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Du 9 au 15 octobre 2022 

Dimanche 9 octobre 2022 - 28e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 9 octobre   28e
 dimanche du temps ordinaire 

Samedi 15 octobre   Sainte Thérèse d’Avila  

   (mémoire) 

Dimanche 16 octobre   29e
 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.  

Bonheur et joie…  

Oui c’est un vrai bonheur et une vraie joie que d’accueillir 
Xavier Lefevre comme diacre permanent au sein 
de notre paroisse.  
Voilà une belle nouvelle pour tous bien sûr, mais 
avant tout pour notre église car le ministère diaconal 
s’ancre profondément dans la vie sociale et collec-
tive de notre quartier, comme un lien visible, opé-
rant entre notre vie ecclésiale, paroissiale et notre 
vie sociale au quotidien, dans nos familles, nos en-
treprises, nos associations… 

C’est toujours une joie de voir notre église s’enrichir 
ainsi de personnalités diverses et représentatives de notre socié-
té. Oui, cette représentation est nécessaire, indispensable en 
particulier dans ce moment charnière que nous vivons où les 
transformations sociales bousculent beaucoup de chrétiens et 
questionnent sur le sens de nos engagements.  
Cette ordination me rappelle les mots du Père François Lainé, 
lui qui m’avait alors appelé : « Il faudrait un diacre comme 
signe dans chaque immeuble parisien ». En fait, ce diacre-là est 
déjà présent puisque chaque Chrétien est appelé au service de 
son prochain, chaque Chrétien est avant tout un serviteur et un 
éveilleur de conscience. 
Dans le monde d’aujourd’hui, l’accomplissement de soi passe 
souvent par la réussite et le succès, mais en Jésus-Christ, l’ac-
complissement de soi est d’abord lié à la vocation de servir 

c’est à dire en fait de « diaconer ».  

La dimension collective diaconale dans l’Eglise constitue 
une autre vision de la vie, une autre mentalité, pour un enga-
gement profond au service des autres, ancré dans la tradition 
chrétienne, porté par les évangiles. Le diaconat permanent, 
c’est donc ce lien fraternel, un continuum entre l’Eglise et la 
société civile.  
Lorsque Jésus lui-même a dit : « Je ne suis pas venu pour être 
servi, mais pour servir », Il utilise pour cela le verbe « dia-
conéô » qui signifie servir, prendre soin.  
Le ministère diaconal, c’est un ministère de soutien aux 
membres les plus fragiles de l’Église. Sinon, sans ce pilier, 
qu’en sera-t-il de l’édification de l’Église, de sa louange, de son 
témoignage ?  

Nous le savons, les diacres recherchent l’engagement de 
toute l’Église dans le service mutuel et le soutien aux plus 
faibles. Beaucoup de personnes sont prêtes à aider et ont be-

soin d’être accompagnées pour entrer dans le ser-
vice. L’objectif, c’est aussi de contribuer à l’édifica-
tion de cette « Église diaconale ». 
Quand une église fonctionne comme une église dia-
conale, elle donne alors réellement suite au minis-
tère de serviteur que Jésus a montré. Il a servi, nous 
servons. Avec l’engagement diaconal, celui des 
diacres et celui de tous les fidèles, l’Église donne au 
salut accompli par Jésus-Christ sa vraie et pleine 
mesure.  

Comme les gestes précèdent et accompagnent les paroles et 
donnent aux paroles leur autorité, le diaconat précède et accom-
pagne l’action pastorale dans l’Eglise. 

Bienvenue Xavier, dans ce beau Ministère ! Mais aussi féli-
citation à sa famille car nous savons, par expérience, que cet 
engagement est aussi soutenu, porté par la famille.  
Puisions-nous rapidement déployer ces grâces ensemble au 
service de notre paroisse et de notre Eglise !  

Sylvain Thibon 

Diacre permanent   
 

Tout savoir sur le diaconat permanent  
https://diaconat.catholique.fr 

C’est, pour notre communauté, un magni-
fique cadeau de compter deux diacres, Xa-
vier Lefèvre, ordonné ce samedi par Mgr 
Ulrich, et Sylvain Thibon, ordonné il y a 5 
ans par le cardinal Vingt-Trois. Il nous rap-
pellent que Jésus a accompli sa mission de 
salut en se faisant serviteur. 

Nous sommes dans l’action de grâce. Nous assurons Xavier, 
Anne-Claire et leurs trois enfants de notre prière. 

Merci, cher Xavier, d’avoir répondu à l’appel du Seigneur à 
le suivre comme diacre ! 

P. Henri de l’Eprevier 
et les prêtres de la paroisse 
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Agenda 

Dimanche 9  28e dimanche du temps ordinaire 

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 10  17h45 : Chapelet 

Mardi 11  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle St Joachim) 
Mercredi 12  20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Jeudi 13  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

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

Dimanche 16 29e dimanche du temps ordinaire 

   18h30 : Messe, suivie de l’apéritif Etudiants-Jeunes-Professionnels sous le porche 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

V./.01 21 3’453./1 

Dimanche 9 octobre 2022 

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

Rencontre judéo-chrétienne avec  
Le Rabbin Philippe Haddad 

« Et ce sera au bout des jours... »  
Les lectures hébraïques et juives  

de la fin des temps 

Dimanche 20 Novembre 2022, à 15h00 

Soirée organisée par l’Association « Au vent des ren-
contres » et la paroisse Sainte-Anne. 

