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Du 20 au 26 novembre 2022 

Dimanche 20 novembre 2022 - Le Christ, Roi de l’univers 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 20 novembre  Le Christ, Roi de l’univers   
   (solennité) 
Lundi 21 novembre    Présentation de la Vierge Marie  
   (mémoire) 
Mardi 22 novembre  Sainte Cécile (mémoire) 
Jeudi 24 novembre  Les martyrs du Vietnam   

   (mémoire) 
Dimanche 27 novembre   1er dimanche de l’Avent 

 

Intention du pape pour le mois de novembre 2022 

 

Pour les enfants qui souffrent  
Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la 

rue, les victimes des guerres, les orphelins - puissent avoir 
accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille.  

Voilà arrivée la fin de l’année liturgique… 

Dans chaque institution, on fait un bilan d’éva-
luation, pour faire une mise au point de l’ensemble de la 
vie de cette institution. Cette évaluation s’avère impor-
tante pour éviter des problèmes à l’avenir. Il faut aussi 
repérer les points à améliorer. Une vie non examinée ne 
vaut pas la peine d'être vécue comme nous 
l’a dit Aristote. Ainsi, un examen de notre 
vie, particulièrement dans les aspects spiri-
tuel et humain, est pertinent. Parfois l’on 
faisait fausse route sans s’en rendre 
compte. Mais mettre le compteur à zéro 
aboutit à redresser ou retracer les fausses 
routes. 

Nous célébrons en ce dimanche 20 
novembre la solennité du Christ le Roi de 
l’univers. Et celui qui dit le Roi, dit aussi 
Royaume. Le Christ-Roi nous appelle à son Royaume, un 
Royaume ouvert à tous. Mais pour y entrer, il nous est 
suggéré de passer par une porte étroite. C’est la capacité 
de porter notre croix à la suite du Christ et à accueillir la 
miséricorde, toujours plus grande que nos limites hu-
maines. Et on le voit bien avec l’un des voleurs crucifiés 
avec lui. Rien n’est plus beau à entendre que ces mots de 
Jésus « aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ». 

La mission du Christ dans le monde est de nous révéler la 
volonté de son père. Elle consiste à porter le salut à tous 
afin que personne ne se perde. L’expérience du bon lar-
ron est une bonne nouvelle. Jésus nous offre à tout mo-
ment de notre histoire des possibilités d’entrer dans son 

royaume et d’y demeurer. Son regard misé-
ricordieux prend sur lui notre faiblesse ; 
mais il nous est demandé un esprit de re-
pentir. Il s’agit en effet de faire la vérité en 
nous à travers un bon examen de cons-
cience et repartir avec le Christ.  

Bien aimés de Dieu, au moment où nous 
finissons l’année liturgique, peut-être 
qu’un tel bilan est nécessaire. Peut-être est-
il important de nous assurer d’être dans un 
style de vie à même de nous faire passer 

par la porte étroite. La période de l’Avent s’ouvre comme 
chaque année pour nous aider à aller de l’avant dans ce 
style de vie, pour nous aider à bien préparer la venue du 
Christ dans nos cœurs et dans nos communautés. L’occa-
sion est plus que belle pour redresser nos sentiers tor-
tueux.  

        

Père Francis Ogboo  
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Agenda 

Dimanche 20 Le Christ, Roi de l’univers, solennité - Quête pour le Secours Catholique 

   10h30 : Entrées en catéchuménat 

   18h30 : Messe de lancement des JMJ, puis apéritif Etudiants-Jeunes-Professionnels 

Lundi 21  17h45 : Chapelet 

Mardi 22  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle St Joachim) 
Mercredi 23  20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Jeudi 24  20h00 : Veillée de prière Cœur nouveau, dans l’église 

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

   20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

Samedi 26  18h00 : Confirmations des collégiens de l’aumônerie du XIIIe ouest, présidée par Mgr Gonon 

Dimanche 27 1er dimanche de l’Avent - Quête pour les chantiers du Cardinal 
 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 
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« Et ce sera au bout des jours... » 

La lecture hébraïque et juive  
de la fin des temps 

 

Dimanche 20 Novembre 2022, à 15h00 

 

