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Du 26 juin au 2 juillet 2022 

Dimanche 26 juin 2022 - 13e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 26 juin   13e
 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 28 juin    S. Irénée, évêque de Lyon,  
   martyr (mémoire) 

Mercredi 29 juin   S. Pierre & S. Paul, apôtres  
   (solennité) 

Dimanche 3 juillet   14e
 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. 
 

Intention du pape pour le mois de juillet 2022 

 

Pour les personnes âgées 

Prions pour les personnes âgées,  
qui représentent les racines et la mémoire d'un peuple,  

afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes 
à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité. 

La joie de la vocation 

Notre diocèse a la joie, en ce dimanche, d’accueillir dix nou-
veaux prêtres qui ont été ordonnés par notre nouvel arche-
vêque, Monseigneur Ulrich. C’est réellement un motif d’action 
de grâce. Nous prions pour eux, et nous continuons de porter 
dans notre prière les vocations sacerdotales, particulièrement 
pour les Diocèse de France et les pays du monde qui en man-
quent. 
C’est pour nous l’occasion également de 
nous souvenir que nous avons une voca-
tion, celle de notre baptême. Cette année 
est consacrée à la figure de Paulin Enfert, 
le fondateur de la Mie de Pain. Paulin 
Enfert était un laïc, resté célibataire, qui a 
consacré sa vie aux enfants et aux personnes pauvres. Il a com-
mencé son œuvre en s’occupant des enfants de la rue qui vi-
vaient dans notre quartier, un quartier alors très pauvre. Il a 
commencé comme catéchiste, en préparant des enfants à la 
première communion. Puis il les a accompagnés, a veillé à leur 
formation humaine et spirituelle, puis professionnelle. C’est 
ainsi qu’est né le patronage Saint-Joseph. Ensuite, il a créé la 
Mie de Pain comme « école de la charité » pour les jeunes dont 
il avait la charge. 
Il n’aurait rien fait sans le soutien de Sœur Joséphine Liaud et 
des sœurs de la Charité qui étaient installées dans ce quartier 
pauvre depuis longtemps. Et il a développé son œuvre dans une 
étroite symbiose avec l’abbé Miramont, le curé de Sainte-Anne. 
La tradition d’une collaboration avec le clergé de Sainte-Anne 
s’est maintenue, bien que sous des formes diverses, jusqu’à 

aujourd’hui. Mentionnons enfin le soutien de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul, qui a joué un rôle décisif dans la nais-
sance de la Mie de Pain. 
Des laïcs, des religieuses, des prêtres : quelle richesse que cette 
diversité des états de vie pour le service de la mission de 
l’Eglise ! Nos illustres prédécesseurs sont pour nous exem-

plaires, non seulement pour la qualité de 
leur engagement dans leur mission 
propre, mais aussi pour les relations qui 
existaient entre eux dans une magni-
fique harmonie. Ils nous disent ce que 
nous pouvons vivre aujourd’hui dans 
l’Eglise, en nous appuyant les uns sur 

les autres, en cherchant à connaître la beauté de notre vocation 
baptismale, la beauté des vocations religieuses et consacrées, et 
la beauté du sacerdoce. L’Eglise n’est pas d’abord une organi-
sation, mais elle est un mystère, c’est-à-dire, au sens chrétien, 
une réalité cachée de Dieu qui se révèle dans le Christ. Elle est 
un corps vivant, le Corps du Christ, animé par l’Esprit Saint 
que nous recevons par notre baptême et par les sacrements, un 
corps qui nous rend solidaires les uns des autres, reliés à la tête, 
le Christ. 
Merci à Paulin Enfert, à Soeur Joséphine et à l’abbé Miramont. 
Prions et demandons à Dieu, s’Il le veut, la béatification de 
Paulin Enfert. Merci aux jeunes prêtres ordonnés ce samedi. 
Que ces ordinations nous donnent le goût de découvrir, ou re-
découvrir, la joie de la vocation qui est la nôtre. 

