
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 25 septembre au 1er octobre 2022 

Dimanche 25 septembre 2022 - 26e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 25 septembre   26e
 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 27 septembre    Saint Vincent de Paul (mémoire) 

Jeudi 29 septembre  Saints Michel, Gabriel et Raphaël 
   (fête) 

Vendredi 30 septembre Saint Jérôme (mémoire) 

Samedi 1er octobre  Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

   (mémoire) 

Dimanche 2 octobre   27e
 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.  

« Qu’as-tu fais de ton frère ? » 

Je lisais récemment sur les réseaux sociaux cette remarque : 
« qu’est-ce que cela peut bien faire aux opposants à l’euthana-
sie que la loi permette à ceux qui le souhaitent d’y avoir re-
cours ? Ils ne seront pas obligés, eux, d’y recourir, de quoi 
s’occupent-ils ? » 

 

« De quoi s’occupent-ils ? » est en effet devenu le slogan de 
l’ère individuelle et il est difficile de proposer un discours et 
surtout un engagement différent face à cette revendication indi-
vidualiste. Nous aurons à réfléchir profondément au sujet de 
l’euthanasie dans les mois à venir. J’aimerais m’arrêter, ce di-
manche, davantage sur la fraternité. 
 

L’évangile que nous accueillons aujourd’hui, l’his-
toire de cet homme riche qui ne se soucie pas du 
pauvre Lazare qui souffre à sa porte, nous rappelle 
que les atteintes à la fraternité ne sont pas nouvelles. 
C’est même inhérent à la vie de l’homme puisque 
dès les origines, les relations fraternelles ont été 
marquées par la violence et c’est pour cela que la 
deuxième question que Dieu pose à l’homme est 
bien : « qu’as-tu fais de ton frère ? ». Il ne peut y avoir de vie 
en société sans la nécessaire préoccupation du devenir de 
l’autre qui n’est pas seulement un individu qui évolue à côté de 
moi mais qui est bien celui que Dieu confie à mes soins. La 
tentation contemporaine serait de vivre les uns à côtés des 
autres de façon parallèle en ne se préoccupant surtout pas de 
l’autre. La société aurait alors le seul devoir de se donner les 
lois qui permettent à chacun de voir ses droits individuels ga-
rantis : le droit de mourir quand on veut, le droit de disposer de 
son corps comme on veut, … Une première limite apparait : le 
droit de mourir quand on veut devient le devoir des soignants 
de donner la mort à celui qui veut mourir ; le droit de disposer 
de son corps devient l’impossibilité pour un enfant de naître et 
de vivre. Personne ne vit dans une bulle hermétique à toute 

relation : même Crusoé sur son île déserte rencontrera un jour 
les cannibales avec lesquels il devra apprendre à vivre selon la 
justice et Vendredi duquel il sera désormais responsable. Cu-
rieusement, ceux et celles qui militent pour que la société ga-
rantisse leurs droits de faire ce qu’ils veulent de leur vie sont 
souvent les mêmes qui ne cessent de nous rappeler que nous 
avons des devoirs envers les générations futures et que nous 
devons avoir un comportement responsable pour protéger la 
terre que nous transmettrons à nos descendants.  
 

Puisque dès les origines, la vie fraternelle est menacée par les 
aspirations individuelles, les sociétés se sont tou-
jours donné les moyens de protéger les plus faibles 
contre l’assaut des plus forts ; et c’est bien quand les 
règles ne protègent plus la fraternité qu’une société 
devient tyrannique et ne survit plus. 
 

Devant la tyrannie de l’individualisme que l’on vou-
drait favoriser par la loi, nous devons témoigner de 
cette bonne nouvelle que le Christ est venu partager 
notre humanité pour sauver, entre autre, nos rela-

tions et pour nous révéler que nous sommes les enfants d’un 
même Père. Cette fraternité ne se bâtit pas sans la justice et la 
vérité, elle doit jaillir du réel parfois marqué par le mal et non 
pas rester le fruit de nos rêves ou de nos utopies. Elle ne se 
bâtit pas non plus par des grands discours mais commencent 
dans nos relations les plus proches. 
 

