
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 22 au 28 mai 2022 

Dimanche 22 mai 2022 - 6e dimanche de Pâques 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 22 mai   6e dimanche de Pâques 

Jeudi 26 mai    Ascension du Seigneur, (solennité) 

Dimanche 29 mai   7e 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 lieu de notre joie 

Quand Jésus déclare aux apôtres, avant de les quitter : « si vous 
m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le 
Père », il ne cherche pas à les heurter, ni à jouer sur le para-
doxe. En fait, Jésus n’est pas centré sur lui-même, au contraire 
toute sa vie s’exprime dans un élan, l’élan de l’amour qui porte 
vers son Père. C’est aussi la destination qu’il nous donne. 
Nous fêterons cette semaine l’Ascension : Jésus, en son corps, 
quitte ses disciples, mais par l’effusion de l’Esprit Saint à la 
Pentecôte, il les unira à lui. Et il leur prépare une 
place au Ciel. Aussi, quand les disciples reviennent 
à Jérusalem aussitôt après l’Ascension, ils sont dans 
« une grande joie » selon les termes de Saint Luc. 
En vivant de l’Esprit Saint, ils seront unis au Christ 
ressuscité et pourront porter leur joie au monde. 

Ceci décrit bien ce qu’est la mission et la vie de 
l’Eglise. Il faut, comme le rappelle souvent le pape François, se 
garder de toute attitude d’« auto-référence ». Notre vie de bap-
tisés est une vie filiale. Unis au Christ, nous nous tournons vers 
Dieu dans la foi. Et forts de notre foi, nous rayonnons autour de 
nous. 
Il est utile de le rappeler, alors que le risque de s’enfermer dans 
l’individualisme ou l’égoïsme nous guette toujours, souvent de 
manière insensible. Il est normal que nous cherchions à proté-
ger nos droits. Nous avons aussi des devoirs, ceux qui nous 
relient les uns aux autres, à la société, à la vie de l’Eglise, à 
notre famille. Il est normal de chercher pour soi-même le con-
fort, la paix, la sécurité, la jouissance des biens de ce monde. 
Mais nous ne trouverons la Paix véritable qu’en mettant en 

pratique le double commandement de l’amour de Dieu et du 
prochain. Il est normal d’exprimer ce que nous avons dans le 
cœur. Mais il faut aussi apprendre à écouter, écouter ce que les 
autres nous disent, écouter ce que l’Esprit Saint nous dit – n’est
-ce pas le sens de la démarche synodale ? 

Au niveau de notre paroisse, nous nous réjouissons des chaleu-
reux encouragements que Mgr Gonon et l’équipe de laïcs qui 
l’accompagnaient nous ont adressés. Permettez-moi de m’y 

associer et de redire la gratitude de l’équipe des 
prêtres pour vos engagements variés et généreux. 
Mais nous n’oublions pas non plus leur insistance 
sur l’importance de la mission dans notre quartier : 
nous ne pouvons reproduire sans cesse les mêmes 
modèles, il nous faut savoir nous renouveler pour le 
service de la mission. Le cœur de la vie de notre 

paroisse n’est pas à l’intérieur des murs de notre belle église, 
mais dans le cœur du Christ qui nous envoie hors de nos murs, 
annoncer l’évangile dans notre quartier. 

En allant dans quelques jours en pèlerinage à Sainte-Anne 
d’Auray, nous confierons à notre sainte patronne la vie de notre 
paroisse et la mission qui nous est confiée. Nous lui confierons 
en particulier notre communauté alors que vont commencer les 
travaux définitifs de confortation de l’église. Nous pouvons 
rester dans la confiance : alors que le Christ nous montre le 
chemin du Ciel, il nous donne l’Esprit Saint qui nous fait de-
meurer dans son amour. 

