
Feuille d’information paroissiale  

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) 

Du 4 au 10 septembre 2022 

Dimanche 4 septembre 2022 - 23e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 4 septembre   23e
 dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 8 septembre    Nativité de la Sainte Vierge Marie 
    (fête) 

Dimanche 11 septembre   24e
 dimanche du temps ordinaire 

 

Intention du pape pour le mois de septembre 2022 

 

Pour l'abolition de la peine de mort  
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviola-
bilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la législa-

tion de tous les pays du monde.  

Une paroisse de disciples  

Quand on lit les récits des évangiles, il est utile d'essayer de se 

figurer concrètement ce qui s'est passé : les lieux, les per-

sonnes, les actions... Jésus, dans l'évangile de ce dimanche, 

parle de ceux qui "viennent à lui". Ils ont été très nombreux, 

comme en témoignent avec insistance les quatre évangélistes. 

Et sûrement, pour chacun, Jésus a du se demander : quelle est 

son attente ? Que vient-il chercher ? Jésus a su avec beaucoup 

de charité et de pudeur laisser chaque personne 

venir à lui, tel qu'elle était. 

Mais il ne veut pas que ceux qui viennent à lui 

en restent à de la pure curiosité. Venir à lui, c'est 

accepter de se laisser bousculer par lui. C'est 

accepter de devenir disciple : prendre sa croix et 

marcher à sa suite, c'est-à-dire prendre au sé-

rieux la conversion qu'il nous demande de vivre, écouter ses 

paroles et les mettre en pratique, vivre le cœur habité par sa 

charité. 

Devenir disciple, c'est vivre dans l'esprit de Jésus. C'est le tra-

vail de toute une vie. C'est l'horizon le plus exaltant qui nous 

soit donné en ce monde. 

Nous venons à la paroisse comme nous sommes "venus à Jé-

sus"  : non pas en spectateurs, mais en acceptant que la ren-

contre avec lui nous transforme. Cette rencontre nous mènera à 

la joie. C'est la joie des disciples. Nous ne la vivons pas de ma-

nière isolée : Jésus a rassemblé les apôtres, puis les disciples, 

dans une communauté, et cette communauté, c'est l'Eglise. Il 

continue de nous rassembler. Dans une paroisse, nous nous 

entraidons fraternellement à marcher à la suite 

du Christ. 

C'est ce que nous voulons vivre à Sainte-Anne. 

En ce début d'année, redécouvrons la joie d'être 

disciples. Redécouvrons la joie de former une 

communauté animée par l'Esprit-Saint, l'esprit de 

Jésus. Pensons à ceux de notre quartier qui ne 

connaissent pas Jésus, à ceux qui pourraient nous rejoindre. 

Que le Seigneur bénisse cette nouvelle année dans notre pa-

roisse. 

 

Père Henri de l'Eprevier 
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Agenda 

Dimanche 4  23e dimanche du temps ordinaire - Messe de rentrée de l’Aumônerie Mauricienne (13h) 
Lundi 5  17h45 : Chapelet, chapelle Saint Joachim 

Mardi 6  20h30 : Préparation baptême, salle Ozanam 

Dimanche 11 24e dimanche du temps ordinaire - Rentrée scoute 

   15h00 : Visite de l’église 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

V*+*,- .- /’01/*+- 

Dimanche 11 septembre 2022 

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

Samedi 17 & dimanche 18 septembre 2022 

Une visite de l’église est proposée à 15h, dans le cadre 
des journées du Patrimoine. 

A550- 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. Lancement du Parcours Alpha 

♦ Dimanche 2 octobre. Messe de rentrée du catéchisme 

(bénédiction cartables, envoi animateurs et catéchistes) 

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

♦ Vendredi 16 décembre : Veillée et nuit d’adoration 

Samedi 17 décembre au lundi  2 janvier :  
vacances de Noël 

♦ Samedi 24-Dimanche 25 décembre . Fête de Noël 

Samedi 18 février au dimanche 5 mars :  
vacances de février 

♦ Vendredi 17 mars : Veillée et nuit d’adoration 

♦ Jeudi 6 avril au dimanche 9 avril. Triduum pascal 

Samedi 22 avril au lundi 8 mai :  
vacances de Pâques 

♦ Dimanche 18 juin 2023 à 10h30 : Messe et fête de fin 

d’année 

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). 

