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Du 1er au 7 janvier 2023 

Dimanche 1er janvier 2023 - Sainte Marie, Mère de Dieu 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 1er janvier  Sainte Marie, Mère de Dieu  
   (solennité)  
Lundi 2 janvier  Saint Basile le Grand (mémoire) 

Samedi 3 janvier   Sainte Geneviève (mémoire) 

Dimanche 8 janvier   Epiphanie du Seigneur (fête) 

 

Intention du pape pour le mois de janvier 2023 

 

Pour les éducateurs 

Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, 
en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en ai-

dant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables.  

Sainte Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu 

Huit jours après Noël, l’Eglise fête Sainte Marie, Mère de 

Dieu. 

Nous sommes habitués à donner à la Vierge Marie ce titre : 

nous le faisons à chaque fois que nous prions un « Je vous sa-

lue Marie ». Mais l’habitude ne doit pas nous faire oublier qu’il 

s’agit d’un titre extrêmement audacieux. Comment peut-on dire 

de Marie qu’elle est « Mère de Dieu » ? En effet, Dieu est éter-

nel et n’a pas de mère ! C’est l’Esprit Saint qui a inspiré aux 

évêques réunis au Concile d’Ephèse, en 431, de 

lui attribuer ce titre. En dépit des apparences, il 

concerne d’abord Jésus. C’est une confession de 

foi : en déclarant que Sainte Marie est « Mère de 

Dieu », l’Eglise confesse que l’Enfant qu’elle a 

engendré selon la chair est véritablement Dieu. 

L’Eglise n’a pas attendu le Ve siècle pour le re-

connaître. Dès le début de son Evangile, Saint 

Luc raconte qu’en accueillant la Vierge Marie 

dans sa petite maison d’Aïn-Karem, aussitôt après 

l’Annonciation, Elisabeth la salue en l’appelant 

« la mère de mon Seigneur » (Lc 1,43). 

Eternellement, Dieu Père engendre son Fils dans l’Amour. 

C’est le mystère de la Trinité. Mais le Fils éternel du Père est 

venu prendre la condition humaine, en naissant d’une femme, 

la Vierge Marie. Il a reçu de Marie un corps d’homme, et une 

âme humaine, tout en demeurant le Fils éternel. C’est pourquoi, 

quand Jésus naît de Marie dans la crèche de Bethléem, c’est 

Dieu lui-même qui vient naître en notre humanité. 

Qu’est-ce que cela signifie pour nous ? Tout d’abord, nous 

pouvons nous émerveiller de cette venue de Dieu au milieu de 

nous. Tout en restant lui-même, il épouse notre humanité, il 

vient vivre de l’intérieur ce que nous vivons. Il ne vient pas 

nous révéler son amour de haut, il ne vient pas nous sauver de 

façon extérieure, comme par décret, mais en étant au plus 

proche de nous, en assumant ce que nous vivons. Notre émer-

veillement s’exprime dans la liturgie, avec notre louange et 

notre adoration. 

Ensuite, nous y trouvons une espérance. Nous sommes ca-

pables de Dieu ! Notre existence est capable d’accueillir Dieu. 

Cela marque nos relations humaines. Nous reconnaissons en 

chaque personne, particulièrement les plus fragiles, cette capa-

cité de Dieu. L’amour que nous sommes appelés à 

partager s’appuie sur cette dignité que Dieu donne 

à chacun. 

Ajoutons enfin que la Vierge Marie, l’humble 

femme de Nazareth, toute sainte et toute pure, 

nous redit la beauté de la maternité, de toute ma-

ternité. L’enfant, chaque enfant, quel qu’il soit, 

dans le sein de sa mère, mérite déjà l’attention et 

le respect que nous savons montrer envers les 

personnes adultes. 

Sainte Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, nous 

montre le chemin de l’espérance. C’est avec cette assurance 

que je vous présente mes vœux pour cette nouvelle année. 

