Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles
Feuille d’information paroissiale
Du 11 au 17 septembre 2022
Dimanche 11 septembre 2022 - 24e dimanche du temps ordinaire

Levons-nous pour rencontrer le Dieu vivant !
Ce dimanche, l’évangile qu’il nous est proposé d’entendre au
cours de la liturgie est probablement le plus long que nous
ayons au cours de l’année liturgique, rien moins que le chapitre
15 de l’évangile selon saint Luc dans son entier ! A quoi le
lectionnaire joue-t-il ? Cette longueur est plutôt inhabituelle.
Ce chapitre est en réalité un véritable joyau, que l’Église, dans
sa sagesse, a voulu nous présenter d’une seule pièce au cours
de la messe du dimanche. On le désigne parfois
comme les paraboles donnant révélation de la miséricorde de Dieu. L’écoute en sera peut-être exigeante, mais elle en vaut la peine. Nous y trouvons
quatre séquences – la recherche de la brebis perdue, la recherche de la drachme perdue, le retour
du fils prodigue, le retour du fils ainé – qui dévoilent la rencontre entre le Dieu vivant et l’homme
mortellement atteint, l’immense désir du Dieu
Amour et le chemin de l’homme pécheur. C’est le mouvement
de Dieu vers l’homme et de l’homme vers Dieu que rend possible la miséricorde du Père révélé en Jésus-Christ. Dieu nous
cherche, il désire que nous le trouvions, il nous attend, patiemment.

« l’Incarnation, en plus d’être le seul événement toujours nouveau que l’histoire connaisse, est aussi la méthode même que la
Sainte Trinité a choisie pour nous ouvrir le chemin de la communion. La foi chrétienne est soit une rencontre avec le Dieu
vivant, soit elle n’existe pas. La liturgie nous garantit la possibilité d’une telle rencontre. (…) la puissance salvatrice du sacrifice de Jésus, de chacune de ses paroles, de chacun de ses
gestes, de chacun de ses regards, de chacun de ses
sentiments, nous parvient à travers la célébration
des sacrements ».

Oui, cette rencontre est possible parce que Dieu la
veut. Il est bon de nous rappeler que nous sommes
attendus par Dieu, que les sacrements que Dieu
donne à son Église sont pour nous, et à travers
nous pour le monde. Ce vêtement de fête reçu du
Père, c’est celui de notre baptême qui est marque
de la miséricorde que Dieu inscrit dans notre être. Cette miséricorde du Père nous donne la dignité de fils et fille de Dieu : elle
est un programme de vie. Voilà ce que nous pouvons avoir au
cœur en ce mois de septembre : vivre de cette rencontre, qui est
le bien le plus précieux de notre vie, la seule vraie nouveauté
Cette rencontre est en effet au cœur de notre vie chrétienne – en nous. « Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père ». Levonsnous n’avons jamais fini de la vivre. C’est en ces termes que le nous !
Pape François dans sa dernière lettre apostolique invite à redéPère Louis Thiers
couvrir la Messe, et plus généralement les sacrements :

Calendrier liturgique
Dimanche 11 septembre
Mardi 13 septembre
Mercredi 14 septembre
Jeudi 15 septembre
Vendredi 16 septembre
Dimanche 17 septembre

24e dimanche du temps ordinaire
Saint Jean Chrysostome
(mémoire)
La Croix glorieuse (fête)
Notre Dame des douleurs
(mémoire)
St Corneille et St Cyprien
(mémoire)
25e 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'inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.
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)

Vie Paroissiale
Agenda
Dimanche 11
Lundi 12
Jeudi 15
Samedi 17
Dimanche 18

24e dimanche du temps ordinaire - Rentrée scoute
17h45 : Chapelet
20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie
15h00 : Visite de l’église - Journée du Patrimoine
25e dimanche du temps ordinaire
10h30 : Messe de rentrée paroissiale, accueil des nouveaux, apéritif et repas dans la cour
15h00 : Visite de l’église - Journée du Patrimoine
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.

Evènements paroissiaux
Samedi 17 & dimanche 18 septembre 2022

À noter dans vos agendas :
♦

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

♦

R180941 :;9<.//.;31

♦

Dimanche 18 septembre 2022

♦
♦

Messe à 10h30 à la paroisse.
Présentation des groupes et accueil
des nouveaux paroissiens. Apéritif
dans la cour, et déjeuner tiré du sac.
Vous êtes tous attendus !

