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Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 
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(durant les messes dominicales) 

Du 29 mai au 4 juin 2022 

Dimanche 29 mai 2022 - 7e dimanche de Pâques 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 29 mai   7e dimanche de Pâques 

Lundi 30 mai    Ste Jeanne d’Arc, vierge  

   (mémoire) 

Mardi 31 mai    Visitation de la Vierge Marie (fête) 

Mercredi 1er juin  S. Justin, philosophe, martyr  
   (mémoire) 

Vendredi 3 juin  S. Charles Lwanga et ses  
   compagnons, martyrs en  
   Ouganda (mémoire) 

Dimanche 5 juin   Dimanche de la Pentecôte 

 

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. 
 

Intention du pape pour le mois de juin 2022 

 

Pour les familles 

Prions pour les familles chrétiennes du monde entier,  
afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la sainteté 

dans leur vie quotidienne. 

« Je vous envoie » 
Au moment de la prise de possession de son siège d’arche-
vêque de Paris lundi dernier sur le parvis de Notre-Dame, Mon-
seigneur Laurent Ulrich a pu entendre la prière que la liturgie 
faisait monter vers Dieu pour lui, à ce moment-là. Après la 
lecture de la bulle du pape qui le nomme officiellement à sa 
charge d’évêque, la prière de l’Église pour le nouvel élu prend 
la forme de ces très belles Acclamations Carolingiennes. Sans 
doute issues de ces cérémonies de triomphe des empereurs ro-
mains, ces acclamations reprennent le vocabulaire du triomphe 
et du règne mais en rappelant que c’est bien le Christ qui règne 
et que nous nous mettons au service de son triomphe sur la 
mort et l’esprit du mal. La deuxième partie de ces acclamations 
est très significative : on demande aux saints de soutenir le nou-
vel évêque : « Viens à son aide ! ». 
Après cette célébration sur le parvis, au cours de la messe à 
Saint-Sulpice, notre nouvel évêque a lui-même inscrit son mi-
nistère et toute la vie de notre Église diocésaine, dans le sillage 
des saints, en particulier ceux qui ont marqué le diocèse de 
Paris. Saint Denis qui confessa la vérité de la foi jusqu’au don 
de sa vie dans le martyre, sainte Geneviève qui protégea le 
peuple parisien et permit son unité face à l’adversité, saint Al-
bert le Grand et saint Thomas d’Aquin qui scrutèrent le mystère 
de la foi dans les études universitaires, saint Vincent de Paul 
qui su faire prendre conscience que la relation intime avec le 
Seigneur et le service des pauvres sont inséparables, les dis-
ciples de Monsieur Vincent au XIXe siècle : le bienheureux 
Frédéric Ozanam et la bienheureuse Rosalie Rendu (l’abbé 
Thiers me faisait remarquer que notre nouvel évêque n’a pas 
nommé Paulin Enfert mais nous ne manquerons pas de lui faire 
découvrir cet autre grand disciple de saint Vincent de Paul 
quand il viendra dans notre paroisse). Avec ces saints, ce sont 
également tous ceux qui œuvrent aujourd’hui au service des 
différentes réalités de notre diocèse qui ont été évoqués comme 
autant d’exemples qui nous inspirent pour annoncer la vérité de 
la foi, servir les plus fragiles et porter au monde l’espérance 
qu’ouvre la résurrection du Christ. 