Une croix pour la chapelle Saint-Joachim 

Souscription 

 

Les bouleversements entraînés par les 
travaux dans l’église nous ont donné 
l’occasion de réaménager totale-
ment la chapelle Saint-Joachim, 
afin de la rendre plus fonctionnelle et 
plus belle. L’aménagement a été con-
çu par deux architectes, Messieurs 
Veyron et Pillard. Les travaux ont été 
financés 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. 

A>>41 P?@3.> E>A1B0 

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 déposés Ils seront stockés chez 
un vitrailliste et restaurés. 
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 

RELANCE DU DENIER DE 
L’EGLISE 

 

Vous êtes nombreux à avoir versé votre 
contribution au denier de l’Eglise pour 
2022. Je vous en remercie. Vous êtes 
nombreux aussi à choisir cette période de 
l’année pour y participer. C’est pourquoi 
traditionnellement le mois d’octobre est 
l’occasion de renouveler l’appel au de-

nier.  
Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse; il contri-
bue à 45 % de nos ressources, nécessaires pour le traitement 
des prêtres et salariés, taxes diverses, travaux etc. Permet-
tons à notre paroisse de rester ouverte, accueillante et mis-
sionnaire. 
Votre don est intégralement versé à la paroisse. 
Merci à chacun d’entre vous pour votre participation ! 

P. Henri de l’Eprevier 
 

Une enveloppe à votre nom est disposée dans les bannettes 
au fond de l’église. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez 
prendre une enveloppe vierge. 

 

http://paroissesainteanne-paris.fr/v4/denier-de-leglise/ 

Messe d’action de grâce pour  
l’ordination diaconale de Xavier Lefèvre 

Dimanche 09 octobre 2022 

♦   Relance d’octobre du denier de l’Eglise 

♦   A la sortie de la messe, vente de calendriers scouts. Merci 
de leur faire bon accueil ! 



Approfondir Enfants & adolescents 

AC4B.0.A  
40@2.?>0/ D E1@>1/ CBFA1//.F>>13/ 

Dimanche 16 octobre 2022 

A l’issue de la messe de 18h30 dans le narthex. 

P?BHF@B/ A3CI? 

 

Du mardi 27 septembre au mardi 
20 décembre à 19h45  
Invitation. 10 soirées conviviales, 
destinées aux personnes qui découvrent ou redécou-
vrent la foi chrétienne. 
 

Equipe. Nous avons besoin de renforcer l’équipe logis-
tique. Vous pouvez également vous joindre à l’équipe de 
prière. Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
Tel : 06 09 98 30 25. 

EL1> 

Mercredi 12 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. 

L? B.M31 C?/ N C?/ 

Jeudi 13 octobre 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. A la boutique. R1>HF>0B1 2.FH4/?.>1 21/ /1BL?>0/ 

21 3? 3.0@B5.1 

Samedi 15 octobre 2022 

Rendez-vous à Sainte-Anne à 12h45. Fin à 18h45. 
Pour les servants d’autel et les servantes de la liturgie. 

Aumônerie mauricienne 

 

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. 

Solidarité 

Jeunes adultes 

C?04HI./P1 

 

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 ! 

JF@B>41 A?P.3.?31 21 3’A@PQ>1B.1 

Dimanche 30 octobre 2022 de 12h à 18h 

Paroisse St Michel, Paris 17ème.  
aumonerie.mauricienne.paris@gmail.com 

EL1.3 N 3? AF. 
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 N L./MF>>1 

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

FFBP?0.F> C?BF.//.?31  
CF@B 31/ M4>4LF31/ 

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 

SF3.2?B.04 1PC3F. 
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 

J1@>1/ ?2@301/ >F@L1331P1>0 ?BB.L4/ 

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

jeunesasainteanne@gmail.com  

A@PQ>1B.1 2@ 13SP1 O@1/0 

 

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 

AH0.L.04/ H?B.0?0.L1/  
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. 



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 du Diocèse 

Vie de l’Eglise 

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 

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 Pa-
ris : AFC Saint Joseph, 5/7 Rue Pierre 
Gourdault, 75013 Paris 

♦   01 45 87 33 61 

♦   https://www.afc-france.org/ 

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 

Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray 

Les 28 et 29 janvier 2023 
 

Visite de hauts lieux spirituels bretons: le sanctuaire de Sainte 
Anne à Auray, l'abbaye de Kergonan... Sous la présidence de 
Monseigneur Emmanuel Tois, vicaire général de Paris.  

www.inscriptionevenement.dioceseparis.fr/wp_events/fr/
event/proj4475/ 
 

Participation :  
300 euros en chambre partagée 

340 euros en chambre individuelle 

Les legs, donations et  
Assurances-vie 

 

Léguer à l’Eglise catholique, c’est lui 
donner dans l’avenir les moyens maté-
riels de poursuivre sa mission d’évangéli-
sation, d’éducation, de charité, de prière.  
 

Pour toutes vos questions, contacter :  
Hubert GOSSOT - 01 78 91 93 37 

hgossot@diocese-paris.net 

 

Direction des Affaires Economiques 

Unité de Transmission de Patrimoine 

10, rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 


