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Du 12 au 18 juin 2022 

Dimanche 12 juin 2022 - La Très Sainte Trinité 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 12 juin   La très Sainte Trinité (solennité) 

Lundi 13 juin    S. Antoine de Padoue, prêtre  
   franciscain portugais, docteur  
   de l’Église (mémoire) 

Dimanche 19 juin   Le Saint Sacrement (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. 

La Trinité, une injonction au dialogue 

La Trinité, une injonction au dialogue… 

Il y a dans cet évangile, une injonction au dialogue. La parole 
véritable, la parole vérité, elle existe d’abord par le dialogue, 
l’échange. Le mot, la phrase, l’expression, doivent être repris 
par l’autre pour accéder pleinement à leur vraie valeur. C’est 
vrai déjà dès le plus jeune âge, un enfant privé de dialogue res-
tera muet, incapable de s’exprimer, de communiquer, d’avoir 
une vie sociale.  
Cela est vrai aussi dans notre quotidien, dans notre couple, avec 
nos amis, en communauté… Ma parole a besoin de l’écoute et 
de la parole de l’autre pour advenir. Nous le vivons également 
lorsque quelqu’un nous répond, comme la réponse de la per-
sonne aimée à celui qui aime et se déclare, de la réponse de 
l’enfant aux parents… 

Lorsque mon interlocuteur relève, reprend une chose que j’ai 
dite, il en fait surgir un sens plus profond, différent, plus grand 
qui me permet à moi aussi d’avancer encore plus loin, de pour-
suivre mon cheminement.  
Pour construire, il faut d’abord dialoguer.  
Mais un dialogue aujourd’hui perturbé… ! Le smartphone et les 
outils électroniques prennent aujourd’hui une place démesurée 
dans nos vies, perturbant nos échanges avec nos proches, géné-
rant parfois conflits et tensions entre enfants et adultes, renfor-
çant cet individualisme si néfaste socialement.  
Hors nous savons combien l’échange direct, physique est indis-
pensable à une vie équilibré. Nous l’avons vécu en partie lors 
de notre pèlerinage à Sainte Anne d’Auray. En étant présent et 
disponible l’un pour l’autre, tout est alors bouleversé dans la 
relation, nous nous comprenons, nous nous apprécions, nous 
nous découvrons. Jamais une relation par outil électronique ne 
permettra de vivre aussi intensément une relation.  
Il en est ainsi dans notre dialogue avec Dieu.  
Et avec Jésus, la voie royale de ce dialogue est animée par l’Es-
prit Saint. Dans ce passage de l’Evangile de Jean se dit le Mys-
tère de la Trinité, des liens qui existent entre le Père, le Fils et 
l’Esprit. Il révèle comment se construit entre eux la communi-
cation qui les fait advenir. Recevoir cette manière d’être, de se 
rapporter les uns aux autres, pour nous, êtres humains, c’est 
pouvoir entrer dans la vraie vie, et la manière dont se vit 
l’échange en communauté de vie chrétienne en est une excel-
lente pédagogie… 

Le rôle de l’Esprit 
L’Esprit permet de manifester plus pleinement ce qui se dit et 
s’exprime. De donner une nouvelle épaisseur aux échanges 
interpersonnels, de produire du fruit en l’autre, de se révéler par 
une expression plus grande que ce que je voulais dire à l’ori-
gine. L’Esprit manifeste la gloire, le poids d’expression du 
mystère du Verbe de Dieu, dans ce que Jésus a dit, a fait en sa 
pauvre humanité… 

Mais nous savons aussi que nul ne peut parler pour tout 
dire, de manière définitive. 
Cela est vrai pour nous comme pour Jésus ! Ce que Jésus nous 
apprend, c’est que nous forçons la vérité si nous voulons tout 
dire, tout tenir en un seul point de vue.  
Nous savons aussi la difficulté, l’impossibilité d’assimiler rapi-
dement tout ce que Jésus doit nous enseigner. C’est pourquoi, 
tout au long de notre vie, l'Esprit Saint nous communique pro-
gressivement le message de Dieu. Nous le remarquons parfois, 
Il nous parle souvent à des moments appropriés, lorsque nous 
sommes plus disponibles, plus ouverts ou dans des moments 
plus douloureux, plus compliqués. 
La Trinité prend tout son sens, dans le mystère de l’Esprit 
Saint ! 
L'Esprit rend possible et manifeste en Jésus le lien qu'il entre-
tient non seulement avec Dieu son Père, mais aussi avec nous, 
les hommes. 
Mystère déstabilisant ? Certainement pas. Au contraire : « Je 
crois parce que je ne comprends pas », disait Pascal. Si 
l’homme, à la recherche de Dieu, ne bute pas sur un mystère 
monumental, c’est qu’il n’a rencontré qu’un faux Dieu. Un 
Dieu compréhensible pour les petites cervelles humaines ne 
serait plus Dieu ! 
Notre vie spirituelle, ecclésiale, participe donc de notre vie 
sociale.  
Elle la renforce, lui donne du sens, et nous permet d’affronter 
plus sereinement les difficultés et les doutes qui nous assaillent.  
Poursuivons et approfondissons donc ce dialogue permanent 
avec Dieu, dans la confiance de l’Esprit Saint, un dialogue in-
dispensable et fécond pour nous-même et avec nos proches, 
dans l’église et bien au-delà.  

