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Du 5 au 11 juin 2022 

Dimanche 5 juin 2022 - Dimanche de Pentecôte 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 5 juin   Dimanche de la Pentecôte 

Lundi 6 juin    Lundi de Pentecôte 

Samedi 11 juin  S. Barnabé, apôtre (mémoire) 

Dimanche 12 juin   La très Sainte Trinité, (solennité) 

 

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. 

ESPRIT DE DIEU DONNÉ A TOUS 

La promesse de Jésus à ses apôtres se réalise le jour de la Pen-
tecôte. La descente de l’Esprit Saint sur les apôtres montre à 
quel point Jésus les aimait. Cet événement accomplit la parole 
de Jésus : “ je ne vous laisserai jamais orphelins... je vous en-
verrai le consolateur qui vous enseignera tout ”. La venue de 
l’Esprit Saint va sans dire à quel point la foi des apôtres a été 
fortifiée. Ils sont passés de la peur au courage ; du repli sur soi 
dans un lieu clos à la dispersion et à la proclamation de la pa-
role de Dieu dans le monde entier. Cet événement de la Pente-
côte inaugure donc la naissance de l’Église dans le monde.  
 

Cinquante jours après la Résurrection, la Pentecôte intervient 
pour célébrer l’ouverture de l’Église au monde et à l’Éternité 
avec Dieu. Le symbolisme du chiffre cinquante est assez sug-
gestif. La résurrection a été commémorée pendant cinquante 
jours, c’est-à-dire pendant sept fois sept jours. Le chiffre sept 
est une image de la plénitude, l’unité qui s’ajoute à cette pléni-
tude multipliée par elle-même ouvre sur l’au-delà ; c’est ainsi 
que le temps pascal est devenu pour les Pères de l’Église 
l’image de l’éternité. Pâques devient ainsi l’achèvement de 
l’incarnation qui fait que le temps entre dans l’éternité et dans 
l’universel. 
  

C’est cette plénitude qui est célébrée dans l’événement de la 
Pentecôte alors que tous les peuples de la terre sont rassem-
blés : Parthes, Mèdes et Élamites, de la Judée et de la Cappa-
doce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et 
de la Pamphylie, d’Égypte etc. Et c’est comme si tous ces 
peuples avaient été convoqués par le tremblement de terre évo-
qué dans la première lecture : “ soudain, un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis 
en fut remplie tout entière”. Chacun parlait dans sa langue et ils 
se comprenaient.  
 

Ainsi, tout cela constitue un grand don de provenance divine 
qui ne laisse pas l’homme indifférent. Ces biens, dont Dieu 
remplit la terre, font aussi appel à la revanche qu’Il prend au-
jourd’hui sur la tour de Babel. Et nous nous rappelons ce que 
les hommes avaient voulu faire : construire une tour pour at-
teindre Dieu ; mais Dieu avait confondu leur langue et anéanti 
leur projet. Ce qui se passe aujourd’hui à la Pentecôte nous fait 
comprendre qu’en mettant fin au projet de Babel, Dieu avait 
voulu prévenir les hommes d’un danger grave : celui de penser 

que l’unité c’est l’uniformité. Ainsi, la véritable unité dans 
l’amour, s’inscrit dans la diversité. Alors, si à Babel, l’humani-
té apprend l’unité dans le conformisme, à la Pentecôte, elle 
apprend l’unité dans la diversité.  
  

C’est bien ce que cette unité, dans l’amour et la diversité, ex-
prime par le fait que personne n’a besoin d’abandonner sa 
langue pour comprendre l’autre : ces gens qui parlent, ne sont-
ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous 
les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ».  
 

Oui, Bien-aimé(e)s de Dieu, voilà ce que l’Esprit de Dieu réa-
lise dans nos vies aujourd’hui et depuis le jour où nous avons 
été baptisés et confirmés. Il renouvelle en nous l’amour qui 
nous donne de comprendre l’autre, lui aussi fils de Dieu et ca-
pable de connaître Dieu. Et toute chair désormais est invitée à 
recevoir l’Esprit pour devenir vraiment fils de Dieu.  
 

Alors, en cette solennité de la Pentecôte, laissons-nous interpel-
ler par la parole de Dieu afin d’améliorer la qualité de notre vie 
chrétienne de tous les jours en pratiquant ces trois proposi-
tions :  
 

•  L’assurance et le témoignage dans la vie chrétienne : 
désormais la peur est finie. Ne vivons plus comme des gens 
qui n’ont pas reçu l’Esprit Saint. Les disciples ont été comme 
soulés par l’Esprit Saint. 