♦

A8841 P;B3.8 E8C190
fondateur du patronage Saint-Joseph
et de la Mie de Pain,
paroissien de Sainte-Anne
Exposition : « Sainte-Anne de la Butteaux-Cailles, la paroisse de Paulin Enfert
le serviteur 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

Paulin Enfert, le paradis c'est les autres
24 et 25 septembre 2022
Comédie musicale inédite et originale, organisée par la
paroisse Saint-Hippolyte. Samedi 24 à 19h, dimanche
25 à 19h. Théâtre de la Maison des Œuvres, SaintLéon, Paris 15e.
Informations et billetterie : leparadiscestlesautres.fr

Travaux définitifs
de confortation de l’église
Nous passons cette semaine de la campagne d’essai des micropieux (avec des essais de traction dans la cour) à la phase
d’installation du chantier. Du côté de la rue Martin Bernard,
elle commencera mi-septembre. 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
mosaïques. Nous récupèrerons l’utilisation de la nef et du
narthex dans leur totalité le samedi 17 septembre.
Nous pourrons fêter notre rentrée paroissiale, le dimanche 18
septembre, en profitant de la cour si le temps le permet.
L’équipe travaux

♦

♦
♦

♦

Samedi 3 septembre. Inscriptions catéchisme et activités 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
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).


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.

DENIER DE L’EGLISE 2023
Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse !
Tracts au fond de l’église, ou
https://www.paroissesainteanne-paris.fr/actualite-3/
01 45 89 34 73, ou secretariat@paroissesainteanne-paris.fr
Merci par avance pour votre don et votre générosité !

Cette feuille d’information est téléchargeable chaque semaine sur le site Internet de la paroisse : www.paroissesainteanne-paris.fr

V./.01 21 3’453./1

A8841 2022/2023

Enfants & adolescents
C;04IJ./K1
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. Les enfants de la paroisse
pourront venir à la messe de 10h30 avec leur cartable
pour la bénédiction.

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<B9841 21 9180941
G9<B:1 /I<B0 S;.801-A881
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.

ABKQ819.1 2B 13

RK1

OB1/0

Inscriptions
- Dimanche 18 septembre après la
messe de 10h30 à Sainte-Anne.

Rentrée

- Jeudi 22 septembre, 6ème-5ème à Ste Rosalie, de 17h à
18h30.
- Vendredi 23 septembre, 4ème, 3ème de 18h45 à 20h30
& 15-18 ans de 19h à 20h45 au 65, rue Corvisart.
- Samedi 24 septembre, 6ème, 5ème à Ste Anne de 11h à
12h15.
Préparation à la confirmation à partir de 15 ans.
Le vendredi de 19h à 20h45 à partir du vendredi 23
septembre au 65, rue Corvisart.

Messe de rentrée de l’Aumônerie
Samedi 1er octobre à 18h30 à Sainte-Rosalie, puis dîner de rentrée avec les parents et film pour les jeunes.

EG1.3 U 3; C<.
Dimanche à 10h30 aux dates suivantes : 9 octobre, 27
novembre, 11 décembre, 15 janvier 2023, 05 février, 12
mars, 16 avril, 14 mai et 18 juin.

Jeunes adultes
J1B81/ ;2B301/
8<BG1331K180 ;99.G4/
Pour recevoir régulièrement les informations « jeunes
adultes » et pour toute question liée aux activités des
jeunes adultes, utilisez l’adresse :
jeunesasainteanne@gmail.com

A:49.0.C
40B2.;80/ E F1B81/ :9<C1//.<8813/
Dimanche 18 septembre 2022
A l’issue de la messe de 18h30 sous le porche. Accueil
des nouveaux arrivés et présentation des groupes.

JMJ 2023 U L./[<881
Pour les 18-30 ans. Préinscription au mois
de septembre 2022 via le QR code.