Sylvain Thibon 

Diacre permanent   
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Agenda 

Dimanche 12 La Très Sainte Trinité 

   Session de préparation au mariage 

   10h30 : Messe avec l’aumônerie mauricienne - Accueil des catéchumènes 

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 13  17h45 : Chapelet 
Mercredi 15  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 16  20h00 : Bible pas à pas à la Boutique  

Samedi 18  18h : Premières Communions 

Dimanche 19 Le Saint Sacrement 
   10h15 : Eveil à la foi 
   10h30 : Messe de fin d’année présidée par Mgr Ulrich et repas paroissial 
   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 

V23245 65 7’897235 

Dimanche 12 juin 2022 

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

A::85 P;<72: E:=5>4 

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) ». 
 

Des images pour la béatification de Paulin Enfert sont 
disponibles au fond de l’église. 
 

Cause de béatification : voir dernière page de la FIP. 
 

 

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

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 des figurants, des musiciens, des brico-
leurs, des couturières, des animateurs avec BAFA. 
 

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

 

M5335 54 >5@;3 65 =2: 
6’;::85 

 

dimanche 19 juin à 10h30 

 

Monseigneur Laurent Ulrich, notre 
nouvel archevêque, viendra présider 
la messe. 
La messe sera suivie par un apéritif et pique-nique dans 
la cour avec Mgr Ulrich. Chacun vient avec de quoi par-
tager (plats et desserts). 

 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

•   Durant cette phase préparatoire 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. À la mi
-juillet et pour 2 semaines, une campagne 
d’essai des micropieux va être menée im-
pactant ainsi la cour  mais nous pourrons 
toujours fêter la Sainte Anne en profitant 
des extérieurs. 
 

•   A l’occasion des travaux de confortation de l’église, la 
chapelle Saint-Joachim a été refaite totalement à neuf. Elle 
nous permettra de nous rassembler en semaine quand les tra-
vaux dans l’église le demanderont. 
Nous exprimons notre vive gratitude envers le Diocèse de 
Paris et envers la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas qui en 
ont permis le financement. 
Nous remercions aussi les architectes, l’ébéniste et les entre-
prises pour la qualité de leur travail. 
Un crucifix va être fabriqué par une artiste. Vous serez invités 
à contribuer à son financement par une souscription. 
 

L’équipe travaux 

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 ! 

 

FD45 65 7; M<32E<5 

Mardi 21 juin 2022 

 

Animation par la chorale, karaoké, verre 
de l’amitié, dans la cour de l’église, à par-
tir de 20h30. Venez nombreux ! N’hésitez 
pas à venir avec des amis !  

Dimanche 12 juin 2022 - messe de 10h30 

♦ Messe avec l’aumônerie mauricienne 

♦ Accueil des catéchumènes adultes  
♦ Nous accompagnons de notre prière les fiancés en cette 

journée de préparation au mariage 



Solidarité 

Approfondir 

L; B2F75 @;3 G @;3 

Jeudi 16 juin 2022 de 20h00 à 21h30 

Lecture partagée L’Evangile selon St Marc. Vous pou-
vez rejoindre le groupe à tout moment de l’année le jeu-
di tous les 15 jours (sauf vacances scolaires) de 20h00 
à 21h30. Rez-de-chaussée du presbytère. 

A@8>242= 

84<62;:43 I J5<:53 @>K=5332K::573 

Dimanche 19 juin 2022 

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

Jeunes adultes 

Pastorale des couples 

B;>F5L<5 65 7; @;34K>;75  
653 LK<@753 

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 

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/ 

S;2:4-JK35@M 653 T;::5>253 

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 

Recherche animatrice BAFA ou équivalent. 
Réunion de parents le mercredi 15 juin à 17h30.  

FD45 65 7';<OP:5>25 

Samedi 18 juin 2022 

Après-midi de jeux pour tous les jeunes de 
14h30 à 18h (65 rue Corvisart). Messe d'au-

mônerie à 18h30 avec les familles à l'église Sainte Ro-
salie suivie d'un dîner festif (barbecue).  

