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Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 

Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 

188, rue de Tolbiac 75013 Paris 
 

Tel : 01 45 89 34 73 - Fax : 01 45 89 92 99 
Courriel : secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

site : www.paroissesainteanne-paris.fr 
Entrée handicapés : 11 rue Martin Bernard  

(durant les messes dominicales) 

Sous le patronage de Sainte Anne 

Du 3 juillet  au 3 septembre 2022 

Dimanche 3 juillet  2022 - 14e Dimanche du Temps Ordinaire  

Chaque été nous permet de prendre de la hauteur, comme 
dans une randonnée où l’on porte son regard sur le chemin 
que l’on vient de parcourir et sur celui qui s’offre devant 
nous. 

Cette année, nous avons été particulièrement 
comblés. Tout d’abord, nous avons été honorés 
de la visite de Mgr Ulrich, notre nouvel arche-
vêque – nous sommes la première paroisse du 
Diocèse qu’il a visitée –, qui est resté long-
temps avec nous après la messe. Il y a eu bien 
sûr ce grand moment du pèlerinage de Sainte-

Anne d’Auray, tellement attendu, et au cours duquel nous 
avons pu présenter à notre sainte 
patronne la vie de notre commu-
nauté. Il y a eu les belles célé-
brations liturgiques de Noël et 
de la Semaine Sainte, qui ont 
rassemblé tant de monde, il y a 

eu les baptêmes et les confirmations. Il y a eu, et il y a en-
core, l’année Paulin Enfert, et je constate avec joie que notre 
futur saint, si Dieu le veut, est connu par un 
nombre croissant de paroissiens, y compris 
chez les enfants. Il y a eu la visite pastorale 
conduite par Mgr Gonon, qui a constitué 
pour nous un très heureux encouragement, et 
l’assemblée synodale à laquelle vous avez 
été nombreux à participer. Il y a eu la fête de 
la musique et bien d’autres rendez-vous. Il y 
a eu le début des travaux, eux aussi attendus depuis long-
temps. Et en ce dimanche, j’ai la joie de rendre grâce à Dieu 
avec vous pour le 25e anniversaire de mon ordination sacer-
dotale. 

Que Dieu soit béni pour ses dons ! 

Merci à vous tous qui vous êtes impliqués d’une manière ou 
d’une autre à Sainte-Anne cette année. Merci à tous les pa-
roissiens, à mes confrères prêtres et diacre, aux salariés et aux 
bénévoles qui se sont donnés pour le service de 
notre communauté et pour la mission.  

De nombreux autres projets se préparent pour 
l’an prochain. Les travaux vont bien sûr mar-
quer la vie de notre communauté, mais la situa-
tion est bien meilleure que ce que nous crai-
gnions initialement. La Ville de Paris fait au 
mieux, avec le soutien attentif de la Mairie du 
XIIIe, pour que la vie paroissiale continue. Sai-
sissons l’occasion de cette situation inédite 
pour approfondir les liens fraternels entre nous, et pour faire 
du neuf au service de la mission! 
Mgr Gonon, lors de la visite pastorale, a insisté dans son bi-
lan sur la qualité de notre vie fraternelle, notre attention aux 
familles et aux plus fragiles, autant de richesses sur lesquelles 
nous pourrons compter. Le projet des « Fraternités Sainte 
Anne », que nous avons présentées à notre sainte patronne en 
son sanctuaire d’Auray, veut nous y aider. Nous en parlerons 
à la rentrée. 

Bon été à chacun d’entre vous. Rendez-vous dimanche 24 
juillet pour ceux qui seront à Paris, et le 18 septembre pour la 
rentrée paroissiale. Que Sainte Anne veille sur notre paroisse 
et notre quartier. 

Père Henri de l’Eprevier 

Photos : Mgr Ulrich le dimanche 19 juin; les pèlerins à Sainte-Anne 
d’Auray le 28 mai; le portrait de Paulin Enfert dans l’église; la statue de 
Sainte Anne à la basilique Sainte-Anne d’Auray 

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 sa-

gesse aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance 
et responsabilité.  

