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Du 19 au 25 juin 2022 

Dimanche 19 juin 2022 - Le Saint Sacrement 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 19 juin   Le Saint Sacrement (solennité) 

Mardi 21 juin    S. Louis de Gonzague, novice  
   Jésuite (mémoire) 

Jeudi 23 juin    La nativité de Saint Jean-Baptiste  
   (Solennité) 

Vendredi 24 juin   Le Sacré-Cœur de Jésus  

   (solennité) 

Samedi 25 juin   Le Cœur immaculé de Marie  
   (mémoire) 

Dimanche 26 juin   13e dimanche du temps Ordinaire 

 

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. 

« Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme […]  

vous n’avez pas la vie en vous » Jn 6,53. 

Chaque jour l’Eucharistie est célébrée un peu partout dans le 
monde. Cela a commencé il y a deux mille ans, à Jérusalem, 
l’avant-veille d’un jour de Shabbat, qui, cette année-là était 
aussi la célébration de la Pâques juive. C’était probablement le 
jeudi 6 avril de l’an 30, selon le calendrier que nous utilisons 
aujourd’hui. Au cœur de ce repas festif de la Pâques, qui est un 
vrai repas, Jésus a institué un autre repas, symbolique celui-là, 
dont la portée dépasse infiniment les apparences visibles. Je dis 
que ce repas est symbolique, parce que les aliments reçus à la 
table de la Pâque juive, qui sont réellement nourris-
sants pour le corps, sont le signe de la véritable 
nourriture qui demeure cachée. Et aujourd’hui le 
morceau de pain que les chrétiens sont invités à 
manger, est toujours un aliment, mais il n’est pas 
suffisant pour constituer un repas.  
Je ne veux à pas parler ici des quelques saints qui, 
de manière miraculeuse, ont pu vivre des années 
sans absorber d’autres aliments que ce tout petit morceau de 
pain qu’est l’hostie. Pour le commun des hommes le pain eu-
charistique n’est pas un repas nourrissant pour le corps. Pour-
tant il s’agit vraiment d’un repas.  
Loin de moi de vouloir transformer la messe en une comédie de 
repas partagé.  
Lors de la multiplication des pains, Jésus a demandé à ses dis-
ciples de nourrir eux-mêmes la foule. Ils ont reconnu qu’ils en 
étaient incapables. Pour autant, le Seigneur s’est quand même 
servi de ce qu’ils apportaient, cinq pains et deux poissons, pour 
donner à manger à toute l’assemblée. Le but étant d’annoncer 
aux disciples ce que serait le repas Eucharistique où la nourri-
ture n’est pas faite de main d’homme. Ainsi, dans le rite de 

l’offertoire, nous sommes invités à apporter quelque chose, et 
quelque chose de nous-mêmes. Mais l’Eucharistie n’a rien à 
voir avec un "repas tiré du sac". Nous sommes invités à partici-
per activement, mais ce que nous recevons dépasse infiniment 
ce que nous apportons. La nourriture que Jésus veut donner 
n’est pas celle que les disciples ont apportée, même si la nourri-
ture que Jésus donne se cache sous l’apparence de celle qui a 
été donnée par les participants. 
Celui qui nous partage le repas c’est Dieu lui-même. Non seu-

lement il nous donne à manger, comme lors de la 
multiplication des pains, mais il se donne lui-même 
à manger, il est la nourriture. Et cette nourriture est 
absolument nécessaire. Si les aliments sont néces-
saires pour vie notre corporelle, l’Eucharistie est 
vitale pour notre vie spirituelle. Nous ne pouvons 
pas être vraiment chrétiens si nous ne mangeons pas 
la chair du "Fils de l’Homme". La vie divine, que 

nous recevons lors du baptême, mourra d’inanition si nous ne 
la nourrissons pas avec le pain venu du Ciel : le Corps du 
Christ lui-même. 
Ce dimanche, notre assemblée dominicale sera suivie d’un re-
pas partagé. Nous y partagerons de vrais aliments. En même 
temps nous nourrirons la vie fraternelle de notre communauté 
paroissiale. Il reste à souhaiter que cela fasse de nous des té-
moins crédibles que la vraie nourriture, celle qui demeure pour 
la vie éternelle, mais qui est déjà disponible dans l’Eucharistie, 
est absolument nécessaire.  
 

