
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 

Du 16 au 22 octobre 2022 

Dimanche 16 octobre 2022 - 29e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 16 octobre   29e
 dimanche du temps ordinaire 

Lundi 17 octobre    Saint Ignace (mémoire) 

Mardi 18 octobre  Saint Luc (fête) 

Dimanche 23 octobre   30e
 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.  

Sous le patronage de Sainte Anne 

L’Eglise est le temple construit par Dieu, ceci ne fait aucun 
doute. Elle est le « corps du Christ » selon l’expression de Saint 
Paul. Elle est une communauté vivante, animée par l’Esprit 
Saint. Et nous en sommes les membres, les « pierres vivantes » 
dit Saint Pierre. 

Pourtant, les travaux actuellement en cours nous rappellent que 
l’Eglise a besoin de bâtiments en pierre. Le nom de l’église-

bâtiment dérive de celui de la communauté. La fête 
de la Dédicace de l’église Sainte-Anne, que nous 
célèbrerons dimanche prochain (24 octobre, reporté 
au dimanche le plus proche), nous le rappelle. Déjà, 
sa fermeture il y a 8 ans nous en a fait prendre cons-
cience fortement. Nous pouvons bien sûr évoquer 
aussi l’église-mère de notre Diocèse, la cathédrale 
Notre-Dame. 
Réjouissons-nous de l’avancée efficace des travaux 
menés par la Ville de Paris, les architectes et diffé-
rentes entreprises, avec le soutien du Diocèse et de la Mairie du 
XIIIe. Cette fois-ci, notre église restera ouverte sans interrup-
tion. Chaque semaine, à l’intérieur de cette feuille d’informa-
tions, nous essayons de vous tenir au courant de l’avancée des 
travaux. 

Mais la priorité restera bien sûr toujours la construction de 
l’Eglise dont nous sommes les pierres vivantes. Cette période 
plus compliquée - nous pensons en particulier aux personnes 
« à mobilité réduite » selon le langage technique, qui n’ont pas 
d’accès adapté actuellement - nous pousse à resserrer les liens 

entre nous et à nous engager davantage. Nous avons lors du 
pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray mis en place des 
« Fraternités Sainte-Anne ». De quoi s’agit-il ? De petits ras-
semblements de paroissiens (4 à 8 personnes) qui veulent s’en-
gager dans un apostolat commun ou un service, et qui se retrou-
vent une fois par mois pour prier. Trois fraternités existent dé-
jà : l’une qui veut développer l’attention fraternelle en repérant 

les personnes seules et malades au sein de notre 
communauté, l’autre qui se propose de visiter les 
personnes seules et malades à domicile, une troi-
sième qui se met au service du nettoyage de l’église. 
Vous trouverez sur les présentoirs des petites fiches 
que vous pouvez prendre, qui vous donneront les 
informations nécessaires. Si vous voulez rejoindre 
une fraternité, ou si vous souhaitez en lancer une, il 
vous suffit de prévenir l’un des prêtres de la pa-
roisse. Plus il y aura de fraternités, plus les liens au 

sein de notre communauté grandiront. 
Jésus nous demande de prier avec persévérance. Vous trouve-
rez également une prière pour notre paroisse pendant cette pé-
riode de travaux. Je vous propose de la dire chaque dimanche, 
avant ou après la messe. 

Réjouissons-nous des merveilles que Dieu fait en son Eglise, et 
en ses églises. Demandons lui la grâce d’en être les serviteurs, 
humbles et zélés, sous le patronage de Sainte Anne. 

 

Père Henri de l’Eprevier 
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Agenda 

Dimanche 16 29e dimanche du temps ordinaire 

   16h30 : Rencontre des 15-18 ans 

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

Lundi 17  17h45 : Chapelet 

Mardi 18  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

   19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle St Joachim) 

Mercredi 19  20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Dimanche 23 Solennité de la Dédicace (30
e
 dimanche du temps ordinaire) 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

M,-./0/12 C34526/1 7/8 R/2496258 

Mardi 18 octobre de 14h à 16h30 

 

Le Mouvement Chrétien des Retraités 
(MCR) est un lieu d’amitié et de fraternité 
ouvert à tous les retraités. Accompagnés par 
le père Vincent Bellouard nous réfléchissons 
et  partageons à partir du livret national.  

Venez nous rejoindre pour échanger sur notre nouveau 
thème d’année : 

« Que ton règne vienne …  
qu’il éclaire et change notre vie » 

 

Nous nous réunissons le troisième mardi de chaque 
mois de 14h à 16h30, salle sainte Marie. 