ALLKO@;9:5O5:4 >5LM5>LM5 6’5O@7K2 
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). 

P;>LK<>3 A7@M; 

Le mardi à 19h45  
Invitation. 10 soirées conviviales, 
destinées aux personnes qui dé-
couvrent ou redécouvrent la foi chrétienne. 
alpha@paroissesainteanne-paris.fr - 06 09 98 30 25. 
Reprise le 27 septembre 2022.  

FD45 6< L;48LM23O5 

Mercredi 22 juin 2022 

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

Ordinations sacerdotales  
présidées par Mgr Ulrich  

Samedi 25 juin 2022 à 9h30 

Église Saint-Sulpice, Paris 6e. 
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 

Cathédrale Notre-Dame  
de Paris 

 

La Fondation Notre-Dame a été désignée 
par l’Etat, propriétaire de l’édifice depuis 
la loi de 1905, comme l’un des quatre col-
lecteurs officiels. Pour soutenir les projets 
du Fonds Cathédrale de Paris, plusieurs 
options sont possibles. Vous les trouverez 
sur : https://revivre-notre-dame.fr/ 
Voir aussi : https://www.notredamedeparis.fr/faire-un-don-2/ 

EU527 G 7; FK2 
Dimanche 19 juin 2022, Messe de 10h30 

Eveil de la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans, dans les 
salles paroissiales du presbytère. 

B;>F5L<5 65 =2: 6';::85 

Dimanche 26 juin 2022 

Après la messe de 18h30, tous les étudiants 
et jeunes professionnels sont invités pour un 
barbecue de fin d'année. 

Prier 

P>2V>5 653 =>V>53 

Dimanche 12 juin, après la messe de 18h30 

La prière des frères est une démarche de foi qui con-
siste à venir confier une intention ou une demande per-
sonnelle, à l’intercession de deux paroissiens à l’écoute 
et au service. C’est un temps de prière fraternelle, de 
compassion et de communion, à l’écoute de l’Esprit 
Saint. Les priants sont formés à cette forme de prière, et 
tenus à une entière discrétion. 



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. 

La Cause de béatification de Paulin Enfert 
 

La figure à la fois originale et exemplaire 
de Paulin Enfert, témoin de l’Evangile 
auprès des jeunes et apôtre de la charité 
dans un quartier particulièrement défavori-
sé de Paris, La Maison Blanche, dans les 
années 1880 – 1922, lui a valu dès son 
vivant une réputation de sainteté, entrete-
nue ensuite par les souvenirs des témoins 

et la mémoire célébrée à l’occasion des anniversaires et fêtes 
consacrées à la pérennité de ses œuvres. L’initiative de porter 
cette réputation devant la Congrégation pour les Causes des 
Saints, a été engagée une première fois en 1984, sans suite, au 
sein du Conseil d’administration des Œuvres de La Mie de 
Pain. Elle est reprise en 2010, par une association des Amis de 
Paulin Enfert qui se crée à la fois avec l’appui de la paroisse 
Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles et celui de la Fondation 
des Œuvres de La Mie de Pain, « pour promouvoir et donner 
en exemple la vie et l’œuvre de Paulin Enfert, afin de favoriser 
la mise en œuvre concrète des valeurs dont il a été l’apôtre, 
notamment dans les œuvres caritatives de bienfaisance et 
d’assistance, dont il a suscité la création, directement ou indi-
rectement : à cet effet, elle entreprendra notamment les dé-
marches nécessaires à l’ouverture d’une enquête, en vue de 
l’Instruction de la Cause de canonisation de Paulin Enfert. 
Siège Social : 188 rue de Tolbiac, 75013 Paris. » (déclaration à 
la Préfecture de Police de Paris, le 12 février 2010 – N° 1752. 
Journal Officiel du 27 février 2010, page 909). 
Dès ce moment, l’association Les Amis de Paulin Enfert, 
présidée par René Locqueneux, se porte comme acteur pour 
ouvrir la cause de béatification de cet éducateur chrétien, fon-
dateur d’œuvres (le patronage St Joseph de la Maison-Blanche, 
les Œuvres de la Mie de Pain). Il faut faire valoir « une réputa-
tion de sainteté spontanée, très large et nombreuse », en tenant 
compte de ce que les dernières normes de la Congrégation 
pour les Causes des Saints insistent sur « très large ». 
La première démarche officielle, vise à la demande d’ouverture 
de la Cause à l’adresse de l’autorité épiscopale. Par l’intermé-
diaire avisé du Promoteur des Causes, l’abbé Joseph Choné, 
depuis décédé, un postulateur de la cause de Paulin Enfert, 
l’abbé Jean-Charles Barboure, Vicaire de la paroisse St-Pierre-