Intention du pape pour le mois d’août 2022 

 

Pour les petits et moyens entrepreneurs 

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement tou-
chés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver 
les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service 

de leurs communautés.  
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Horaires et calendrier d’été 
Horaires d’été : 9 juillet au 2 septembre inclus  

 

Messes de semaine :  
du mardi au vendredi à 9h00 

Samedi 6 août à 10h30 : La Transfiguration du Seigneur 
 

Messes dominicales : 
dimanche 10h30 et 18h30 

et messe anticipée le samedi à 18h00 

 

Accueil dans l’église :  
du lundi au vendredi de 16h00 à 18h30 

samedi de 16h00 à 18h00 

 

Chapelet :  
chaque lundi à 17h45 
 

Fête de Sainte Anne 

Dimanche 24 juillet 2022 : voir ci-contre 

 

Assomption de la Vierge 

Lundi 15 août 2022 : messes à 10h30 et 18h30 (pas de 
messe anticipée le 14 août) 
 

 

Reprise des horaires normaux samedi 3 septembre : 
messe à 09h00 

Lectures pour l’été  
♦    Jean-Philippe F����, Le lion 
d’Alexandrie. Le voyage inouï où 
Marc inventa l'évangile, roman, Cerf, 
2022. J.P. Fabre, fort de l'immense succès de ses podcasts sur 
les débuts du christianisme, nous relate cette aventure épique 
qui court sur le 1er siècle à travers la Méditerranée. Il nous 
entraîne dans ce récit palpitant et nous donne à vivre, en prise 
avec les éternelles passions humaines, un périple initiatique se 
muant en mission d'annonce universelle. 
♦Anne K�����, Il suffira d’un signe, Editions Quasar, 2022. 
Un roman initiatique palpitant dans lequel Anne Kurian tisse 
avec habileté les histoires de la terre et du ciel, pour les faire 
converger en une commune quête de sens et de bonheur. 
♦    Jacques G��#$���, Saint Charles de Foucauld, Edi-
tions de l’Emmanuel, 2022. Réalisée avec brio par l'écrivain 
Jacques Gauthier, cette biographie se lit comme un roman, et 
nous donne l’occasion de suivre ce passionné de Dieu sur le 
chemin de la fraternité, et de la prière.  
Enfants : 

♦   Odile P��'(#, Les trois couronnes de Loreden, Téqui, 
2022. Le monde paisible de Loréden, où les humains vivent 
en harmonie avec les animaux et la nature, est de nouveau 
menacé de destruction. Albane et Alpin parviendront-ils, avec 
l'aide de leurs amis, à accomplir la prophétie qui promet la 
paix au monde en réunissant les trois couronnes de Loréden ? 

Cet été 

Messes dans les paroisses d’alentour 
À Sainte-Rosalie 
50 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris  
♦ En juillet :  
messes en semaine du mardi au vendredi à 08h30, 
messe du dimanche à 11h et samedi à 18h30. 
♦ En août :  
pas de messe en semaine du 2 au 23 août puis reprise 
de la messe à 08h30 le 22 août, messe du dimanche à 
11h, messe de l’Assomption à 11h. 
Reprise des horaires habituels mercredi 1er septembre. 

À Saint-Albert-le-Grand 
122 Rue de la Glacière, 75013 Paris 

♦ Du 14 juillet au 27 août : 
Dimanche : 11h (pas de messe le soir) 
En semaine :  lundi 19h / mardi à samedi 8h30 

Fête de la Sainte Anne 
Dimanche 24 juillet 2022 

fête patronale de la paroisse 

 

∗ Messe solennelle à 10h30 

∗ Apéritif offert par la paroisse 

∗ Déjeuner sur place (chacun apporte de 
quoi partager) 

∗ Musique et danses bretonnes, dégustation 
de crêpes. 

 

Mardi 26 juillet, messe à 09h, et messe solennelle à 19h 

 

Dates des camps scouts  
* Meute (garçons de 8-12 ans) : du 10 au 15/07/22 à Sens 

* Eclaireurs (garçons de 12 à 17 ans) : du 16 au 31/07/22 
à Foncine le Haut (Jura).  
* Compagnie (filles de 12 à 17 ans) : du 3 au 17/07/22 en 
Bretagne. Camp jumelé avec les guides de Poitiers. 
* Jeannettes (filles de 8-12 ans) : du 21 au 26/08/22 à Le 
Bredevent (Calvados près de Lisieux) 
* Journée de rentrée : dimanche 11 septembre 2022. 
 

Camps Saint-Joseph des Tanneries 
* Du mercredi 8 au lundi 22 juillet à Lanslebourg. 
* Soirée rétrospective photos : date à définir. 
 

Pèlerinage VTT Aumônerie du 13e Ouest 
* du 8 au 14 juillet, de Chartres à Montmartre. 

DENIER DE L’EGLISE 

CAMPAGNE 2022 

Votre don est essentiel 
pour la vie de la paroisse ! 