Entre la fête de l’Ascension et celle de la Pentecôte, il nous est 
bon de nous rappeler tout cela. Quand Jésus quitte ses disciples 
pour remonter vers son Père, il les envoi en mission : « Mais 
vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous ; vous serez alors mes témoins. » Avant de mourir il priait 
déjà pour ceux qui allaient devenir ses témoins dans son 
Église : «  je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. »  
Deux mille ans après, nous sommes traversés par les mêmes 
doutes et les mêmes tentations que les Apôtres : le doute d’être 
à la hauteur de la mission que le Seigneur nous confie et la ten-
tation de nous diviser et de ne pas répondre à la demande du 
Seigneur que nous soyons un. Ces doutes et ces tentations ont 
traversé l’histoire de l’Église et continuent d’être à la porte de 
nos cœurs, pourtant le Christ ne cesse de nous confier sa mis-
sion, il ne cesse d’avoir confiance en nous. Pour répondre à cet 
appel de Jésus, nous demandons ardemment la venue de l’Es-
prit-Saint dans ce moment liturgique particulier ; mais ce n’est 
pas seulement pendant ces dix jours qu’il nous faut désirer 
l’Esprit afin d’accomplir la mission qui nous est confiée, c’est 
bien tout au long de notre vie. L’Esprit Saint c’est aussi celui 
qui nous fait nous souvenir de tout ce que le Seigneur dit et 
accomplit en nous. En écoutant notre vicaire général se réjouir 
de ce qu’il a découvert de notre paroisse pendant la visite pas-
torale, nous pouvons relire les merveilles que Dieu accomplit 
en nous et à travers nous et ainsi discerner les ressources qui 
sont les nôtres pour toujours mieux grandir chacun personnelle-
ment et faire grandir notre communauté paroissiale.  
La mission est vertigineuse mais l’aide du Saint Esprit, 
l’exemple des saints et le désir de nous mettre au service de la 
vérité accomplie par le Christ dans son mystère pascal seront 
toujours notre force. 
 

Père Sébastien Courault 
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Agenda 

Dimanche 29 7e dimanche de Pâques 

Lundi 30  17h45 : Chapelet 

Mardi 31  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle du Sacré-Cœur) 

Mercredi 1
er

  18h00 : Groupe Paulin Enfert 

   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 2  20h00 : Bible pas à pas à la Boutique  

Samedi 4  14h30 : Conférence Art et Foi, de Bernadette Genès 

   16h00 : Confirmation des adultes à Saint-Sulpice 

Dimanche 5  Dimanche de Pentecôte 

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

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

 

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

Vie Paroissiale 

Pastorale des couples 

B56789:8 ;8 <5 =5>?@65<8  
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Mercredi 29 juin à 20h00 

Rendez-vous à partir de 20h00 dans la 
cour de la paroisse. Soyons nombreux à 
partager ce dernier moment avant la trêve estivale !  
Inscription : pastoraledescouples@gmail.com 

Evènements paroissiaux 

AAAB8 P5:<CA EAD86? 

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 servi-
teur de Dieu (1853-1922) ». 

 

Un samedi de chaque mois de 11h00 à 12h00, une vi-
site de l’exposition vous est proposée, avec un historien, 
spécialiste de Paulin Enfert. 
 

Prochaine visite le 11 juin 2022 

Le 26 avril 2022, le pape François a nom-
mé 

Monseigneur Laurent Ulrich 

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

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

Prier 

G6@:=8 ;8 =6CF68 

C@8:6 N@:H85: 

Veillée de Pentecôte 

Jeudi 09 juin 2022 

Veillée de louange et prière par le 
groupe de prière paroissial Cœur Nou-

veau. Dans l'église, à partir de 20h00.  
https://www.facebook.com/groupecoeurnouveau/
photos/?ref=page_internal 

5;@65?C@A 

Dimanche 05 juin 2022 

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

M8>>8 5AA:8<<8 ;: MCR 

Vendredi 3 juin 2022 à 15h 

 

Les retraités chrétiens de votre paroisse 
(MCR) vous invitent à leur messe solen-
nelle 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    
Paroisse Saint-Médard, 141, rue Mouffetard, Paris 5

ème
. 

Travaux définitifs 

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 le 19 mai, inau-
gure 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 com-
plémentaires. Les travaux à proprement parler commenceront 
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 

Pèlerinage en Terre Sainte 

Le pèlerinage en Terre Sainte organisé par la communauté 
Aïn Karem pour août 2022 a dû être annulé, en raison du 
nombre insuffisant d’inscrits. Un pèlerinage est programmé 
pour l’été 2023. 