Conférence organisée par l’Association « Au vent des 
rencontres » et la paroisse Sainte-Anne. Elle aura lieu 
dans l’église. 
Le Rabbin Haddad dédicacera quelques livres après la 
conférence  

Une croix pour la chapelle Saint-Joachim 

Souscription 

 

Souscription pour le grand crucifix en bronze 
doré qui va être installé dans la chapelle Saint
-Joachim, qui vient d’être refaite à neuf., pour 
être plus fonctionnelle et plus belle. 1,40 m. 
de haut. 
 Chèque à la «Paroisse Sainte-Anne». Vous 
recevrez un reçu fiscal par le diocèse de Paris 
qui vous permettra de bénéficier d’une réduc-

tion d’impôts à hauteur de 75% de votre don jusqu’en dé-
cembre 2022. Si les sommes collectées dépassent le montant 
attendu, l’argent servira pour d’autres projets paroissiaux. 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

Comme nous vous l’avions annoncé, les travaux d’installation 
du massif de la grue sont en cours. L’accès par la cour est 
maintenu par un couloir étroit. Dans la semaine du 21 no-
vembre, l’autel Sainte Jeanne d’Arc sera déplacé à la chapelle 
Sainte Anne et la protection du chemin de croix sera installée. 
Pendant le montage de la cloison (du 21 novembre au 16 
décembre), la nef ne sera pas accessible mais le narthex 
restera ouvert et permettra l’accueil des paroissiens et des 
visiteurs ainsi que la permanence des prêtres. Samedi et 
dimanche, la nef sera ouverte. 
 

L’équipe travaux 

 

Missel des dimanches 2023 

 

En vente à l’accueil. Prix : 9,90€ 
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Dimanche 20 novembre 

 

A partir du dimanche 20 novembre et jus-
qu’au 31 décembre, le Secours Catholique
-Caritas France lance sa collecte annuelle. 
Les dons recueillis serviront à financer 
leurs actions auprès des personnes à la 
rue, des familles précaires, des personnes 
isolées, mal logées, sans emploi. Le Secours Catholique 
a besoin de vous ! Merci de votre générosité. 
Pour en savoir plus sur leurs actions : 
https://paris.secours-catholique.org/  

Q9K62 B597 A2L  
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26 et 27 novembre 

 

Depuis plus de 90 ans, les Chantiers 
du Cardinal agissent pour construire et rénover les 
églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles. 
En 2021, le soutien des donateurs a permis de réaliser 
25 projets en Ile-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux 
chantiers urgents sont lancés pour préserver et déve-
lopper notre patrimoine religieux. C’est par vos dons et 
legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, 
qu’il est possible d’agir. MERCI à tous de votre soutien 
et de votre générosité par avance. 
Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr 
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Du 28 juillet au 7 août 2023 

Pèlerinage sur les pas du Christ, en Galilée, en Judée et 
à Jérusalem, animé par la com-
munauté Aïn Karem, et accom-
pagné par les PP. Gilles de Rau-
court et Henri de l’Eprevier. 
Renseignements et inscription : 
ts2022.ak@gmail.com. 
Tracts au fond de l’église.  
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Jeudi 24 novembre 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. Rez-de-chaussée du presbytère. 
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Les petites « fraternités Sainte-Anne », réunissent de 4 
à 8 paroissiens qui choisissent un même service, exer-
cé en commun : visite aux malades, nettoyage de 
l’église, Amis de Sainte-Anne, activité caritative etc. 
Elles se réunissent une fois par mois pour un temps de 
prière sous la patronage de Sainte Anne. 
 

 Tracts au fond de l’église 

DENIER DE L’EGLISE - CAMPAGNE 2022 

 

Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse ! 
 

 

L’Église catholique assure ses missions grâce à la 
générosité des fidèles. Nous comptons sur vous! 
Votre don sera intégralement versé à la paroisse. 
 

Vous trouverez des enveloppes vierges au fond 
de l’église. 
 

 

Merci par avance pour votre don et 
votre générosité ! 