 

https://urlz.fr/fnaZ - 01 45 89 34 73 

secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
Merci pour votre don et votre générosité ! 

Travaux de confortation de l’église 
Les travaux définitifs de confortation de l’église ont com-
mencé le 19 mai. Cet été, les sondages se poursuivront. 
Des essais de micropieux vont être effectués. 
Après la rentrée, une bâche va isoler le transept et le 
chœur. 
La Mairie de Paris, en charge des travaux, veille à ce 
que la vie de la paroisse continue normalement. 

Demandes de sacrements 
À tout âge on peut recevoir les sacrements du baptême, 
de la confirmation ou de l’eucharistie. Vous pouvez 
vous adresser à un prêtre à l’accueil (tract bleu au fond 
de l’église). Pour les enfants, la préparation se fait en 
lien avec le catéchisme. Pour les collégiens et lycéens, 
dans le cadre de l’aumônerie. 



Activités enfants 
Inscriptions activités enfants le samedi 3 septembre 
2022 de 10h00 à 12h30 dans la cour de la paroisse. 
 Aumônerie 13ème Ouest  
 Scouts (braderie de vêtements)  
 Catéchisme 

 Éveil à la Foi 
 Servants d’autel 
 Magnificat (servantes d’assemblée) 
 Association Saint Joseph des Tanneries 

Rentrée de septembre 

Aumônerie mauricienne 
Dimanche 4 septembre : Rentrée de l’aumônerie 
(messe 13h00, apéritif & repas). 

Catéchisme 
- Samedi 3 septembre : Inscriptions, 10h-12h30 

- Samedi 17 septembre : Recollection catéchistes 

- 20, 21 et 22 septembre : Rentrée du catéchisme 

- Samedi 1er octobre : Réunion des parents, 11h-12h30 

- Dimanche 2 octobre : Messe de rentrée. Bénédiction 
des cartables et envoi des catéchistes à 10h30 

- 13-14-15 décembre : Confessions 

- 28-29-30 mars 2023 : Confessions 

- Samedi 3 juin : Baptêmes des enfants 

- Samedi 3 et dimanche 4 juin : Première communion 

- Mercredi 28 juin : Fête du catéchisme 

- Messes des familles : dimanches 20 octobre, 13 no-
vembre, 11 décembre, 15 janvier 2023, 12 février, 19 
mars, 16 avril, 14 mai, 11 juin.  

Etudiants & jeunes professionnels 
Apéritifs étudiants & jeunes professionnels tous les 
3èmes dimanches du mois :  
Dimanches 18 septembre 2022, 16 octobre, 20 no-
vembre, 18 décembre, 22 janvier 2023, 19 février, 19 
mars, 16 avril, 21 mai, 11 juin.  
Rdv dans le narthex après la messe de 18h30.  

Année 2022/2023 

 À noter dans vos agendas : 
♦ Samedi 3 septembre : Inscriptions catéchisme et acti-

vités enfants-adolescents 

♦ Dimanche 18 septembre. Rentrée paroissiale : 
messe 10h30, apéritif, déjeuner partagé 

♦ Jeudi 22 septembre : Premier Conseil pastoral 
♦ Mardi 27 septembre : Dîner de lancement du Par-

cours Alpha 

♦ Dimanche 2 octobre : Messe de rentrée du catéchisme 
(bénédiction des cartables, envoi des catéchistes) 

Samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre :  
vacances de la Toussaint 

♦ Vendredi 16 décembre : Veillée et nuit d’adoration 

Samedi 17 décembre au dimanche 2 janvier 2023 :  
vacances de Noël 

♦ Samedi 24-Dimanche 25 décembre : Fête de Noël 
Samedi 18 au dimanche 5 mars :  
vacances de février 

♦ Vendredi 17 mars : Veillée et nuit d’adoration 

♦ Jeudi 6 avril au dimanche 9 avril : Triduum pascal, 
baptêmes d’adultes à la vigile pascale 

Samedi 22 avril au lundi 8 mai :  
vacances de Pâques 

♦ Dimanche 18 juin à 10h30 : Messe et fête de fin d’an-
née 

Samedi 8 juillet : début des grandes vacances 

* Les dates donnent le 1er jour des vacances et le dernier jour des 
vacances (et non de la rentrée) 

Pastorale des couples 
Dîner de rentrée : mardi 20 septembre 2022 

Soirée de prières : mercredi 30 novembre 2022 

Chapelet : mercredi 11 janvier 2023 

Soirée St Valentin : 14 février 2023 

Marathon de l’amour : du 15 février au 28 mars 2023 

Pasta party et nuit d’adoration : 28 mars 2023 

Week-end familles : 13-14 mai 2023 

Barbecue de fin d’année : mercredi 28 juin 2023 

Association Ararat 
Pendant la durée des travaux, l’Association 
Ararat restera en sommeil, et l’espace Ararat 
ne pourra être utilisé. 