EG18
Le mercredi à 20h30 à partir du 21 septembre
Le parcours Even est ouvert à tous les étudiants et
jeunes professionnels (18-30 ans) désireux d’approfondir
leur foi et de la vivre chaque jour. Renseignements et
inscription : evensainteanne@gmail.com

Pastorale des couples
DP819 21 9180941
21 3; :;/0<9;31 21/ I<B:31/
Mardi 20 septembre 2022
Rendez-vous à 20h30 au rez-de-chaussée du presbytère. Les couples intéressés par les équipes de couples
ou par les propositions de l'année pourront se renseigner
et s’inscrire lors de cette soirée. S’inscrire le plus tôt possible. Repas tiré du sac.
Inscription : pastoraledescouples@gmail.com

Approfondir
P;9I<B9/ A3:J;
Du mardi 27 septembre au mardi 20
décembre 2022 à 19h45
Invita on : 10 soirées conviviales et 1 week-end.
destinées aux personnes qui (re)découvrent la foi chrétienne : invitez largement les personnes de votre entourage qui peuvent être intéressées. N’hésitez pas à accompagner vos invités à la première soirée Découverte.
alpha@paroissesainteanne-paris.fr

Aumônerie mauricienne
PR319.8;51 U N;KB9 (B135.WB1)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Départ samedi à 9h30 sur le parvis de la Mairie du 13e.
Retour dimanche à 20h00.
aumonerie.mauricienne.paris@gmail.com

Vie du Diocèse
Remise du Pallium
à Mgr Laurent Ulrich
Dimanche 18 septembre, 18h30
Mgr Laurent Ulrich, archevêque
de Paris, a reçu le pallium à
Rome le 29 juin dernier. Vous
êtes tous invités à son imposition
qui aura lieu à Saint-Germain l’Auxerrois par le nonce apostolique, Mgr Celestino Migliore.

Notre Archevêque parle de Sainte-Anne
sur Radio Notre-Dame
Monseigneur Laurent Ulrich est revenu longuement, au cours
de l’émission « Entretien de l’archevêque » (Radio NotreDame) du 3 septembre, sur sa visite pastorale de la paroisse le
19 juin dernier :
https://radionotredame.net/emissions/
entretiendelarcheveque/03-09-2022/

Paris s’appelait LUTÈCE
Pour revivre ce spectacle sur la vie de
Ste Geneviève en février 2023 : devenez acteur ou figurant en rejoignant les
400 volontaires du diocèse.
Réunion d’information le lundi 26 septembre à 19h30 en l’église St Etienne
du Mont (Paris 5).
Inscrivez-vous en ligne (obligatoire) : www.lutece-spectacle.fr

Service diocésain des Relations
avec le Judaïsme
A l’occasion du Nouvel An Juif (Roch Hachana 5783) les 26
et 27 septembre 2022, les Chrétiens sont invités à manifester à
la communauté juive leur amitié par l’envoi de cartes de vœux
ou d’une affiche.
Le service diocésain des Relations avec le Judaïsme propose
des cartes de vœux, vous les trouverez au bureau d’accueil de
la paroisse.

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 privilégié 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

Associations familiales catholiques (AFC)
♦

Leur objectif est de promouvoir la famille, communauté de
vie et d’amour d’un homme et d’une femme, fondée sur le
mariage, et cellule de base de la société.
Association résolument tournée vers la famille et pour la famille, elle veille, propose et agit au sein de la société civile.
♦

Dans le 13e arrondissement de Paris : AFC Saint Joseph,
5/7 Rue Pierre Gourdault,
75013 Paris, 01 45 87 33 61
https://www.afc-france.org/

Congrès Mission

Paris, les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022
Le Congrès Mission permet à tous les
chrétiens de commencer leur année en
choisissant de suivre le Christ et de
l’annoncer.
Vitrine de la vitalité de la mission en
France, capteur des attentes et des aspirations de nos concitoyens, Ie Congrès
Mission est conçu comme un laboratoire : chaque participant s’y pose la
question des actions simples et à sa
portée qu’iI peut réaliser pour que le
Nom du Seigneur soit connu.
https://www.congresmission.com/

Envie de servir le Congrès ?
Devenez bénévole !
Le Congrès Mission cherche des volontaires pour être au service. Venez prêter vos bras, votre cœur et votre bonne volonté
pour faire de cet événement une petite merveille au service de
la gloire de Dieu et du Salut du monde.
Intéressé ? Rendez-vous à l'apéro de présentation des volontaires le :
Mercredi 21 septembre à partir de 19h30

92 bis boulevard du Montparnasse, 75014 Paris
Salle Notre-Dame

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 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.