S,</11625 7/ <9 T,-889612 

Mardi 1er novembre 

Messes à 09h,10h30 et 18h30 

 

J,-415/ 7/ >46?4/ >,-4 </8 75@-128 

Mercredi 2 novembre 

Messes à 09h, 12h et 20h 

@A2/ 7/ <9 7576B9B/ 7/ <’5C<68/ 
S9612/-A11/ 

Dimanche 23 octobre 2022 

La dédicace de l’église a eu lieu le 24 octobre 1912.  
C’est une solennité pour notre paroisse. 
La dédicace sera célébrée également lundi soir à 19h 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

La semaine prochaine, un échafaudage à la chapelle du Sacré
-Cœur sera installé pour permettre aux restauratrices de sécu-
riser la statue du Sacré-Cœur et permettre la surveillance des 
mosaïques. Du côté de la rue Martin Bernard, la base vie con-
tinue de se construire et les bungalows arriveront également 
lundi 17 octobre. Les premiers micropieux seront posés à la 
fin novembre et la grue devrait être installée dans la cour fin 
2022, voire début 2023. Fin novembre également, la bâche, 
qui séparera la zone travaux de la zone accessible, se montera 
sur une durée de trois semaine via un échafaudage. 
 

L’équipe travaux 

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. 

A115/ P9-<61 E1@/42 

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. 

Rencontre judéo-chrétienne avec  
Le Rabbin Philippe Haddad 

« Et ce sera au bout des jours... » 

La lecture hébraïque et juive  
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. 



Enfants & adolescents 

 

 

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. 

Approfondir 

A>54626@  
52-769128 K L/-1/8 >4,@/886,11/<8 

Dimanche 16 octobre 2022 

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

P94B,-48 A<>39 

 

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. 

E./1 

Mercredi 19 octobre 2022 

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

Aumônerie mauricienne 

Jeunes adultes 

C925B3680/ 

 

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 ! 

 

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

J,-415/ @906<69</ 7/ <’A-0N1/46/ 

Dimanche 30 octobre 2022 de 12h à 18h 

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

JMJ 2023 O L68P,11/ 

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

F,40926,1 >94,68869</  
>,-4 </8 P515.,</8 

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 

J/-1/8 97-<2/8 1,-./<</0/12 9446.58 

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

jeunesasainteanne@gmail.com  

A-0N1/46/ 7- 13?0/ O-/82 

 

Assemblée Générale 

Mardi 8 novembre 2022 à 20h 

Le comité de parents de l’aumônerie se réunira pour son 
assemblée générale. Tous les parents sont invités.  
Lieu : 65 rue Corvisart. 

R/17/U-.,-8 7/8 15-18 918 

Dimanche 16 octobre 2022 à 16h30 

 

Tous les jeunes de 15-18 ans sont invités dimanche 
après-midi: crêpes, jeu, échange puis messe ensemble 
à 18h30, animée par les étudiants. Rendez-vous à 
16h30, au 188 rue de Tolbiac. 

DENIER DE L’EGLISE - CAMPAGNE 2023 

 

Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse ! 
 

 

L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité 
des fidèles. Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait 
appel à un sentiment d’appartenance et de fidélité envers 
l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge 
d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste 
rémunération, et pour assurer les dépenses courantes des pa-

roisses : chauffage, électricité, travaux etc. Le 
Denier est un don volontaire, il n’y a pas de ta-
rif ! Chacun donne en conscience selon ses pos-
sibilités. 
 

oooooo 

 

Donateurs réguliers : vous trouverez un cour-
rier à votre nom au fond de l’église 
(enveloppes classées par rue). Sinon, vous 
pouvez prendre une enveloppe vierge 
(disponible au fond de l’église), ou aller sur: 

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 ! 
 

Nous publierons les comptes de la paroisse pour l’année 
2021 dès que nous aurons les chiffres définitifs après un 
délai normal de traitement en lien avec le 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 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 Paris : 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'inscrit dans un chemin de liberté person-
nelle 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 

La Messe des étudiants  
présidée par Mgr Ulrich 

Mercredi 9 novembre 2022 

 

 

A l’église Saint Sulpice, Paris 6ème.  
18h15 : Temps de louange et de témoi-
gnages  
19h15 : Messe suivie d'un apéro festif   
  

Pour plus d'informations : 
www.messedesetudiants.org 

Ateliers de la Toussaint pour les 7-12 ans  
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre, 9h-17h 

Proposés par la paroisse Saint-Hippolyte sur le thème :  
« incroyable talent ». Au 27 avenue de Choisy, Paris 13ème. 
Renseignements et inscription :  
Thérèse NGUYEN - 01 45 85 12 09 

Atelier d’Aïn Karem 

Lundi 17 octobre 2022 à 19h45 

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 thématiques. 
RV au Bon Conseil 6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris. 
Prochaines dates : 14 novembre, 12 décembre, 9 janvier, 13 
février, 13 mars, 17 avril,  15 mai, 12 juin. 