C@ADC6L5?C@A ;8> 5;:<?8> 

Samedi 4 juin 2022 à 16h 

Trois paroissiens, Catherine, Lucie et Jean-Baptiste, 
seront confirmés par Mgr Laurent Ulrich à Saint-Sulpice, 
lors de la vigile de la Pentecôte. 



L5 BC7<8 =5> N =5> 

Jeudi 2 juin 2022 de 20h à 21h30 

Lecture partagée de l’Evangile selon Saint Marc. Vous 
pouvez rejoindre le groupe à tout moment de l’année le 
jeudi tous les 15 jours (sauf vacances scolaires) de 20h 
à 21h30. Rez-de-chaussée du presbytère. 

Jeunes adultes 

EH8A 

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 

Solidarité 

Approfondir 

C@ADB68A98 56? 8? D@C 
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 ! 

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. 

Ukraine : comment agir ? 

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

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

S5CA?-J@>8=O ;8> T5AA86C8> 

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:LRA86C8 ;: 138 O:8>? 

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 

A99@L=5TA8L8A? 689O869O8 ;’8L=<@C 
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). 

P569@:6> A<=O5 

 

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. 

S5968L8A? ;8 <5 C@ADC6L5?C@A 

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. Le confirmation sera 
célébrée fin novembre. 

G6@:=8 P5:<CA 8AD86? 

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  

J8:A8> 5;:<?8>  
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Pour recevoir régulièrement les informations « jeunes 
adultes » et pour toute question liée aux activités des 
jeunes adultes, utilisez l’adresse :  

jeunesasainteanne@gmail.com  

FW?8 ;: 95?B9OC>L8 

Mercredi 22 juin 2022 

Tous les enfants du catéchismes sont attendus pour la 
fête du catéchisme, ainsi que leurs parents et leurs 
amis, à partir de 16h30. Ce sera l’occasion de rendre 
grâce à Dieu pour l’année écoulée. Animations, jeux, 
goûter. 



Dans le diocèse de Paris 

Confirmation des adultes 

Samedi 4 juin 2022 à 16h & 21h 

 

Au cours de la Vigile de la Pentecôte présidée par Mgr Lau-
rent Ulrich, Archevêque de Paris, en l’église Saint Sulpice.  

FRAT pour les collégiens d’Ile-de-France à 
Jambville (Yvelines) 

Du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022 

Pour tous les 4e-3e. 
https://frat.org/frat-avenir-tour/jambville-2022/ 

Ordinations Sacerdotales présidées  
par Mgr Ulrich  

Samedi 25 juin 2022 

Église Saint Sulpice. 
A suivre sur KTO : https://www.ktotv.com 

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. 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

Lundi 13 juin 2022 

Clôture de l’année. Le Bon Conseil, 6, rue Albert de Lappa-
rent, 75007 Paris (métro Ségur ou Saint François-Xavier). 
https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 

Homélie de Monseigneur Ulrich, 
archevêque de Paris 

Eglise Saint-Sulpice, Lundi 23 mai 2022 

 

Texte complet de l’homélie : https://www.paris.catholique.fr/
homelie-de-mgr-laurent-ulrich.html 

 