M-++- .- 9-5,90- :;9<*++*;/- 
 

Dimanche 18 septembre 2022 

 

Présentation des groupes et apéritif dans la cour après 
la messe de 10h30, et déjeuner..accueil des nouveaux 
paroissiens. Vous êtes tous attendus ! 

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. 

 

A550- P;=/*5 E5?-9, 

fondateur du patronage Saint-Joseph 

et de la Mie de Pain, 
paroissien de Sainte-Anne 

 

Exposition : «Sainte-Anne de la Butte-aux-

Cailles, la paroisse de Paulin Enfert le servi-
teur de Dieu (1853-1922) », à l’ARPE «(20 
Rue Charles Fourier) 
 

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

 

 

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

comédie musicale sur Paulin Enfert 
24 et 25 septembre 2022 

Organisée par la paroisse Saint-Hippolyte, à la paroisse 
Saint-Léon (1 place du Cardinal Amette, 75015 Paris). 

 

Travaux définitifs 
de confortation de l’église 

 

Les travaux, commencés en mai, se sont poursuivis cet été. 
Nous allons dans les semaines à venir entrer dans une phase 
plus intense. 
La campagne d’essai des micropieux se poursuit avec début 
septembre, des essais de traction dans la cour. Du côté de la 
rue Martin Bernard, l’installation de chantier commencera 
début septembre également. Comme vous l’aurez constaté, 
des échafaudages ont été posés à la chapelle de la Vierge, Ste 
Anne et à la coupole pour permettre la surveillance des mo-
saïques. 
Nous pourrons fêter notre rentrée paroissiale, le dimanche 18 
septembre, en profitant de la cour si le temps le permet égale-
ment. 

L’équipe travaux 

DENIER DE L’EGLISE 2023 
 

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 ! 



EE-5 

Le mercredi à 20h30 à partir du 21 
septembre 

Pour les étudiants et jeunes professionnels 
(18-30 ans) désireux d’approfondir leur foi et 

de la vivre chaque jour.  
Renseignements : evensainteanne@gmail.com 

Approfondir 

Jeunes adultes 

Pastorale des couples 

Enfants & adolescents Prier 

P;9H<=9+ A/:I; 

Du mardi 27 septembre au mardi 20 

décembre 2022 à 19h45 

Invita�on : 10 soirées conviviales et 1 week-end.  
destinées aux personnes qui découvrent ou redécou-
vrent la foi chrétienne : invitez largement les personnes 
de votre entourage qui peuvent être intéressées. N’hési-
tez pas à accompagner vos invités à la première soirée 

Découverte. 

alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

C;,0HI*+J- 

 

Les inscriptions sont encore 
possibles au bureau d’accueil. 
Ne tardez pas !  
Parlez-en autour de vous ! 
 

 

Rentrée du Catéchisme 

Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 septembre 2022. 
 

Réunion des parents  
Samedi 1er octobre 2022, rendez-vous de 11h00 à 
12h30, salle Ozanam. 
 

Bénédiction des cartables  
& envoi des catéchistes  

Dimanche 2 octobre 2022 à la messe de 10h30.  
 

Réunion des parents d’enfants catéchumènes  
La date sera communiquée ultérieurement. 

 

Soirée de l’Avent : date à confirmer. 
 

Confessions CE2, CM1, CM2  
13-14-15 décembre 2022 & 28-29-30 mars 2023. 

 

Baptêmes : samedi 3 juin 2023. 
 

Premières communions : samedi 10 juin à 18h et 
dimanche 11 juin 2023 à 10h30. 

 

Fête du catéchisme : mercredi 28 juin 2023. 
 

Messes des familles  
Dimanches 2 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 
janvier 2023, 12 février, 19 mars, 16 avril, 14 mai, 11 
juin. 

J<=950- .- 9-5,90-  
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Dimanche 11 septembre 2022 

 

Chez les sœurs Annonciade à Thiais (Val-de-Marne). 
Le groupe cherche des cheftaines âgées de 17 à 25 ans. 
Pour les inscriptions il reste : 
- des places chez les louveteaux (garçons de 8-11 ans) 
- des places chez les guides et les éclaireurs (12-17 ans) 
- et aussi chez les routiers : garçons de 17 à 25 ans.  