 

Père Vincent Bellouard 
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Agenda 

Dimanche 19 Le Saint Sacrement 

   10h15 : Eveil à la foi, salle Sainte-Marie 

   10h30 : Messe de fin d’année et déjeuner paroissial 

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

Lundi 20  17h45 : Chapelet 

Mardi 21  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie 

   20h30 : Fête de la Musique, dans la cour de la paroisse 

Mercredi 22  16h30 : Fête du Catéchisme 

   20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 23  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Dimanche 26 13e dimanche du temps ordinaire - Quête pour le Denier de Saint Pierre 

 

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

Vie Paroissiale 

M4567879: C;<=:>79 ?7@ R7:<A>:=@ 

Mardi 21 juin de 14h à 16h30 

Le MCR se réunit pour échanger sur le 
thème de l’année : Allons vers les autres 

« La vie, c’est l’art de la rencontre » 

Rdv les 3èmes mardis de chaque mois, salle 
Sainte-Marie.  

Q5F:7 G45< H7 D79>7< ?7 SA>9:-P>7<<7 

Dimanche 26 juin 2022 

Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde 
entier, dite du denier de Saint-Pierre. Elle est destinée à sou-
tenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, 
ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibili-
tés, envoie aussi au Saint-Siège une participation à ses frais de 
fonctionnement. Manifestons notre attachement au Saint Père 
et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité !  

Evènements paroissiaux A99=7 PA5H>9 E9I7<: 

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. 

 

 

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

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  
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dimanche 19 juin à 10h30 

 

Monseigneur Laurent Ulrich, notre 
nouvel archevêque, viendra présider 
la messe de fin d’année. 
 

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). 
 

Merci à ceux qui seraient disponibles de rester à la fin pour 
aider au nettoyage et au rangement 

 

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 cam-
pagne d’essai des micropieux va être me-
née impactant 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 invi-
tés à contribuer à son financement par une souscription. 
 

L’équipe travaux 

FF:7 ?7 HA M5@>N57 

Mardi 21 juin 2022 

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



Solidarité 

Enfants & adolescents Pastorale des couples 

E679 

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 

BA<O7M57 ?7 HA GA@:4<AH7  
?7@ M45GH7@ 

Mercredi 29 juin 2022 à 20h 

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

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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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 

Ukraine : comment agir ? 

Vous voulez aider par des dons financiers ? Proposer un hé-
bergement ?  
Toutes les informations sur : 
https://www.paroissesainteanne-paris.fr/
comment-agir/ 

SA>9:-J4@7G; ?7@ TA997<>7@ 

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. 

AMM48GAK97879: <7M;7<M;7 ?’78GH4> 
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). 

FF:7 ?5 MA:=M;>@87 

Mercredi 22 juin 2022 

 

Tous les enfants du catéchisme, ainsi 
que leurs parents et leurs 
amis, sont attendus pour la 
fête de fin d’année du caté-
chisme, à partir de 16h30. 
Le thème sera : « Paulin 
Enfert, le jongleur de 
Dieu ». 

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. 
Cette année, ils sont dix à être ordonnés : Konstantin Droin, 
Baptiste Javaloyès, Étienne Lizée, Sosefo Sao, Josué Villalo-
bos Villalobos, Henry de Prémare, Joseph Leleu, Louis de 
Frémont, Timothée de Barbentane, Luca Benzo (MEP). 
A suivre sur KTO : https://www.ktotv.com 

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/ 

E67>H V HA F4> 
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. 

BA<O7M57 ?7 I>9 ?'A99=7 

Dimanche 26 juin 2022 

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

Demandes de sacrements 

A tout âge on peut recevoir les sacrements du baptême, 
de la confirmation ou de l’eucharistie. Il existe à la pa-
roisse 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 ly-
céens, dans le cadre de l’aumônerie. 



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. 

Session 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 conviviale. Les 
accompagnateurs sont les bienvenus.  
Contact : 06 45 29 46 76 ou handicap@paray.org 

Dossier : 
Ordinations sacerdotales : 

Dix hommes pour la 

mission 

Paris Notre-Dame du 16 juin 2022 

 

Ils seront dix, cette année, à être ordon-
nés prêtres le 25 juin à St-Sulpice (6e) 
par Mgr Laurent Ulrich : neuf prêtres 
diocésains, et un séminariste des Mis-
sions étrangères de Paris (MEP), en-
voyé à vie au Japon. S’ils ne sont pas 

tous missionnaires au sens premier du terme, ils ont tous té-
moigné combien leur rencontre avec le Christ et leur appel au 
sacerdoce les avaient comme déplacés d’eux-mêmes et initié à 
un véritable voyage intérieur. Pour Paris ou pour l’Asie, ils 
sont dix hommes envoyés pour la mission. Rencontres. 
Timothée de Barbentane : Confiant dans l’appel 
Membre de la communauté Aïn Karem, Timothée de Bar-
bentane, 31 ans, s’apprête à devenir prêtre pour le diocèse de 
Paris à la suite d’un parcours de discernement rythmé entre 
l’apostolat de rue et l’approfondissement de l’oraison. 
Luca Benzo : Un cœur à cœur pour l’Asie 