Père Henri de l’Eprevier 
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Agenda 

Dimanche 22 6e dimanche de Pâques 

Lundi 23  17h45 : Chapelet 

Mardi 24  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle du Sacré-Cœur) 

   20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Mercredi 25  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 26  Ascension - Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray 

Vendredi 27  Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray 

Samedi 28  Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray 

Dimanche 29 7e dimanche de Pâques 

 

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

Vie Paroissiale 
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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 

Evènements paroissiaux 
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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 proposée, 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 ren-
dons grâces à Dieu, et prions déjà pour 
lui. 
 

Monseigneur Ulrich viendra présider 
la messe de fin d’année à la paroisse, dimanche 19 juin à 
10h30. La messe sera suivie par un pique-nique dans la cour. 

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  

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. 
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Jeudi 26 mai 2022 

 

Messes à 10h30 et 18h30. Pas de messe à 9h00 et pas 
de messe anticipée de l’Ascension le mercredi soir. 

Travaux de confortation de l’église 

 

Chers amis, 
une réunion de chantier avec les services du DECH* de la 
Ville de Paris et les entreprises, qui a eu lieu cette semaine, 
inaugure le début des travaux de confortation tant attendus. 
Nous serons un peu bousculés dès le mois prochain et durant 
cet été par l’installation du chantier et les travaux de sondage 
complémentaires. Les travaux à proprement parler commen-
ceront en octobre, pour une durée de trois ans. Je voudrais, 
encore une fois, remercier nos interlocuteurs du DECH pour 
leur travail, leur écoute et leur disponibilité. 
P. Henri de l’Eprevier 

* Le DECH est le Département des Edifices Cultuels et Historiques 
de la Ville de Paris 
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Samedi 4 juin 2022 

Samedi 4 juin, à la veille de la Pentecôte, trois parois-
siens de Sainte-Anne recevront le sa-
crement de confirmation à Saint-
Sulpice, avec d’autres adultes du Dio-
cèse de Paris. Accompagnons les de 
notre prière. 



Enfants & adolescents 

Solidarité 

Pastorale des couples 

Approfondir 
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Mercredi 29 juin à 20h 

Rendez-vous à partir de 20h dans la cour 
de la paroisse. Soyons nombreux à parta-
ger ce dernier moment avant la trêve estivale !  
Inscription : pastoraledescouples@gmail.com 

C0,98*),>) -*3 )3 90+ 
Samedi 4 juin 2022 

Conférence donnée par Bernadette Ge-
nès, chartiste, sur le livre de la Genèse à 
travers l’histoire de l’art, et intitulée : « Le 
don de la Loi ».  
De 14h30 à 15h30 à l’auditorium Ararat. 

 

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 ! 
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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  

Jeunes adultes 

Ukraine : comment agir ? 

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

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

Prier 
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Veillée de Pentecôte 

Jeudi 09 juin 2022 

Veillée de louange et prière par le groupe de prière pa-
roissial Cœur Nouveau. Dans l'église, à partir de 20h00.  
https://www.facebook.com/groupecoeurnouveau/
photos/?ref=page_internal 
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Vendredi 10 juin 2022 

Lancement de la préparation au sacrement de la Confir-
mation pour tous les jeunes de plus de 14 ans qui sou-
haitent préparer leur Confirmation avec l'aumônerie. 
Rendez-vous pour les jeunes et les parents le vendredi 
10 juin à 19h au 65 rue Corvisart. La confirmation sera 
célébrée fin novembre. 
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Mercredi 01 juin 2022 

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



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. 