R-5,90- .- /’;=JO5-9*-  
Dimanche 4 septembre 2022 

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

Aumônerie mauricienne 

R-,9;*,- .= 19<=:-  
.’0E;510/*+;,*<5 

Dimanche 25 septembre 2022 

Pour ceux qui souhaitent s’engager dans l’équipe 
d’évangélisation, une retraite est proposée le dimanche 
25 septembre à la paroisse (de 08h30 à 17h30, rez-de-

chaussée du presbytère). Renseignements et inscrip-
tions: secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

Evangélisation 

A.<9;,*<5 .= S;*5, S;H9-J-5, 

Dimanche 4 septembre 2022 

Temps d’adoration du Saint Sacrement dans 
l’église animé par les jeunes, de 19h45 à 20h45. 
Des prêtres seront disponibles pour le sacre-
ment de confession. 

DP5-9 .- 9-5,90-  
.- /; :;+,<9;/- .-+ H<=:/-+ 

Mardi 20 septembre 2022 

Rendez-vous à 20h30 au rez-de-chaussée du presby-
tère. Repas tiré du sac.  
Inscription : pastoraledescouples@gmail.com  

PQ/-9*5;1- .= R*-5I-=9-=S  
PQ9- L;E;/ 

Dimanche 11 septembre 2022 

Lieu : Pinterville (27).  
Départ à 7h45 sur le parvis de la Mairie du 13ème. 
Retour à 19h30.  
aumonerie.mauricienne.paris@gmail.com 

A=JO5-9*- .= 13- O=-+, 

 

Pour tous les collégiens et 15-18 ans. 
Séances hebdomadaires à partir du 22 sep-
tembre.  

Renseignements et inscriptions à Sainte-Anne :  

• samedi 3 septembre 10h-12h au 188, rue de Tolbiac 

• dimanche 18 septembre après la messe de 10h30 

• Samedi 24 septembre 9h-11h, salle Ste Marie  
contact@aumonerie13.org (www.aumonerie13.org) 

JMJ 2023 U L*+R<55- 

 

Pour les 18-30 ans. Préinscription au mois 
de septembre 2022 via le QR code. 



Vie du Diocèse 

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 

Pèlerinage annuel national  
« Lourdes Cancer Espérance » 

Du 20 au 24 septembre 2022 
 

Pour adultes, jeunes et enfants.  
Si vous-même ou l’un de vos proches êtes concernés par cette 
maladie, n’hésitez pas à participer avec nous à ce temps privilé-

gié de prière et de partage.  
Thème de cette année : « Avec Bernadette, prêtres et fidèles du 
Christ, au service de la Grâce de Lourdes. » 

Renseignements et inscriptions : www.lce75.org 

LCE 23, av de Friedland 75008 Paris 
Tel : 06 59 94 06 55 - lce75paris@gmail.com 

Homélie de Mgr Laurent Ulrich 
Messe en la fête de saint Laurent 

Mercredi 10 août 2022 
Monastère de Chalais (Isère) 
Amour des pauvres, amour du Christ. 

 

 2 Co 9, 6-10 ; Ps 111 (112), 1-2, 5-6, 7-8, 4b.9 ; Jn 12, 24-26 

Fête de saint Laurent 

En cette fête de Saint Laurent, le plus célèbre, dit-on, des mar-
tyrs romains, l’Église nous offre cet extrait de la seconde lettre 
de Paul aux Corinthiens, en raison de la grande charité de ce 
serviteur des pauvres. Cet homme juste, comme dit l’Écriture, 
donne aux pauvres et distribue ce dont il dispose avec largesse. 
Dès ses débuts, l’Église sait que l’amour des pauvres, le soin 
dont on les honore, le partage réalisé en leur faveur, et désor-
mais le désir de s’associer à eux, d’être et de faire avec eux, 
c’est la voie la plus belle, la plus authentique pour témoigner de 
l’amour du Seigneur. 