 

•  La fraternité et la paix : la Pentecôte réalise le miracle de 
la communion : désormais nous sommes capables de nous 
comprendre les uns les autres et de nouer avec autrui des 
relations de fraternité et de paix malgré nos différences. 

 

•  Le langage de l’amour : l’amour nous semble être la 

langue de l’Esprit Saint, c’est-à-dire le seul langage que l’hu-
manité soit capable de comprendre. Si chacun de nous accep-
tait de vivre véritablement l’amour de Dieu, chacun ressem-
blerait à Jésus et produirait les fruits qui le caractérise : 
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, dou-
ceur et maîtrise de soi. 
 

 

P. Francis Ogboo 
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Agenda 

Dimanche 5  Dimanche de Pentecôte 

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

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 6  17h45 : Chapelet 
Mardi 7  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle du Sacré-Cœur) 

Mercredi 8  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 9  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Samedi 11  14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle du Sacré-Cœur 

   18h00 : Profession de Foi  
Dimanche 12 La Très Sainte Trinité 

   10h30 : Messe des familles 

   15h00 : Visite de l’église 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

V./.01 21 3’453./1 

Dimanche 12 juin 2022 

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

Pastorale des couples 

B67819:1 21 36 ;6/0<7631  
21/ 9<:;31/ 

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 

A??41 P6:3.? E?@170 

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 

 

************ 

L’année Paulin Enfert se poursuivra avec la paroisse 
Saint-Hippolyte, qui organise une comédie musicale 
sur Paulin Enfert pour les 24 et 25 septembre 2022. 
On recherche : 
 3 comédiens principaux : 

- 1 homme entre 20 et 40 ans, style « jeune pre-
mier », un amoureux, vif et dynamique. 
- 1 homme plus mûr pouvant incarner les prêtres. 
- 1 jeune femme, qui jouerait plusieurs rôles, dont 
une ouvrière. 

 Des figurants, des musiciens, des animateurs avec le 
BAFA. 

 

Contact et renseignement : Sandrine Llosa : come-
die.musicale.paulin.enfert@gmail.com  

Monseigneur Laurent Ulrich 

Notre nouvel archevêque 

viendra présider la messe de fin d’année à la 
paroisse, dimanche 19 juin à 10h30. La 
messe sera suivie par un apéritif et pique-

nique dans la cour avec Mgr Ulrich. 

Prier 

G7<:;1 21 ;7.E71 

C<1:7 N<:G16: 

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 

62<760.<? 

Dimanche 05 juin 2022 

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

 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

Nous sommes entrés depuis le 19 mai dans la phase prépara-
toire des travaux définitifs de confortation de l’église. Des 
sondages vont être effectués, d’abord dans l’espace Ararat, et 
ensuite, à partir de lundi 20 juin, dans la nef. 
Nous vous tiendrons informés du planning des travaux. 

PE317.?651 1? T1771 S6.?01 

Le pèlerinage en Terre Sainte organisé par la commu-
nauté Aïn Karem en août 2022 a dû être annulé, en rai-
son du nombre insuffisant d’inscrits. Un pèlerinage est 
prévu pour l’été 2023. 

C<?@.7H60.<? 21/ 62:301/ 

Samedi 4 juin 2022 à 16h 

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



ÉG6?543./60.<? P3691 2’I063.1 

Samedi 11 juin 2022 

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

Evangélisation 

Solidarité 

Jeunes adultes 

EG1? 

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 

Approfondir 

M1//1 21 3’6:HM?17.1 H6:7.9.1??1 

Dimanche 5 juin 2022 

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

Aumônerie mauricienne 

 

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/ 

S6.?0-J</1;N 21/ T6??17.1/ 

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:HM?17.1 2: 131 O:1/0 

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<H;65?1H1?0 719N179N1 2’1H;3<. 
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). 

P679<:7/ A3;N6 

 

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. 

S6971H1?0 21 36 C<?@.7H60.<? 

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. 

J1:?1/ 62:301/  
?<:G1331H1?0 677.G4/ 

Pour recevoir régulièrement les informations « jeunes 
adultes » et pour toute question liée aux activités des 
jeunes adultes, utilisez l’adresse :  

jeunesasainteanne@gmail.com  

FT01 2: 96049N./H1 

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. 