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. 
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Mercredi 30 novembre 2022 

Méditer, Chanter, Prier, Écouter 
Soirée de prière à l’occasion de l’Avent, pour 
les couples de la paroisse. Un verre vous 
sera proposé à la fin de la veillée 

Rendez-vous à 20h30 à la chapelle Saint-Joachim. Pos-
sibilité de se confesser.  

Pastorale des couples 

Solidarité 

Prier 
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Jeudi 24 novembre 2022 

de 20h à 22h 

Veillée de prière, de louange et d’adoration, dans 
l’église. Tous sont bienvenus. Invitez largement. 
coeurnouveausainteanne@gmail.com 

Approfondir 

S5A=:>7=6; 2[BA5= 
 

Accompagnement personnalisé  
Pour la recherche d’emploi ou la reconversion profes-
sionnelle. Visemploi 13e se présente comme complé-
mentaire de Pôle Emploi.  
Sur RDV. Contacter : 06-74-42-27-17  
ou visemploiparis13@gmail.com  -  www.visemploi.com 

Accueil sans RDV le 1er samedi de chaque mois, de 
14h30 à 16h au 188 rue de Tolbiac.  

 

 

Merci à la paroisse Sainte-Marguerite 

 

Des travaux de rénovation ont été effectués dans les salles 
paroissiales du bâtiment de la sacristie et du presbytère 
(cuisine de la Boutique, salle Ozanam, salle Paulin Enfert, 
sanitaires). En cette période de travaux, où la vie paroissiale 
est déjà quelque peu bousculée, il était indispensable de faire 
les travaux nécessaires pour que ces salles soient fonction-
nelles et propres. Des problèmes d’humidité notamment de-
vaient être résolus. 

Nous avons bénéficié d’une aide au 
titre des « dons Barnabé », octroyée 
par la paroisse Sainte-Marguerite 
(Paris XIe). Les dons Barnabé* sont 
une aide proposée par une paroisse à 
une autre paroisse, sous l’égide du 
Diocèse. 

Nous remercions très vivement le curé et la communauté 
paroissiale de Sainte-Marguerite, pour le soutien très pré-
cieux qui nous a été apporté. 
 

* La réfection de la chapelle Saint-Joachim a pu se faire également 
grâce à un don Barnabé de Saint-Jacques du Haut Pas, et d’une aide 
du diocèse de Paris. 
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Vendredi 16 décembre 

Afin de nous préparer à Noël, une veillée d’adoration est 
origanisée vendredi 16 décembre à partir de 18h30. Elle 
sera suivie d’une nuit d’adoration pour les étudiants et 
jeunes professionnels. 

Enfants & adolescents 

E?2=A W A> \5= 
Dimanche 27 novembre 2022 

Pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Dimanche à 10h30 aux dates suivantes : 11 décembre, 
15 janvier 2023, 05 février, 12 mars, 16 avril, 14 mai et 
18 juin. 
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Samedi 26 novembre 2022 

Rendez-vous à l’entrée de la 

chapelle Saint Joachim 

à 14h30. 

C53\=7[>6=53L 

Samedi 26 novembre 2022 

22 jeunes du doyenné seront confirmés le samedi 26 
novembre par Mgr Gonon au cours de la messe de 18h 
à Sainte Anne. Ils rencontreront Mgr Gonon le mercredi 
précédent. Merci de prier pour eux ! 



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. 

Soirée avec le Bx  
Carlos Acutis 

3 décembre 2022 à 20h30 

 

A l’église Notre-Dame des Champs, 
Paris 6e.  
• Louange 

• Témoignages  
• Adoration 

 

Réservation :  
www.billetweb.fr/carlo-paris 

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 

 

Le parcours Aujourd'hui a pour objectif de faire 
grandir ma relation personnelle avec le Christ et 
d’avancer avec et vers lui, à la lumière de la véri-
té 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 don-
ner dans l’avenir les moyens matériels de 
poursuivre sa mission d’évangélisation, 
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 

Ateliers d’Aïn Karem 

 

Lundi 12 décembre 2022 à 19h30 

 

Un lundi par mois, la communauté aposto-
lique 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 : 12 décembre, 9 janvier, 13 février, 13 
mars, 17 avril,  15 mai, 12 juin. 