Aux Parisiens et aux Parisiennes 

À tous les diocésains et diocésaines de Paris 

Ces lectures du temps pascal ne cessent pas de nous mettre au 
cœur de notre vocation chrétienne ; elles nous donnent toujours 
beaucoup de joie et nous stimulent. Accueillons-les ! 
[...]. 
En ce moment exact, nous sommes dans la joie de cet accueil 
liturgique, parce que le Seigneur par le ministère du pape Fran-
çois a donné un pasteur à l’Église qui est à Paris, mais nous 
n’oublions pas la peine de ceux qui à travers le monde affron-
tent les douleurs de la guerre et du terrorisme – nous prions en 
communion avec eux et pour eux, certains de 
ces frères sont représentés parmi nous ce soir ; 
sans oublier non plus la peine de vous, diocé-
sains de Paris marqués par le départ subit de 
mon prédécesseur Mgr Michel Aupetit à qui je 
dis mon estime et mon amitié ; sans oublier 
encore que si nous sommes dans cette église, 
c’est parce que notre cathédrale Notre-Dame a 
été gravement blessée il y a trois ans, créant 
une émotion intense à Paris, en France et dans le monde entier 
– je salue tout le peuple de Paris qui a ressenti cette blessure 
avec infiniment de tristesse, mais aussi avec l’immense fierté 
de se savoir mystérieusement et universellement soutenu. 
Cette reconnaissance peut légitimement être attribuée au sym-
bole que porte en lui cet édifice, à l’attrait qu’il exerce sur des 
foules innombrables ; mais il y a plus encore : ce que nous 
avons vu, c’est l’intensité d’une prière mêlée au drame qui se 
déroulait sous nos yeux [...]. 
[...] Et puisque nous sommes à quelques jours de la Pentecôte, 
nous recevons comme une bonne nouvelle l’annonce que Jésus 
fait et qui prolonge son heure jusqu’à aujourd’hui et jusqu’à la 
fin des temps : l’annonce du Défenseur, de l’Esprit de vérité. 
Évidemment, il ne s’agit pas de la vérité scientifiquement dé-
montrée, mais de la vérité qui concerne le mystère de la rela-
tion de l’homme et de Dieu en la personne du Christ, de cette 
vérité qui se dévoile quand des hommes et des femmes se don-

nent entièrement au service des autres, et des plus précaires en 
particulier, quand chacun accepte de céder le pas et de recon-
naître, à la manière de Jésus, les autres supérieurs à soi-même, 
quand nous comprenons que nous ne sommes pas les auteurs 
de notre vie, qu’elle vient d’un amour premier : « la conscience 
d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un 
avenir partagé par tous, est nécessaire » a écrit le pape François 
dans sa récente encyclique Fratelli tutti. 
Ce Défenseur fait sans cesse ce travail en nous, même si nous 
ne l’apercevons pas toujours : nous en serons témoins dans la 
démarche des quatre cents adultes du diocèse de Paris qui se-
ront confirmés ici même, et de milliers d’autres dans les cathé-
drales de France lors des célébrations de Pentecôte. Hommes et 
femmes de tous âges et de toutes conditions qui ont appris ou 
redécouvert qu’ils ne sont pas perdus dans leurs solitudes, leurs 
angoisses ou leurs contradictions, mais sauvés par Celui qui se 
donne à tous, le Christ vivant. 
Accueillons l’Esprit de vérité qui guide notre marche, et qui 

prend soin de notre monde, le maintient en vie 
au milieu des heurs et des malheurs. 
[...] 
Que saint Denis et sainte Geneviève nous soient 
en aide : ils sont des modèles de courage et de 
confiance devant les défis de leur époque. Que 
les grands fondateurs de l’Université au 13ème 
siècle, avec les maîtres qui l’ont mise en lu-
mière Albert le grand et Thomas d’Aquin, nous 
inspirent. Que les grands spirituels du 17ème 

siècle, qui sont aussi de grands charitables à l’instar de Saint 
Vincent de Paul, continuent de susciter des générosités alimen-
tées dans une relation étroite au Christ ; ils ont d’ailleurs eu de 
beaux successeurs dans le Paris du 19ème siècle avec Sainte 
Catherine Labouré, Bienheureuse Rosalie Rendu et Bienheu-
reux Frédéric Ozanam. Que Saint Charles de Foucauld et celui 
qui l’a conduit au Christ, l’abbé Henri Huvelin à Saint Augus-
tin, à qui j’associe – sans la prendre à Lyon ! – Bienheureuse 
depuis hier Pauline Jaricot, développent en chacun cet esprit 
missionnaire qu’illustre aussi Madeleine Delbrêl dont le dio-
cèse de Créteil porte vigoureusement la cause. 
Nous ne manquons pas de modèles ni d’intercesseurs : ils ont 
été de courageux témoins et surtout de simples serviteurs… 
Que la grâce du Seigneur nous fasse ainsi porter du fruit. 
 

† Laurent Ulrich, Archevêque de Paris 