En méditant l’évangile de ce dimanche, nous pouvons deman-
der la grâce de grandir toujours plus dans la fraternité à l’inté-
rieur de nos familles, de notre paroisse, de nos différents lieux 
de vie pour devenir témoins d’un autre chemin possible. Ce 
chemin ouvert par le Christ, la société en a cruellement besoin. 
 

Abbé Sébastien Courault 
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Agenda 

Dimanche 25 26e dimanche du temps ordinaire. Quête annuelle de la Conférence Saint Vincent de Paul 
   Journée retraite du groupe d’évangélisation  
Lundi 26  17h45 : Chapelet 
Mardi 27  19h30 : Diner découverte Alpha, rez-de-chaussée du presbytère 

Mercredi 28  20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Jeudi 29  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

   20h00 : La Bible pas à pas, à la Boutique 

Dimanche 2  27e dimanche du temps ordinaire 

   10h30 : Messe des familles, rentrée du catéchisme (bénédiction des cartables) 
   13h00 : Messe de l’Aumônerie Mauricienne, dans l’église 

   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

 

Laudes le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 08h40, chapelle Saint Joachim 

Vie Paroissiale 

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/ 
Pour tout renseignement : 01 45 89 34 73, ou : 

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

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. 
Pour le sacrement des malades, vous pouvez contacter le père 
Vincent Bellouard. 

 

A6678 P9:;<6 E6=8>? 

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 serviteur de Dieu (1853-1922) », à 
l’ARPE (20, rue Charles Fourier). 
Des images pour la béatification de Pau-

lin 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 17h. Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-
Léon, Paris 15e. 
Informations et billetterie : leparadiscestlesautres.fr 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

Nous voici entrés dans la phase d’installation du chantier, du 
côté de la rue Martin Bernard, et du côté de la rue de Tolbiac. 
L’accès du côté Martin Bernard est désormais condamné ; 
nous demandons à la Ville de Paris d’envisager un accès pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Cette semaine, les vitraux de la coupole vont être déposés 
pour être stockés chez le vitrailliste. Nous avons maintenant 
l’usage de la nef et du narthex dans leur totalité. 
En revanche, pour les messes de semaine, nous devons main-
tenant aller dans la chapelle Saint-Joachim. 
La Ville de Paris organise une Réunion publique, qui se 
tiendra dans l’église, lundi 10 octobre à 19h00. Vous y êtes 
tous attendus. 

L’équipe travaux 

Evènements paroissiaux 

MB:C8D86? CE>7?<86 F8G R8?>9<?7G 

Cinéma : « Les derniers jours dans le désert. » 

Vendredi 30 septembre, RDV à 14h15 

Au cinéma Les 3 Luxembourg 67, rue Monsieur le 
Prince, Paris 6ème. Entrée 6 euros.  

Une croix pour la chapelle Saint Joachim 

Souscription 

 

Les bouleversements entraînés par 
les travaux dans l’église nous ont 
donné l’occasion de réaménager 
totalement la chapelle Saint-
Joachim, afin de la rendre plus 
fonctionnelle et plus belle. L’amé-
nagement a été conçu par deux 
architectes, Messieurs Veyron et 
Pillard. Les travaux ont été finan-
cés grâce à l’aide de la paroisse 
Saint-Jacques du Haut-Pas.  
Le choix des couleurs valorise le 
chœur. Un bleu chaud et profond a 
été choisi, en référence à la Vierge 

Marie : cela s’imposait pour une paroisse dédiée Sainte 
Anne ! Il reste maintenant à installer un grand crucifix. Le 
projet a été confié à Mme Sylvie Mangaud, artiste. Elle envi-
sage une grande croix en bronze doré de 1,40 m. de haut. 
Nous vous proposons de la financer par une souscription. 
 