Père Henri de l’Eprevier 
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Agenda 

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

Lundi 27  17h45 : Chapelet 

Mercredi 29  20h30 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 

Jeudi 30  19h00 : Réunion de préparation de la fête de Sainte Anne, Salle Sainte-Marie 

   20h00 : Bible pas à pas à la Boutique  

Dimanche 3  14e dimanche du temps ordinaire 

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

 

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

Vie Paroissiale 

Q0123 4506 73 D38936 :3 S;982-P93663 

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 A88<3 P;0798 E8=362 

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) ». 
L’exposition va prochainement être retirée 
de l’église et être transportée dans les locaux de 
l’ARPE, à la Mie de Pain.  
 

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 :  
comedie.musicale.paulin.enfert@gmail.com  

 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

•   Nous sommes en ce moment dans la phase préparatoire 
des travaux définitifs de confortation de l’église. Des son-
dages sont en cours de réalisation dans la nef. Aussi, des 
grilles ont été installées dans la partie droite de l’église et 
dans le narthex. 

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

•   A l’occasion des travaux de conforta-
tion de l’église, la chapelle Saint-
Joachim a été refaite totalement à neuf. 
Elle nous permettra de nous rassembler en 
semaine quand les travaux 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 



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. 

M3AA3A :’;C2958 :3 D6EC3 

 

pour le premier anniversaire de l’ordination du 

père Louis Thiers 

Dimanche 26 juin à 10h30 

P6<4;6;2958 :3 7; 

=123 :3 S;9823-A883 

Jeudi 30 juin 2022 

Réunion de préparation de notre fête patronale 
de Sainte Anne (dimanche 24 juillet), à 19h00, 
Salle Sainte-Marie  

M3AA3A :’;C2958 :3 D6EC3 

 

Pour le 25ème anniversaire de l’ordination du  
P. Henri de l’Eprevier 

Dimanche 3 juillet à 10h30 

A l’issue de la messe, apéritif et repas. Nous partage-
rons ce que chacun aura apporté.  

DENIER DE L’EGLISE 2022 

 

Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse ! 
 

https://www.paroissesainteanne-paris.fr/actualite-3/ 
01 45 89 34 73, ou :secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 



Approfondir 

L; B9J73 4;A K 4;A 

Jeudi 30 juin 2022 de 20h00 à 21h30 

Lecture partagée. Vous pouvez rejoindre le groupe à 
tout moment de l’année le jeudi tous les 15 jours (sauf 
vacances scolaires) de 20h00 à 21h30. Rez-de-

chaussée du presbytère.  
Reprise du parcours le 29 septembre 2022.  

Pastorale des couples 

B;6J3C03 :3 7; 4;A256;73  
:3A C50473A 

Mercredi 29 juin 2022 à 20h 

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

Solidarité 

Enfants & adolescents 

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/ 

S;982-J5A34M :3A T;883693A 

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. 

ACC5P4;D83P382 63CM36CM3 :’3P4759 
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). 

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 : www.notredamedeparis.fr/faire-un-don-2/ 

B;6J3C03 :3 =98 :';88<3 

Dimanche 26 juin 2022 

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

A:56;2958 :0 S;982 S;C63P382 

Dimanche 3  juillet 2022 

Temps d’adoration du Saint Sacrement dans 
l’église animé par les jeunes, de 19h30 à 20h30. 
Des prêtres seront disponibles pour le sacre-
ment de confession. 

Prier 

P;6C506A A74M; 

Reprise du Parcours Alpha à la 
rentrée : dîner découverte le 
mardi 27 septembre 2022, rez-

de-chaussée du presbytère. 
Vous pouvez en parler dès maintenant largement autour 
de vous 

Infos : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

A0PS83693 :0 133 O03A2 

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 Montmartre 5 jours 
plus tard. Inscriptions en ce moment :  
www.pele-vtt.fr/les-routes/39 

F123 :0 D65043 AC502 

Dimanche 26 juin 2022 

Pique-nique et jeux dans la cité universitaire.  

