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Du 2 au 8 octobre 2022 

Dimanche 2 octobre 2022 - 27e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 2 octobre   27e
 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 4 octobre  Saint François d’Assise    

   (mémoire) 

Vendredi 7 octobre   Notre Dame du Rosaire    

   (mémoire) 

Dimanche 9 octobre   28e
 dimanche du temps ordinaire 

 

Intention du pape pour le mois d’octobre 2022 

 

Pour une Église ouverte à tous  
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse 

dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et 
d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.  

Laissons-nous inspirer par leur vie… 

La célébration de la mémoire de Sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus nous introduit dans le mois d’octobre. Mais tout au long 
de la première semaine de ce mois, nous célébrons aussi de 
grandes figures qui ont marqué et continuent à marquer la vie 
de l’Église : Saint François d’Assise, Sainte Faustine, Saint 
Bruno et Notre Dame du Rosaire. Ces figures importantes dans 
la vie de l’Église, et particulièrement en France, peuvent être 
une source d’inspiration particulière pour chacun 
et chacune de nous, à un moment où la méfiance 
et l’individualisme semblent se renforcer dans 
notre monde, et où la seule économie semble déci-
der des perspectives d’avenir.  
 

Il n'y a pas si longtemps, le monde était divisé 
verticalement - entre l'Est et l'Ouest, entre la civili-
sation orientale et la civilisation occidentale. Mais 
aujourd'hui, la division est horizontale - le nord et 
le sud, le haut et le bas, les riches et les pauvres. 
Les pays sont classés, non plus en fonction de leur 
géographie, de leur race ou de leur population, mais en fonction 
de leur PNB, de leur taux de change, de leurs réserves en dol-
lars et en or et d'autres indicateurs économiques. Ils sont désor-
mais considérés davantage comme des économies que comme 
des nations souveraines. Il y a un mouvement du "supérieur" 
vers "l'inférieur" dans lesquelles les riches ont tendance à re-
garder les pauvres de haut. 
 

La vie de ces saints que nous célébrons cette semaine nous ins-
pire à la poursuite du bien commun de tous. Sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus a développé une spiritualité qui mène à la re-
cherche de la sainteté dans les petites choses du quotidien. 
Saint François d’Assise, rejetant les richesses de son père, s’est 
engagé au bien de tous tant sur le plan humanitaire que sur le 
plan écologique. Sainte Faustine, étant l’apôtre de la miséri-
corde de Dieu, nous introduit à la dévotion de la divine miséri-
corde de Dieu. Cette dévotion manifestée partout dans le 

monde catholique, met en évidence le besoin de 
l’humanité de se raccrocher à l’amour infini de 
Dieu. Saint Bruno quant à lui, habité par le désir 
de se donner pour les autres, a vendu tous ses 
biens et est entré dans la vie érémitique. Et là, il a 
fondé l’ordre de la Grande Chartreuse.  
 

Bien-aimés de Dieu, la soif de servir Dieu en l’hu-
manité est un élément commun dans la vie de ces 
saints. Ils ne vivaient pas pour profiter des autres, 
mais plutôt, ils ont renoncé à leurs biens et se sont 
sacrifiés pour que le monde aille mieux. Laissons-

nous inspirer par leur vie en luttant contre l’appauvrissement de 
notre monde. Par les victoires réalisées en 1571 et 1716 à tra-
vers Notre Dame du Rosaire, l’Église nous invite en ce mois 
d’octobre de faire valoir notre chapelet. C’est une prière uni-
fiante qui nous accompagne dans la vie. Selon le pape François 
‘‘c’est aussi la prière des simples et des saints’’.   
 

 

P. Francis Ogboo 
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Agenda 

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 

Lundi 3  17h45 : Chapelet 
Mardi 4  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle St Joachim) 
   20h30 : Préparation baptême, salle Ozanam 

Mercredi 5 20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Samedi 8  14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle Saint Joachim 

Dimanche 9  28e dimanche du temps ordinaire 

   15h00 : Visite de l’église 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

V+,+-. /. 0’120+,. 