Visites de l’église (Journées du patrimoine) 
Samedi 17 & dimanche 18 septembre à 15h. 

Aumônerie du 13e Ouest  
collégiens & lycéens 

Permanences d'inscriptions à Sainte-Anne: 
- Samedi 3 septembre de 10h à 12h30 

- Dimanche 18 septembre à 11h30 après la messe de 
10h30. 
- Samedi 24 septembre de 10h30 à 11h  
(autres permanences à Ste-Rosalie et St Albert-le-

Grand) 
Reprise des séances d’aumônerie hebdomadaires les 
23 et 24 septembre 2022. 
 

Dates à noter :  
- Messe de rentrée le samedi 1er octobre à 18h30 à 
Sainte-Rosalie suivie d'un dîner pour les parents et film 
pour les enfants. 
- Camp ski : du 25 février au 4 mars 2023. 
- FRAT de Lourdes (lycéens) : du 23 au 28 avril 2023 

- Pélé VTT au mois de juillet 

Année Paulin Enfert 
♦ Exposition sur Paulin Enfert, paroissien de 
Sainte-Anne. Attention : l’exposition est désor-
mais présentée dans les locaux de l’ARPE, 20 
Rue Charles Fourier. 

♦Comédie musicale élaborée par la paroisse Saint-
Hippolyte: « Paulin Enfert. Le paradis, c’est les autres », 
24 et 25 septembre 2022, théâtre de Saint-Léon. 

Evangélisation Place d’Italie 
Samedis 08 octobre, 05 novembre, 10 décembre, 14 
janvier, 11 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai et 3 juin. 
Retraite missionnaire : dimanche 25 septembre 2022 

Congrès mission les 30 septembre, 1er et 2 octobre. 



 

Horaires d’été (du 9 juillet au 2 septembre inclus) 
 
Ouverture de l’église : tous les jours de 8h30 à 18h30, le week-end à 19h30.  
Messes dominicales : Samedi 18h (messe anticipée) ; Dimanche 10h30 et 18h30. 
Messes de semaine : du mardi au vendredi une seule messe à 9h00. 
Accueil : du lundi au samedi de 16h00 à 18h30 (samedi 18h00) 
Rencontrer un prêtre ou se confesser (bureau d’accueil des prêtres) :  

Merci de vous adresser à l’accueil qui appellera le prêtre présent. 

Dans le diocèse de Paris 

« Congrès Mission 2022 » 

Paris, les 30 septembre, 1er et 2 octobre 

Le Congrès Mission permet à tous les 
chrétiens de commencer leur année en 
choisissant de suivre le Christ et de l’an-
noncer.  

Au programme : des ateliers, des tables 
rondes, le village, prière et mission, les 
plénières 

www.congresmission.com 

Eté Secours alimentaire à Paris 

Chaque été, Été Secours Alimentaire ouvre ses portes pour 
accueillir les personnes les plus démunies, dans 5 paroisses. 
En août 
Saint-Hippolyte, 27 avenue de Choisy, 75013 - Métro 7, Porte 
de Choisy. Ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 15h30 à 
19h30. 
Pour plus d’information : www.aout-secours-alimentaire.org 

email : aoutsecoursalimentaire@orange.fr 
Tél. 01 40 31 02 02 - 57 rue Bobillot Paris 13e 

Psaume 103 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
   Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
   tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux. 
Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
   et l'eau chemine aux creux des montagnes ; 
   elle abreuve les bêtes des champs : 
   l'âne sauvage y calme sa soif ; 
   les oiseaux séjournent près d'elle : 
   dans le feuillage on entend leurs cris. 
De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
   et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l'a fait ; 
   la terre s'emplit de tes biens. 
Voici l'immensité de la mer, 
   son grouillement innombrable d'animaux grands et petits, 
   ses bateaux qui voyagent, 
   et Léviathan que tu fis pour qu'il serve à tes jeux. 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; 
   je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
Que mon poème lui soit agréable ; 
   moi, je me réjouis dans le Seigneur. 