J3083A ;:0723A  
850V3773P382 ;669V<A 

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

Vienaissante.fr 

un site pour accompagner la vie naissante 

Vienaissante.fr accompagne et répond aux interrogations des 
femmes et des familles pour qui l’attente d’un enfant est diffi-
cile. « Nous allons devenir parents. Comment se préparer à 
vivre une naissance, à deux, en couple ? » « J’attends un en-
fant suite à une PMA, pourrais-je le faire baptiser ? » 

www.vienaissante.fr, c’est des réponses de prêtres, des propo-
sitions de prières, des pistes de réflexion et des lieux d’accueil 
à Paris. 
Un site de l’Église catholique de Paris. 



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. 

Vie de l’Eglise 

Session pour tous,  
avec ou sans handicap 

du 20 au 24 juillet 2022 

 

 

La Fondation OCH et la Communau-
té de l’Emmanuel vous invitent à Paray-le-Monial pour parta-
ger 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 

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 

Homélie de Mgr Laurent Ulrich 

Messe du Saint-Sacrement à Sainte-Anne 
de la Butte-aux-Cailles 

Dimanche 19 juin 2022 

 

Gn 14,18-20 ; Ps 109, 1-4 ; 1 Co 11,23-26. 
Lc 9,11b-17 

 

Résumé 

Les lectures de ce jour de fête nous montrent 
d’abord que ce que nous faisons, en célé-
brant l’eucharistie, en vénérant le corps et le 
sang du Seigneur, nous l’avons reçu d’une 

longue tradition : c’est déjà dans le livre de la Genèse. Melki-
sédek et Abram font une offrande en action de grâces à Dieu 
pour ses bienfaits, bénissent le pain et le vin, fruit de la terre et 
du travail des hommes. 

C’est aussi dans l’un des tout premiers textes du Nouveau Tes-
tament, la première lettre aux Corinthiens. Paul transmet ce 
qu’il a reçu comme le témoignage le plus fort du don de Jésus 
à ses disciples d’hier, d’aujourd’hui et de demain : il prit le 
pain, le bénit, le rompit et le donna. 

Et avant sa mort et sa résurrection, Jésus avait déjà fait cela. 
Même s’il y a peu de matière, avec ce qu’il y a, Jésus prend, 
bénit, rompt et distribue. C’est Lui qui a donné, pour que nous 
donnions. 

On entend souvent dire : la messe c’est ennuyeux ! Je ne dis 
pas que c’est vous qui le dites, puisque vous êtes là ! Mais vous 
l’entendez dire … N’est-ce pas parce que nous avons oublié 

que c’est le don incroyable de Jésus à ses disciples de hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Peut-être avons-nous besoin de 
prendre mieux conscience de cela ! Et d’être des témoins plus 
joyeux de ce qui nous arrive dans l’eucharistie, de ce don si 
étonnant. 

Voyons d’un peu plus près le texte de l’évangile : les disciples 
disent « renvoie à cette foule. » C’est un réflexe ordinaire : ça 
suffit, on les a déjà eus toute la journée ... Et il y a une bonne 
raison : on n’a pas ce qu’il faut pour les nourrir. Nous le disons 
aussi quand il y a afflux de personnes à la rue, de migrants et 
de souffrant de toutes sortes ! 

Et Jésus dit : ce que vous avez suffira, et vous verrez ce que je 
fais avec vous ; avec ce qui est là, ce que vous avez apporté et 
qui est un bon début. 

C’est bien ce que Paulin Enfert, dans votre quartier et à Gien, a 
pratiqué de mille manières tout au long de sa vie et pour des 
causes diverses : l’éducation des jeunes, les besoins vitaux 
d’une population délaissée, la mise à l’abri des familles et 
même la détente animée par le « Jongleur de Dieu ». 

Persévérez donc, n’ayez pas peur de continuer, le Seigneur 
multiplie ce que vous faites d’œuvres bonnes. 

Et ne vous découragez pas dans ces années où vous serez con-
traints fortement par des travaux dans votre église. 

+Laurent Ulrich, archevêque de Paris 

 

https://www.paris.catholique.fr/homelie-de-mgr-laurent-ulrich-

58577.html 


