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Courriel : secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
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Du 11 au 17 décembre 2022 

Dimanche 11 décembre 2022 - 3e dimanche de l’Avent 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 11 décembre   3e
 dimanche de l’Avent 

Lundi 12 décembre    Notre Dame de Guadaloupé  
   (mémoire) 

Mardi 13 décembre  Sainte Lucie, vierge et martyr 
   (mémoire) 

Mercredi 14 décembre Saint Jean de la Croix, prêtre,  
   docteur de l’Eglise (mémoire) 

Dimanche 18 décembre  4e
 dimanche de l’Avent 

 

Intention du pape pour le mois de décembre 2022 

 

Pour les organisations humanitaires  
Prions pour que les organisations et associations de promo-
tion humaine trouvent des personnes désireuses de s'engager 

pour le bien commun et recherchent des modalités de collabo-
ration toujours nouvelles au niveau international.  

Patience et joie, le voici ! 

 Patience et joie. Deux mots d’ordre que nous pouvons 

recevoir du prophète Isaïe et de saint Jacques en ce 3e di-

manche de l’Avent. « Voyez le cultivateur : il attend les fruits 

précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la 

récolte précoce et la récolte tardive ». Déjà le paysan éprouve 

de la joie en voyant grandir la semence, en se préparant à la 

récolte. La joie est simultanément désir de voir le jour de la 

récolte arriver, et patience… Oui, « nous atten-

dons la venue du Seigneur » et ce temps de 

l’Avent nous permet d’accroître notre désir qu’Il 

vienne, Lui qui est déjà présent dans notre attente. 

 

 Voilà de quoi renouveler notre manière de 

concevoir la pénitence, souvent empoussiérée, un 

peu sclérosée et pas toujours très motivante. L’Avent est peut-

être l’occasion de nous rappeler que la pénitence est compatible 

avec la joie, voire même qu’elle appelle la joie. Se débarrasser 

de ce qui nous encombre l’âme, de ce qui la rend triste (« rends

-moi la joie d’être sauvé » dit David dans le psaume 50), 

comme quelqu’un qui ferait une cure de désintox, et préparer 

son cœur à accueillir celui qui vient le renouveler, voilà qui 

réjouit en profondeur celui qui cherche Dieu. Oui la pénitence 

est grande, et bien riche. Elle nous tourne vers Dieu et vers les 

autres, dans un mouvement de charité qui ne demande qu’à 

grandir. Quand il nous semble que nos vies ressemblent au 

« désert et à la terre de la soif », la pénitence permet au chemin 

du Seigneur de devenir un véritable canal d’irrigation. 

 L’agenda paroissial propose cette semaine non pas un 

canal d’irrigation mineur, mais un véritable pipeline ! Cette 

troisième semaine de l’Avent sera en effet marquée par la veil-

lée de prière vendredi prochain : par l’adoration eucharistique 

nous serons invités à rester en présence de celui qui vient déjà à 

nous dans le Pain du Ciel, pour que grandisse 

notre désir de le recevoir dans notre demeure inté-

rieure. Patience et joie devant le Saint-Sacrement. 

De 18h30 à 23h, nous pourrons ensemble, 

« jeunes et vieux tous ensemble » veiller avec le 

Seigneur et recevoir le sacrement de la pénitence 

et de la réconciliation. Différents groupes parois-

siaux se sont rendus disponibles pour soutenir par la prière et le 

chant pendant cette longue veillée : catéchisme, MCR, catéchu-

ménat, parcours alpha, groupe de musique du dimanche soir. 

Un engagement et un service qui témoignent de la communion 

que nous voulons vivre dans la foi et l’amour, dans notre pa-

roisse. Les étudiants et jeunes professionnels de la paroisse 

prendront le relais pour veiller la nuit jusqu’à ce que l’aurore se 

lève. « Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! ». 

Voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. 

 

Père Louis Thiers 
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Agenda 

Dimanche 11 3e dimanche de l’Avent 

   10h30 : Messe des familles 

   15h00 : Visite de l’église 

Lundi 12  17h45 : Chapelet 

Mardi 13  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle St Joachim) 

Mercredi 14  20h30 : Even, chapelle Saint-Joachim 

Jeudi 15  20h30 : Conseil Pastoral 

Vendredi 16  18h30 : Veillée d’adoration, puis nuit d’adoration pour les étudiants et JP 

Dimanche 18 4e dimanche de l’Avent 

   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/0/12 32 4’564/02 

Dimanche 11 décembre 2022 

En raison de la fermeture du chœur pendant la période 
des travaux, cette visite est la dernière de l’année. 

