sa vie mérite elle aussi le détour par sa radicalité et 

son dépouillement. Ce Français, après avoir mené une carrière de militaire, marquée par une vie dissolue, a vécu ensuite 

une existence de foi et d’évangélisa�on par l’exemple au milieu des Touaregs dans le Sahara algérien au début du 

XX
e
 siècle avant de mourir assassiné en 1916. Il a témoigné toute sa vie d’une grande cohérence de son apostolat de 

prière, de silence et d’ami�é au milieu de ses frères musulmans. Sa manière d’évangéliser et de porter Jésus est recon-

nue comme un modèle, les « pauvres » étant pour ce mys�que du désert ceux qui n’avaient jamais entendu parler du 

Christ. 
 

https://fr.aleteia.org/2021/11/09/charles-de-foucauld-sera-canonise-le-15-mai-2022/ 

Cathédrale Notre-Dame de Paris 

 

La Fondation Notre-Dame a été désignée par l’Etat, proprié-
taire de l’édifice depuis la loi de 1905, 
comme l’un des quatre collecteurs officiels. 
Pour soutenir les projets du Fonds Cathé-
drale de Paris, plusieurs options sont pos-
sibles. Vous les trouverez sur : 
 

https://revivre-notre-dame.fr/ 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

Lundi 16 mai 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/ 