P7<@1//.<?/ 21 @<. 
Samedi 11 juin 2022 à 18h00 

17 jeunes du collège du Groupe scolaire Saint-Vincent-
de-Paul et de l'aumônerie du 13e Ouest feront leur pro-
fession de foi au cours de la Messe de 18h. 



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. 

Ordinations Sacerdotales présidées  
par Mgr Ulrich  
Samedi 25 juin 2022 

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

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/ 

Dans le diocèse de Paris 

Vie de l’Eglise 

Session OCH pour tous, avec ou 

sans handicap 

du 20 au 24 juillet 2022 

 

La Fondation OCH et la Communauté de l’Emmanuel vous 
invitent à Paray-le-Monial pour partager des moments de joie, 
de prière et pour se ressourcer dans une ambiance très convi-
viale. Les accompagnateurs sont les bienvenus.  
Contact : 06 45 29 46 76 ou handicap@paray.org 

Portes Ouvertes de l’Ecole Cathédrale 

Mardi 7 juin 2022 de 14h à 17h 

 

Le Collège des Bernardins, situé 20 rue de Poissy Paris 5e,  
organise une après-midi qui permettra au grand public de dé-
couvrir l’ensemble des propositions de cours publics 2022-

2023 en Théologie, Ecriture Sainte, Judaïsme, Philosophie, 
Anthropologie, Arts et foi, Histoire, Littérature, etc… ainsi 
que les nouveaux formats e-learning à distance.  

Pèlerinage à Ars 

Les 2 et 3 juillet 2022 

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

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/ 

En juin, le Pape prie pour les familles, 
un chemin de sainteté 

En juin, le Pape prie pour les familles, un chemin de sainte-
té 

L'intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin a été 
publiée aujourd'hui par le Réseau mondial de prière. À l’ap-
proche de la Xe Rencontre mondiale des famille, François ex-
horte les familles chrétiennes à exprimer l'amour par des gestes 
concrets, à apprendre de leurs erreurs et à trouver la présence 
de Dieu à chaque instant. 
Paolo Ondarza - Cité du Vatican 

«L'amour dans la famille est un chemin personnel de sainteté 
pour chacun d'entre nous». Voici un extrait de la vidéo révé-
lant l'intention de prière que François confie à l'Église en ce 
mois de juin, par le biais du Réseau mondial de prière du Pape. 
Vers la Rencontre mondiale des Familles 

Alors que s’achèvent les préparatifs de la Rencontre mondiale 
des familles, qui se tiendra du 22 au 26 juin à Rome en conclu-
sion d’une année consacrée à la réflexion sur la famille, à l'oc-
casion du cinquième anniversaire de l'exhortation apostolique 
Amoris laetitia, le Saint-Père prie «pour les familles chré-
tiennes du monde entier, afin que, par des gestes concrets, elles 
puissent vivre la gratuité de l'amour et de la sainteté dans la 
vie quotidienne». 
(…) 

L'extraordinaire dans l'ordinaire 

«Il n'y a pas de familles parfaites», nous rappelle Amoris laeti-
tia, «et nous ne devons pas avoir peur des difficultés», déclare 
à son tour le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicastère pour 
les laïcs, la famille et la vie. «Toutes les familles ont des an-
goisses, des souffrances, mais aussi des joies et des espoirs. 
Les relations d'amour entre les époux, les parents, les enfants 
et les grands-parents se transforment en chemins de sainteté, 
faits de simples gestes quotidiens, qui avec peu rendent ex-
traordinaires les moments ordinaires», estime le cardinal. 
L'importance de la prière 

«François nous rappelle que la famille est le lieu où l'on ap-
prend à vivre avec la différence, avec les plus jeunes et les plus 
âgés. Rencontrer des personnes différentes est une richesse, 
pas une menace. Dans le monde d'aujourd'hui, il semble que la 
différence provoque la confrontation, alors qu'elle devrait au 
contraire ouvrir de nouvelles voies. La famille est le lieu pour 
apprendre à aimer, à vivre avec la différence, en apprenant de 
ses erreurs, conscient que le Seigneur est présent, aide et ac-
compagne. Cette expérience de la présence de Dieu passe par 
la prière, c'est pourquoi il est important de prier pour cette 
intention de prière du Pape», rapporte pour sa part le Père Fré-
déric Fornos S.J., Directeur International du Réseau Mondial 
de Prière du Pape. 
 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-06/en-juin-le-pape-

prie-pour-les-familles.html 