M7892:2;1 C<=51/2; 320 R21=?/150 

Mardi 20 décembre de 12h30 à 16h30 

Invitation : se réunir pour échanger sur le 
thème de l’année : « Que ton règne vienne 
… qu’il éclaire et change notre vie »  
Rdv les 3e mardis de chaque mois, salle 
Sainte-Marie.  

C7;B200/7;0 

C78= 02 C=5C?=2= D BE12= N7F4 

En semaine 

Aux horaires d’accueil des prêtres (17h30-18h30). 

Veillée pénitentielle 

Mardi 20 décembre, de 16h30 à 21h00. 
 

C545G=?1/7;0 32 N7F4 

 

Samedi 24 décembre 2022 

17h00 : messe avec la Mie de Pain 

19h00 : veillée & messe avec les familles 

22h00 : veillée & messe de la nuit de Noël 
 

Dimanche 25 décembre 2022 

08h00 : messe de l’aurore 

09h : laudes 

10h30 : messe du jour de Noël 

16h : vêpres solennelles 

18h30 : messe du jour de Noël 

P=5C?=?1/7; 320 :20020 32 N7F4 

Mercredi 14 décembre 2022 

• 18h-18h45 : messe de 22h, salle Sainte-Marie. 

• 18h45-19h30 : messe de 19h, salle Sainte-Marie. 
Si vous êtes disponibles pour aider mais ne pouvez par-
ticiper à ces réunions, merci de vous signaler au 01 45 
89 34 73. 

Obsèques célébrées cette semaine :  

Mme Michelle BRET, le vendredi 9 décembre 

Mme Bernadette LAUNAY, le mardi 13 décembre 

Prions pour nos défunts ! 

V2/4452 

21 ;8/1 3’?37=?1/7; 

Vendredi 16 à samedi 17 

décembre 2022 

 

De 18h30 à 23h : veillée d’adora-
tion dans l'église, animée successive-
ment par différents groupes paroissiaux. 

De 20h30 à 23h : possibilité de se confesser.  
Les enfants sont attendus spécialement 
entre 18h30 et 19h ! 
A 23h : prière des Complies et ferme-
ture de l’église. 
La veillée se poursuivra par une nuit 
d’adoration assurée par les étudiants et 
jeunes professionnels de Sainte-Anne. 

PL42=/;?62 2; T2==2 S?/;12 

Du 28 juillet au 7 août 2023 

Pèlerinage sur les pas du Christ, en Galilée, en Judée et 
à Jérusalem, animé par la communau-
té Aïn Karem. Renseignements et 
inscription : ts2022.ak@gmail.com. 
Tracts au fond de l’église.  

Le crucifix de la chapelle 

Saint-Joachim a été installé 

Merci à ceux qui ont participé à la sous-
cription ! Vous pouvez encore le faire :  
chèque à la «Paroisse Sainte-Anne ADP». 
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. 

Lettre pastorale de Mgr 
Laurent Ulrich 

Publiée ce jeudi 8 décembre 2022 

♦ https://dioceseparis.fr/lettre-

pastorale-de-mgr-laurent.html 

♦ Tiré à part de l’hebdomadaire Paris Notre-Dame, dispo-
nible au fond de l’église. Servez-vous ! 



Approfondir 

Jeunes adultes 

Enfants & adolescents 

Solidarité 

AC5=/1/B  
5183/?;10 P Q28;20 C=7B200/7;;240 

Dimanche 18 décembre 2022 

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

M2002 320 B?:/4420  
Dimanche 11 décembre 2022 à 10h30 

Les enfants de l’âge du catéchisme sont invités à se 
mettre au premier rang dans l’église. 

 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

L’installation du massif de la grue se poursuit. L’autel de la 
chapelle Sainte-Jeanne d’Arc a été dé-
monté et stocké à la chapelle Sainte-

Anne. Le chemin de croix a été encof-
fré et protégé. 
 

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. Sa-
medi et dimanche, la nef sera ouverte. 

L’équipe travaux 

Pour plus d'informations sur les travaux en cours, vous pou-
vez consulter la section dédiée sur notre 
site web (https://www.paroissesainteanne
-paris.fr/travaux-de-confortation-de-

leglise/), et/ou vous inscrire à notre lettre 
d'information bimestrielle auprès de notre 
secrétariat 
(secretariat@paroissesainteanne-paris.fr) 
ou en scannant le QR code.  

 

Missel des dimanches 2023 

 

En vente à l’accueil. Prix : 9,90€ 

 

DENIER DE L’EGLISE 

CAMPAGNE 2022 

 

 

Votre don est essentiel pour la vie de la pa-
roisse. Merci par avance pour votre don et 
votre générosité ! 