    Vous pouvez adresser votre chèque directement à la 
« Paroisse Sainte-Anne », et vous recevrez un reçu fiscal par 
le diocèse de Paris qui vous permettra de bénéficier d’une 
réduction d’impôts à hauteur de 75% de votre don jusqu’en 
décembre 2022. 



Approfondir 

Jeunes adultes 

Enfants & adolescents 

P9>LB:>G A;ME9 

Du mardi 27 septembre au mardi 
20 décembre 2022 à 19h45 

Invitation : 10 soirées conviviales 
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.  
Equipe : Le parcours Alpha reprend du 27 septembre 
au 20 décembre. Nous avons besoin de renforcer 
l’équipe logistique (installation, préparation, service des 
repas, rangement…). Vous pouvez nous rejoindre 
toutes les semaines ou une semaine sur deux, selon 
vos disponibilités. 
Vous pouvez également vous joindre à l’équipe de 
prière qui œuvre pendant les réunions, de 20h à 21h30. 
alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

L9 B<O;8 M9G P M9G 

Jeudi 29 septembre 2022 à 20h00 

Lecture partagée de l’Évangile selon saint Marc (suite). 
Vous pouvez rejoindre le groupe à tout moment de l’an-
née le jeudi tous les 15 jours (sauf vacances scolaires) 
de 20h00 à 21h30. Rendez-vous à la Boutique, au rez-

de-chaussée du presbytère.  

C9?7LE<GD8  
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 sont attendus à la messe de 
10h30 avec leur cartable pour la bénédiction. 
 

Inscriptions:  
A l’accueil paroissial, du lundi au samedi, ou en nous 
contactant : 01.45.89.88.02 

catechisme@paroissesainteanne-paris.fr 

ÉC96R7;<G9?<B6 P;9L8 F’I?9;<8 

Samedi 8 octobre 2022 

Rendez-vous 14h00, salle Ste Marie. Formation, adora-
tion chapelle Saint Joachim, apostolat place d’Italie. 

M8GG8 F8 ;’9:DT68><8  
Dimanche 2 octobre 2022 

Messe paroissiale à 13h00 suivie d’un repas partagé en 
salle Ozanam.  

Aumônerie mauricienne 

JB:>678 =9D<;<9;8 F8 ;’A:DT68><8 

Dimanche 30 octobre 2022 de 12h à 18h 

Lieu non connu à ce jour.  
aumonerie.mauricienne.paris@gmail.com 

Evangélisation 

EC86 

Mercredi 28 septembre 2022 

Rendez-vous chaque mercredi à 20h30 à la chapelle 
Saint Joachim, à partir du 21 septembre. 
Ouvert aux jeunes (18-30 ans) désireux d’approfondir 
leur foi et de la vivre chaque jour. Renseignements et 
inscription : evensainteanne@gmail.com 

R8?>9<?8 F: R>B:M8  
F’7C96R7;<G9?<B6 

Dimanche 25 septembre 2022 

Pour ceux qui souhaitent s’engager dans l’équipe 
d’évangélisation, de 08h30 à 17h30, rez-de-chaussée 
du presbytère. secretariat@paroissesainteanne-paris.fr Solidarité 

SB;<F9><?7 8DM;B< 
Accompagnement personnalisé pour la recherche d’em-
ploi ou la reconversion professionnelle. Visemploi 13e/
Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles se présente comme 
complémentaire de Pôle Emploi. Sur RDV.  
Contacter : 06-74-42-27-17 ou  
visemploiparis13@gmail.com - Site : www.visemploi.com 

A:DT68><8 F: 13UD8 O:8G? 

 

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.  

EC8<; P ;9 =B< 
Pour les enfants de 3 à 7 ans. 
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. 

JMJ 2023 P L<GOB668 

Journées Mondiales de la Jeunesse, pour 
les 18-30 ans autour du Pape, été 2023. 
Préinscription en septembre via le QR code. 

Q:W?8 966:8;;8 F8 ;9 

CB6=7>86L8 S9<6?-V<6L86?-F8-P9:; 

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 

A l’occasion de la fête de saint Vincent-de-

Paul le 27 septembre : quête à la fin des 
messes dominicales les 28 et 29 septembre. 
En raison des travaux, le Conférence Saint-
Vincent-de-Paul de la paroisse a pour l’ins-

tant ses activités à la Mie de Pain. 