de-Montrouge (Paris, XIVème arr.) a pu être proposé. Ayant 
rassemblé les premières informations nécessaires, celui-ci a 
adressé en janvier 2012 la supplique ou libelle d’enquête à des-
tination de l’Archevêque de Paris. 
Un contretemps intervient alors du fait de la passation de pou-
voirs demandée à l’Evêque d’Orléans, dans le ressort du Dio-
cèse duquel Paulin Enfert est décédé (à Gien, en septembre 
1922), pour confier les procédures à l’Archevêque de Paris ; 
l’assemblée des Evêques d’Ile-de-France doit en décider. 
Par ailleurs, la nomination d’un nouveau promoteur des causes 
à Paris, l’abbé Varangot, implique aussi un certain délai de 
communication des éléments du dossier. 
Celui-ci est remis alors à l’étude pour complément d’informa-
tion. Sur l’intervention du nouveau Promoteur des causes, 
chancelier de l’Evêché, Monseigneur Jean-Marie Dubois et du 
Délégué diocésain le père Pascal Negre, un nouvel élan est 

donné à la procédure qui conduit à la nomination en janvier 
2017 d’un nouveau postulateur le père Arnault Menettrier, puis 
à celle d’une vice-postulatrice Madame Catherine Prade en 
janvier 2018, qui aboutit à la rédaction et à la présentation du 
libelle. 
Celui-ci présenté par Monseigneur de Moulins-Beaufort à 
l’assemblée plénière de la Conférence des évêques de France 
donne lieu à un vote qui approuve l’ouverture de la cause en 
vue d’une éventuelle béatification de Paulin Enfert 
(communiqué final du 29 mars 2018). 
Dans l’attente du « Nihil obstat » de la congrégation pour la 
cause des saints, l’association des Amis de Paulin Enfert envi-
sage la suite de la procédure que doit ouvrir Monseigneur Au-
petit par un édit diocésain rendant publique la cause. 
Commence alors le temps de l’enquête diocésaine, essentielle-
ment informative, qui exige un énorme travail d’instruction 
pour réunir et valider d’une part, les témoignages et surtout les 
documents provenant de Paulin Enfert ou le concernant. Ceux-

ci font l’objet depuis neuf ans d’un travail de rassemblement et 
d’archivage par l’association Les Amis de Paulin Enfert, au 
sein des locaux et des services des Œuvres de La Mie de 
Pain, largement mis à contribution grâce à la bienveillance de 
sa Présidente, Florence Gérard-Chalet. 
Les documents sont mis à la disposition de l’Evêque qui les 
soumet ensuite à l’analyse de trois commissions : 
– la commission d’enquête, forme de tribunal, composée d’un 
représentant de l’Evêque, d’un promoteur de justice et d’un 
notaire apostolique ; 
– la commission d’Histoire recherche, prépare et authentifie les 
documents ; 
– Enfin la commission théologique vérifie que les écrits de 
Paulin Enfert ne contiennent rien qui soit contre la foi, ni les 
mœurs. 
Appuyé sur les travaux de ces commissions, le rapport sur la 
vie et les vertus du serviteur de Dieu, tel qu’il apparaît au tra-
vers de cette recherche complète et contradictoire, est alors 
rédigé, et l’enquête diocésaine close. 
Peut ensuite s’envisager l’étape romaine du procès. L’ensemble 
des documents est transmis à la Congrégation pour les causes 
des Saints. Le point de départ est constitué par la synthèse du 
postulateur, qui doit permettre de répondre à la question sui-
vante : 
le serviteur de Dieu a-t-il pratiqué toutes les vertus de manière 
héroïque ? Le collège des cardinaux établi en consulteurs peut 
ensuite le déclarer « vénérable », si l’avis est favorable. 
La dernière étape exige la reconnaissance d’un miracle dû à 
son intercession, avant de pouvoir être déclaré bienheureux, et 
d’un autre miracle ensuite pour la canonisation. C’est dans le 
diocèse où les miracles ont lieu que se mène alors leur procès 
d’authentification. Au terme, les consulteurs et le Pape se pro-
noncent définitivement sur la sainteté. 
Au seuil de l’immense travail d’enquête, dont une bonne part 
revient à des bénévoles, l’association Les Amis de Paulin En-
fert est ouverte à la collaboration de tous ceux qui veulent ap-
porter leur aide et leur soutien. Motivation, énergie et efficacité 
sont généreusement sollicitées pour la cause de Paulin Enfert ! 
 

http://www.lesamisdepaulinenfert.org/wp/la-cause 