Ce passage fait partie d’un ensemble de deux chapitres, 8 et 9, 
de cette seconde lettre aux Corinthiens, consacré à la collecte 
organisée en faveur de l’Église de Jérusalem qui traverse une 
crise, une persécution qui a réduit considérablement ses 
moyens, et notamment l’aide aux plus pauvres. Et Paul, en fai-
sant appel à la générosité des Corinthiens, leur cite en exemple 
celle des communautés de la Macédoine qu’il connaît bien 
puisque ce sont les premières communautés fondées par lui au 
nord de la Grèce, et de l’Achaïe à l’ouest de Corinthe. Ces deux 
chapitres sont merveilleux d’appel à la générosité et de délicate 
suggestion à participer à cette œuvre qui va renforcer les liens 
entre ces petites et nouvelles Églises. Mais surtout, dit Paul, 
c’est l’œuvre de Dieu qui s’accomplit : c’est la générosité du 
Christ qui est venu nous rejoindre sur notre terre, au milieu des 
hommes, qui s’est dépouillé lui-même de sa richesse (de sa 
divinité) pour revêtir notre pauvreté (notre humanité) et l’enri-
chir de son don. C’est Dieu qui se montre généreux à notre 
égard quand il nous invite à suivre son chemin de partage ! 
Béni soit Dieu qui vous appelle ainsi ; grâce à Dieu votre géné-
rosité accomplit ce qu’il a commencé de faire. Et par-dessus 
tout, il vous donne aussi la joie de voir grandir la charité, 
l’amour dans le monde, et son Église qui en témoigne. Ce n’est 
pas une privation, c’est l’occasion d’un plus grand bien. Ce que 
vous donnez vient de lui, et il le multipliera pour le bien de 

tous. Ce « grâce à Dieu » répété huit ou dix fois dans ces pages 
souligne le fait que les dons ainsi récoltés en faveur de l’Église 
de Jérusalem sont un véritable témoignage de foi. Ce n’est pas 
quand l’Église est bien organisée qu’elle témoigne bien de sa 
foi, c’est quand elle se fait proche des hommes et des femmes 
en détresse – et ils sont si nombreux, en tout temps et particu-
lièrement dans le nôtre. 

C’est évidemment ce qui habitait le cœur de Saint Laurent : 
quand il présentait à l’empereur Valérien qui avait ordonné 
cette persécution contre les chrétiens, les pauvres comme la 
vraie richesse de l’Église, certes il provoquait le persécuteur, il 
se moquait du pouvoir injuste. Mais surtout il montrait la 
source de sa joie. Il avait déjà expérimenté que sa joie résidait 
dans le choix de Dieu d’aimer les plus pauvres et toute l’œuvre 
du salut qui passait par cette association avec eux. Disparaître, 
mourir comme le grain de blé à qui Dieu donne la plus grande 
fécondité, se donner soi-même tout entier, c’est entrer dans la 
vie la plus vivante. 

Mais ce n’est pas tout ! Laurent n’est pas un héros qui fait 
quelque chose d’impossible, Laurent simplement aime à la ma-
nière de Jésus : il aime les pauvres qu’il sert et rassemble, mais 
il aime aussi l’Église dont il gère les biens pour ce service des 
pauvres. Dans le récit de la passion de St Laurent, écrit proba-
blement un siècle plus tard et enjolivé de fioretti, tellement son 
histoire a frappé les imaginations et est une belle illustration de 
la vie chrétienne – de telle sorte que le prénom de Laurent ne 
subit pas beaucoup d’éclipse de mode au cours de l’Histoire et 
qu’il est régulièrement porté à toutes les générations – on lit 
qu’au passage du convoi qui emmenait à la mort le Pape qu’il 
servait, Sixte II, Laurent s’écria : « Évêque, où vas-tu, sans ton 
diacre ? ». Laurent ne travaillait pas pour lui, pour qu’on dise 
du bien de lui dans ce monde qu’il côtoyait et rassemblait, mais 
il travaillait pour l’Église, pour le témoignage de l’évangile : il 
se sentait tellement uni à son évêque qu’il ne pouvait que le 
suivre dans la mort, ce qu’il fit quatre jours plus tard. Il ne se 
cachait pas d’être un disciple de Jésus, un serviteur de l’Église, 
un collaborateur de l’évêque de Rome. L’amour des pauvres, 
l’amour du Christ, l’amour de Dieu, l’amour de l’Église, cela 
était tout un, pour cet homme donné. 

Qu’il nous communique sa joie, toujours ! 

+Laurent Ulrich, archevêque de Paris. 