 

 Enveloppes vierges au fond de l’église. 
 Votre don sera intégralement versé à la paroisse. 

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 caté-
chisme ; pour les jeunes collégiens et lycéens, dans le cadre 
de l’aumônerie. 

P?=R78=0 A4C<? 

Prochain parcours le 7 mars 2023 

10 soirées conviviales, destinées aux 
personnes qui découvrent ou redécouvrent la foi chré-
tienne. Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
Tel : 06 84 02 43 64. 

C?:C 32 0S/ 
Du 25 février au 4 mars 2023 

Camp ouvert à tous les collégiens et 15-17 ans de la 
paroisse. 6 jours aux Contamines-Monjoie dans la foi et 
dans la joie. Skieurs débutants bienvenus ! Demander 
un dossier d'inscription au Père Louis, ou bien à con-
tact@aumonerie13.org. 

S74/3?=/15 2:C47/ 
Accompagnement personnalisé  

Pour la recherche d’emploi ou la reconversion profes-
sionnelle. Visemploi 13

e
 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 café solidaire Visemploi.  

R2R<2=R<2 R<2B1?/;20 

Le groupe scout recherche cheftaines 17-24 ans pour 
encadrer des garçons ou filles de 8 à 12 ans (meute et 
ronde). Pour nous contacter :  
parissteanne@scouts-unitaires.org 

F7=:?1/7; C?=7/00/?42  
C78= 420 G5;597420 

Mardi 13 décembre de 19h30 à 20h30 

ou bien Jeudi 15 décembre 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 / 12 janvier ; 14 / 16 février ; 14 / 16 
mars ; 11 / 13 avril ; 09 / 11 mai ; 06 / 08 juin. 

I;0R=/C1/7;0 JMJ 

JMJ à Lisbonne, u jeudi 27 juillet au lundi 7 
août 2023 pour les 18-35 ans. Les inscrip-
tions sont ouvertes : tracts disponibles à la 
sortie des messes au fond de l’église ! 

A8:Y;2=/2 38 132 O8201 

Samedi 17 décembre 2022 

Messe d’aumônerie à 18h30 à Sainte Ro-
salie. La messe est suivie de la soirée 
festive de l’aumônerie. 
Fin à 22h pour les collégiens, à 23h pour 
les 2nd cycle (inscription nécessaire). 

 



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 

Atelier 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’actua-
lité en participant à des ateliers de réflexion thématiques. 
 

RV au Bon Conseil 6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris. 
 

Prochaines dates : 9 janvier, 13 février, 13 mars, 17 avril,  15 
mai, 12 juin. 

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 

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'ab-
baye de Kergonan... Sous la présidence de Monseigneur Em-
manuel 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 

 

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/ 

Vente d’automne du Monastère  
de l’Annonciade 

 

Dimanche 11 décembre 2022 de 11h à 17h 

 

Au programme : produits monas-
tiques, salon de thé, crêpes…  
 

 

Venez nombreux !  
Monastère de l’Annonciade 

91, rue du Pavé de Grignon  
94320 Thiais 

Retraite de l’Avent sur internet avec 
les dominicains  

Suivez notre retraite de l'Avent qui a pour 
thème : « Rien n’est impossible à Dieu ! » Luc, 1, 37.  

• 1ère sem. : Dieu fait l’impossible, mais il ne le fera pas sans nous.  

• 2e sem : Dieu est plus fort que les forces du mal  

• 3e sem : Jésus, le médecin capable de prendre soin de nous, 
quelles que soient nos souffrances. 

• 4e sem : Dieu fait pour nous l’impossible à travers nos frères et 
sœurs. 

Inscrivez-vous vite (et gratuitement) via ce lien :  
https://avent.retraitedanslaville.org/envoyer-le-site-a-un-ami 

Représentation théâtrale 

Charles de Foucault  
frère universel 

 

Tous les mercredis à 12h30, église St 
Augustin, chapelle des catéchistes 1, av. 
César Caire Paris 8ème (jusqu’au 25 juin 
2023). 
 

Tous les vendredis à 20h, église St Sul-
pice, crypte du Rosaire 4, rue Palatine 
Paris 6ème. (jusqu’au 30 juin 2023). 
 

Entrée libre avec participation. 

Vie du Diocèse 

Comédie musicale Paulin Enfert 
Dimanche 11 décembre 2022 

 

Spectacle monté par la paroisse Saint-Hippolyte dans le cadre 
de l’Année Paulin Enfert 
 

Au Conservatoire Musique Danse 

Théâtre Maurice Ravel 
67, avenue Edison -Paris 13ème.  

 

Deux représentations :   
à 14h et à 17h.  

 

Réservez vite ! 
secretariat@saint-hippolyte.net 