FB>D9?<B6 M9>B<GG<9;8  
MB:> ;8G O767CB;8G 

Mardi 18 octobre de 19h30 à 20h30 

ou bien Jeudi 20 octobre de 18h30 à 19h30 

« Dieu dans la Bible » 

Pour tous les bénévoles de la paroisse. Le mardi de 
19h30 à 20h30 ou le jeudi de 18h30 à 19h30. 
Autres dates : 08 / 10 novembre ; 13 / 15 décembre ; 
10 / 12 janvier ; 14 / 16 février ; 14 / 16 mars ; 11 / 13 
avril ; 09 / 11 mai ; 06 / 08 juin. 



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 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 

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. 

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 aspi-
rations de nos concitoyens, le Congrès 
Mission est conçu comme un labora-
toire : chaque participant s’y pose la 
question des actions simples et à sa 
portée qu’il 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 ser-
vice. 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 volon-
taires le :  

Mercredi 21 septembre à partir de 19h30 

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

Associations familiales catholiques (AFC) 
 

♦   Leur objectif est de pro-
mouvoir la famille, commu-
nauté 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 fa-
mille, 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/ 

Formation « Être Catéchiste ou animateur » 

 

Matinée de lancement vendredi 7 octobre de 9h15 à 12h15  
Une formation destinée à tout catéchiste ou animateur afin 
qu’il soit conforté et accompagné dans sa mission. En 5 mati-
nées, cette formation reprend et approfondit les tâches de la 
catéchèse.  
Lieu : 24 rue Saint Roch, 75001 Paris. 
Dates : 18 oct : la Trinité - 13 janv : le Mys-
tère du Salut - 17 mars : les Vertus - 12 mai : 
Prière et vie communautaire. 
Inscription : formulaire en ligne à remplir 
Yolande d’Hérouville : 
ydherouville@diocese-paris.net 

Semaine thérésienne 

Les secrets de la joie 

 

Du 28 septembre au 1er octobre 2022 

 

Depuis 16 ans, à l’occasion de la fête 
de Thérèse le 1er octobre, le sanctuaire Sainte-Thérèse orga-
nise la « Semaine Thérésienne ». Liturgies, conférences, soi-
rées de prière, vénération des reliques, spectacles, concerts, 
animations enfants, projections de films… sont au programme 
de ces jours priants et festifs. 
 

Sanctuaire Sainte Thérèse 

40, rue Jean de la Fontaine, Paris 16ème 

Les Ateliers d’Aïn Karem 

Lundi 26 septembre 2022 à 20h00 

Soirée de lancement 
Un lundi par mois, la communauté Aïn Karem vous invite à 
prier, à nourrir votre foi et à la confronter aux grands défis de 
l’actualité en participant à des ateliers de réflexion théma-
tiques. Le Bon Conseil, 6, rue Albert de Lapparent, 75007 
Paris (métro Ségur ou Saint François-Xavier). 
https://www.ainkarem.net/se-former/les-ateliers-ain-karem/ 

Rénovation de Notre-Dame de Paris 

Pour participer à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, il est possible de faire un don à la Fondation Notre-

Dame du diocèse de Paris. 

♦ Par chèque à l’ordre de « Fonds Cathédrale Notre-Dame de 
Paris », adresser à : Fondation Notre Dame – 10 rue du 
Cloître Notre-Dame – 75004 Paris 

♦  Par carte bancaire sur la page de la Fondation Notre Dame : 
https://don.fondationnotredame.fr/cathedrale 

♦  Par virement en contactant le 01 78 91 94 00 ou par mail à 
info@fondationavenirpatrimoineparis.fr 

Vous avez des questions ? Consultez le site de la Fondation 
Notre Dame : https://www.fondationnotredame.fr/patrimoine-

culture/don-pour-la-cathedrale-reponses-a-vos-questions 