Dimanche 9 octobre 2022 

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

L. 56789 A00.29+: S:+;-.-A;;.  
Il regroupe des paroissiens désireux de mettre leur voix 
au service de la liturgie à travers l'interprétation de 
chants polyphoniques. Nous chantons environs une fois 
par mois à la messe du dimanche à 10h30, ainsi que 
pour différents temps forts : Semaine Sainte, évène-
ments paroissiaux (messe de rentrée, fêtes, commu-
nions...). Répétitions deux Jeudis par mois de 20h30 à 
22h15, dans la chapelle Saint Joachim. 
Vous aimez chanter ? Alors rejoignez-nous ! 
contact: chœur_allegria_sainte_anne@yahoo.com 

 

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. Si les sommes collectées dépassent le mon-
tant attendu, l’argent servira pour d’autres projets paroissiaux. 

Baptisés à tout âge 

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. 

A;;1. P:80+; E;<.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 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. 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

L’installation du chantier se poursuit, du côté de la rue Martin 
Bernard, dans l’église et dans la cour. 
L’accès du côté Martin Bernard est désormais condamné. 
Les vitraux de la coupole sont en cours de déposition. Ils se-
ront stockés chez un vitrailliste. 
Les messes de semaine sont célébrées 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 

Ordination diaconale de Xavier Lefèvre 

 

Ce samedi 8 octobre, à 10h00, Xavier Lefèvre sera ordonné 
diacre, à l’église Saint-Sulpice, au cours d’une messe prési-
dée par Mgr Ulrich, archevêque de Paris. 

L’ordination a lieu après un chemine-
ment de 3 ans de discernement et de for-
mation. 
Xavier servira à la messe du dimanche 9 
à la paroisse comme diacre, si son état de 
fatigue dû au traitement médical qu’il 
doit suivre le lui permet. 
Nous l’accompagnons de notre prière, 
ainsi qu’Anne-Claire, son épouse, et 
leurs trois enfants. 



Solidarité 

Approfondir 

Jeunes adultes 

Enfants & adolescents 

P:95?89, A0@6: 

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.  
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
Tel : 06 09 98 30 25. 

Evangélisation 

C:-156+,F. 

 

Inscriptions 

Les inscriptions sont encore pos-
sibles, après la messe de 10h30 

le dimanche matin, ou bureau d’accueil, du lundi au sa-
medi, ou en nous contactant : 01 45 89 88 02 

catechisme@paroissesainteanne-paris.fr 
Ne tardez pas ! Parlez-en autour de vous ! 
 

Messe des familles, bénédiction des cartables  
& envoi des catéchistes 

Dimanche 2 octobre 2022  
Les enfants de l’âge du catéchisme sont attendus à la 
messe de 10h30 avec leur cartable pour la bénédiction. 
Ils sont invités à se mettre au premier rang dans l’église. 

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 ! 

M.,,. /. 0’:8FH;.9+.  
Dimanche 2 octobre 2022 

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

Aumônerie mauricienne 

J?89;1. <:F+0+:0. /. 0’A8FH;.9+. 

Dimanche 30 octobre 2022 de 12h à 18h 

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

EJ.+0 K 0: <?+ 
Dimanche 9 octobre 2022 

Pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Dimanche à 10h30 aux dates suivantes : 27 novembre, 
11 décembre, 15 janvier 2023, 05 février, 12 mars, 16 
avril, 14 mai et 18 juin. 

JMJ 2023 K L+,L?;;. 

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

F?9F:-+?; @:9?+,,+:0.  
@?89 0., L1;1J?0., 

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 : 10 novembre* ; 13 / 15 décembre ; 10 / 
12 janvier ; 14 / 16 février ; 14 / 16 mars ; 11 / 13 avril ; 
09 / 11 mai ; 06 / 08 juin. 
* Exceptionnellement, formation seulement le jeudi 

ÉJ:;210+,:-+?; P0:5. /’I-:0+. 