Pèlerinage à Ars 

Les 2 et 3 juillet 2022 

Sur les pas du saint curé, en présence de Mgr 
Gueguen. Participation : 230 €. Informations 
et inscriptions (jusqu’au 5 juin) : 01 78 91 91 
72. pelerinage@diocese-paris.net 
paris.catholique.fr/pelerinages 

Dans le diocèse de Paris 

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  

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 Ca-
thédrale de Paris, plusieurs options sont possibles. Vous les 
trouverez sur : https://revivre-notre-dame.fr/ 
 

Projet du diocèse 

pour l’aménagement intérieur de Notre-Dame 

Réunions d’information et de dialogue, à destination des fi-
dèles, animées par Mgr Eric Aumônier, le P. Gilles Drouin, le 
P. Henry de Villefranche. Durée : 1h30. 
Notre-Dame-du-Travail : 29/05 à 15h 

Messe annuelle du MCR 

Vendredi 3 juin 2022 à 15h 

 

Les retraités chrétiens de votre paroisse 
(MCR) vous invitent à leur messe solennelle 
annuelle présidée par Mgr Gueguen, vicaire 
général et accompagnateur des mouvements 

d’action catholique. 
A l’issue de la célébration, nous nous réunirons autour d’un 
verre de l’amitié    
Lieu : paroisse Saint-Médard 141, rue Mouffetard, Paris 5ème

 

Journée des 

chrétiens d’Orient 
 

Dimanche 22 mai 2022 

 

L’œuvre d’Orient organise la 5e édition 
de la Journée des chrétiens d’Orient (22 
mai 2022). Une journée internationale 
en communion de prière entre chrétiens 
des différentes Églises catholiques. 
Cette journée de rencontre permet de 
mettre en lumière les différentes com-
munautés orientales : syriaques, coptes, 

maronites, grec-melkites, gréco-catholiques, roumains et ukrai-
niens, éthiopiens, érythréens, syro-malabares, chaldéens, armé-
niens… et latins rassemblés dans la prière. 
 

Pourquoi une Journée des chrétiens d’Orient ? 

« L’histoire des chrétiens d’Orient est l’histoire de notre civili-
sation, celle des Égyptiens et des Mésopotamiens, de la Bible, 
des Grecs et des Romains ; une histoire sans laquelle l’Europe 
ne pourrait se comprendre elle-même. » (Mgr Pascal Goll-
nisch).  
L’Europe, et la France en premier lieu, est intimement liée à la 
chrétienté orientale. Cette journée est un moyen de renforcer 
les liens entre les chrétiens d’Occident et les chrétiens 
d’Orient. Les chrétiens d’Orient sont eux aussi invités à s’unir 
par la prière et intercéder pour la France et pour la paix dans le 
monde.  
Ils ont connu depuis plusieurs décennies de terribles épreuves, 
ils subissent les nombreuses persécutions que nous connais-

sons. Aujourd’hui ils résistent sur leurs terres pour transmettre 
cette même foi à leurs enfants. L’œuvre d’Orient place cette 
journée sous le signe de l’Espérance, pour la France et l’Orient.  
 

« Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, nous te 
prions pour la paix dans le monde. Donne à nos frères et 
sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un 
avenir possible sur leurs terres. »  
 

Neuvaine de prière sur le site Hozana.fr «Neuvaine pour les 
chrétiens d’Orient»  
https://hozana.org/communaute/9871-neuvaine-pour-la-journee
-internationale-des-chretiens-d-orient 
 

Prière de la neuvaine 

 

Prière à Marie 
Marie, Femme de Galilée, 

Toi qui as vécu en terre d'Orient 
Toi qui y as enfanté et nourri le Fils de Dieu 

Toi qui as prié, travaillé, peiné, pleuré sur cette terre, 
Toi qui t'es réjouie, qui est reconnue Bienheureuse de siècles en siècles, 

Nous te confions les femmes du Proche et du Moyen-Orient, 
Les enfants et les jeunes filles, 
Les femmes mariées ou isolées, 

Les femmes âgées, 
Qu'elles vivent ta confiance et ton audace 

Qu'elles soient pour leur peuple signe 
De la tendresse de Dieu, artisan de paix et de communion Qu'elles puis-

sent panser les blessures de cette terre 
Qui saigne et que Tu as tant aimée. 

 

Mgr Pascal Gollnisch Directeur de l'Œuvre d'Orient 