C’est en travaillant avec des collègues chinois et vietnamiens 
que Luca Benzo a eu le désir de se consacrer au Seigneur. En 
juin, il sera ordonné prêtre au sein des Missions étrangères de 
Paris. 
Konstantin Droin : La joie de servir 

Actuellement diacre à Aubervilliers, Konstantin Droin sera 
ordonné prêtre pour le diocèse de Paris le 25 juin. Jeune 
homme engagé dès ses études supérieures, il découvre très tôt 
la joie de se mettre au service des hommes, au nom du Christ. 
Louis de Frémont : Des interrogations à l’amour de notre 
Dieu 

Questionné par des proches non-croyants au sujet de sa foi, 
Louis de Frémont a compris que Dieu irriguait toute sa vie. Le 
séminariste reste à St-Ferdinand des Ternes, où il était diacre. 
Baptiste Javaloyès : Sourire à Dieu et aux hommes  
C’est au contact d’autres chrétiens rencontrés au sein du scou-
tisme et lors de sa vie étudiante que Baptiste Javaloyès s’est 

rapproché de Dieu. 
Joseph Leleu : Le curieux de Dieu 

Si la question du sacerdoce a habité Joseph Leleu depuis l’en-
fance, le trentenaire a vécu une formation au Séminaire assez 
mouvementée. Mais accroché à sa foi, à sa recherche inces-
sante de Dieu et conforté par une expérience auprès de per-
sonnes handicapées à Jérusalem, il s’apprête aujourd’hui à être 
prêtre pour « accompagner la croissance spirituelle » de ceux 
qu’il rencontrera. 
Étienne Lizée : Prêtre pour « donner le pain de vie » 

À 32 ans, Étienne Lizée se prépare à l’ordination sacerdotale, 
heureux de répondre à un appel discerné dans le temps, à tra-
vers un parcours que l’on pourrait qualifier de classique, mais 
également singulier, propre à un cheminement très personnel. 
Henry de Prémare : Le « brûlé » de Dieu 

À 28 ans, Henry de Prémare s’apprête à devenir prêtre. S’il 
peut paraître jeune pour recevoir le sacerdoce, c’est sans con-
naître la profondeur et la maturité de celui qui a compris, tôt, 
que « pour aimer il fallait tout donner ». Il est membre lui aussi 
de la communauté Aïn Karem. 
Sosefo Sao : « Une grande confiance dans l’Église » 

Sosefo Sao a passé toute sa jeunesse à Nouméa. Ses études 
l’ont amené à Paris, où il a ressenti l’appel de Dieu à devenir 
prêtre pour ce diocèse. Très attaché à la figure de Charles de 
Foucauld, il s’apprête à vivre son ministère de prêtre dans la 
confiance et l’abandon. 
Josué Villalobos : Aimé de Dieu 

À 33 ans, Josué Villalobos s’apprête à devenir prêtre après un 
parcours singulier, marqué par l’expérience de la miséricorde 
divine. Originaire du Costa Rica et membre du Chemin néoca-
téchuménal, il demande à être incardiné au diocèse de Paris en 
2019. Enseignant au Collège des Bernardins, il vient de vivre 
une année diaconale à la paroisse St-Luc. 
Des pistes pour agir : Aux côtés des ordinands 

Pour la première fois depuis 2019, les fidèles qui le souhaitent 
pourront entourer les futurs prêtres sur le parvis de St-Sulpice 
(6e). Différents moyens sont aussi mis à disposition pour s’unir 
à eux par la prière. 
 

https://www.paris.catholique.fr/dossier-ordinations-

sacerdotales-58565.html 

L’Œuvre d’Orient 
 

« Aujourd’hui plus que jamais, leur 
avenir dépend de notre soutien : aidons 
les chrétiens du Moyen-Orient à rester 
sur leur terre. » (Mgr Pascal Gollnisch, 

Directeur Général de l’Œuvre d’Orient) 
♦ UKRAINE. Soutenons les familles ukrainiennes 

♦ IRAK. Reconstruire après Daech 

♦ SYRIE. Alep, reconstruire l’école des Sœurs du Rosaire 

Faire un don : https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir 