Samedi 8 octobre 2022 

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

S?0+/:9+-1 .F@0?+ 
Accompagnement personnalisé pour la recherche d’em-
ploi ou la reconversion professionnelle. Visemploi 13

e
/

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 

J.8;., :/80-., ;?8J.00.F.;- :99+J1, 

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

jeunesasainteanne@gmail.com  

A8FH;.9+. /8 13RF. O8.,- 

 

Week-end pour les 4e/3e 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 

Départ le samedi matin pour Chartres, retour 
dimanche en milieu d’après-midi. Visite, jeux, pèlerinage 
aux chandelles… Inscriptions avant le 8 oc-
tobre : contact@aumonerie13.org. 

 

Séjour à Taizé pour les 15-18 ans 

Du 31 octobre au 4 novembre 2022 

Avec l’aumônerie du 13e Ouest.  
Renseignements et inscriptions avant le 15 octobre : 
contact@aumonerie13.org 

EVEN 

Mercredi 5 octobre 2022 

Soirée hebdomadaire de formation et de che-
minement spirituel pour les 18-30 ans.  
A 20h30, entrée par le 188 rue de Tolbiac. 

A5-+J+-1, 5:9+-:-+J.,  
Jeudi 13 octobre 2022 

Si vous êtes disponibles pour réfléchir sur la charité à la 
paroisse, et agir au service des personnes précaires, 
isolées et démunies : réunion jeudi 13 octobre à 18h30, 
salle Sainte-Marie. 

 



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 

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 

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 

Congrès Mission 

 

Paris, les 30 septembre, 1er et 2 octobre 
2022 

 

Le Congrès Mission permet à tous les chré-
tiens de commencer leur année en choisissant 
de suivre le Christ et de l’annoncer. 
https://www.congresmission.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. 

♦   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/ 

Journée des aidants 

Pastorale de la santé 

Samedi 8 octobre 2022 de 15h à 18h 

Venez partager vos expériences, vos besoins, vos souhaits, 
vos difficultés, vos souffrances, vos joies… Trois témoins 
nous aideront à poser les mots sur cette situation parfois dou-
loureuse. Des échanges en petits groupes permettront d’expri-
mer le vécu de chacun dans un partage fraternel. 
Lieu : paroisse Saint-Dominique. Messe paroissiale à 18h30. 

Chrétiens divorcés en 

nouvelle union 

 

Grâce à un cheminement fraternel, le par-
cours Aujourd'hui a pour objectif de faire 
grandir ma relation personnelle avec le 
Christ et ainsi continuer à avancer avec et 
vers lui au sein de l'Eglise. Ce parcours s'ins-
crit dans un chemin de liberté personnelle 
qui se découvre pas à pas, à la lumière de la 

vérité de l'enseignement du Christ et de l'Eglise. 
7 rencontres du samedi 26 novembre 2022 au mercredi 8 
mars 2023 (Saint-Lambert de Vaugirard Paris 15) 
Contact : Sophie et Charles de Scorraille - 06 60 14 60 87 

scorraille2@yahoo.fr  

Communion Notre-Dame 

de l’Alliance 

 

La Communion Notre-Dame de 
l’Alliance réunit des hommes et des 
femmes engagés dans un mariage 

sacramentel et vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un 
divorce. Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent 
un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.  
https://www.cn-da.org/ 
Contact : 
45 rue de Brest / CS34210 / F 35042 Rennes 

téléphone : +33 (0)2 99 14 35 13 

par e.mail : info@cn-da.org 

A Paris : idf.montmartre@cn-da.org 

Ordinations des diacres  
permanents 

Samedi 8 octobre 2022 à 10h 

 

Paroisse Saint-Sulpice 

Place Saint-Sulpice, 75006 Paris  
 

Messe présidée par Mgr Laurent 
Ulrich, archevêque de Paris.  