Que la paix règne entre nous, dans notre monde, dans notre 

société, dans nos familles. Que l’amour du Christ anime notre 

communauté de Sainte-Anne. 

Les travaux avancent à un bon rythme : ils annoncent une 

église plus solide et plus belle ! Que notre paroisse soit toujours 

plus accueillante, plus fraternelle et plus missionnaire. 

Et que Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, veille sur 

nous ! 

Père Henri de l’Eprevier 
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Agenda 

Dimanche 1er Sainte Marie, Mère de Dieu 

Lundi 2  17h45 : Chapelet 
Mardi 3  20h30 : Préparation baptême, salle Ozanam 

Mercredi 4  20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Jeudi 5  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

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

Dimanche 8  L’Epiphanie du Seigneur - Journée festive de l’Aumônerie Mauricienne 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

DENIER DE L’EGLISE 2022 

 

Votre don est essentiel 
pour la vie de la paroisse ! 

Vous pouvez encore verser votre don jus-
qu’au mercredi 11 janvier. 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 ! 

 

Obsèques célébrés cette semaine :  
Mme Paulette BARTHELEMY, le vendredi 6 janvier 

Prions pour nos défunts ! 

S/0122345 61 

S73241 M7831 M981 61 D31: 

Dimanche 1er janvier 2023 

 

♦ Samedi 31 décembre à 18h, messe anticipée du di-
manche (solennité de Sainte-Marie, Mère de Dieu), et 
action de grâce pour l’année écoulée. 
♦ Dimanche 1

er
 janvier : solennité de Sainte Marie, 

Mère de Dieu. Nous confierons à la Vierge Marie cette 
année 2023 dans notre paroisse 

♦ Dimanche soir, 19h45-20h45 : adoration du Saint 
Sacrement 

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. 

Travaux définitifs 

de confortation de 
l’église 

 

La cloison entre la nef et le chœur 
est maintenant en place, et la nef 
est normalement accessible. 

Les travaux dans la cour pour pré-
parer l’installation de la grue se 
poursuivent (photo). 

Une porte provisoire a été percée 
dans le flanc gauche de l’église.  

Le 2 janvier, lors de la livraison de la grue, le bâtiment de 
la sacristie devra être évacué pour des raisons de sécurité. 
Le secrétariat sera donc fermé. Pour toute demande, vous 
êtes invités à vous rendre à l’accueil. Durant la journée, la 
chapelle St Joachim sera fermée sauf pour la messe de 19h. 

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/). 
L’équipe travaux 

 

Missel des dimanches 2023 

 

En vente à l’accueil. Prix : 9,90€ 

 

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. 

P9018327<1 12 T1881 S73241 

Du 28 juillet au 7 août 2023 

Pèlerinage sur les pas du Christ, en Galilée, en Judée et 
à Jérusalem, animé par la communauté Aïn Karem, et 
accompagné par les PP. Gilles de 
Raucourt et Henri de l’Eprevier. 
Renseignements et inscription : 
ts2022.ak@gmail.com. 
Tracts au fond de l’église.  

Lettre pastorale de Mgr 
Laurent Ulrich 

Publiée le 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 

Pastorale des couples Enfants & adolescents 

ÉA72<503B743/2 P07C1 6’I47031 

Samedi 14 janvier 2023 

Rendez-vous 14h00, salle Ste Marie. Formation, adora-
tion chapelle Saint Joachim, apostolat place d’Italie. 
Vous pouvez vous joindre au groupe d’évangélisation, 
ou venir prier devant le Saint-Sacrement (14h45-17h) 

Evangélisation 

Prier 

V130051 61 F83981  
CG:8 N/:A17: 

 

Jeudi 19 janvier 2023 

de 20h00 à 22h 

 

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

Solidarité 

S/03678345 1JF0/3 
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.  

C7JF 61 BN3 
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. 

R1CP18CP1 CP1Q47321B 

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 

I2BC83F43/2B JMJ 

JMJ à Lisbonne, du 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 ! 

P78C/:8B A0FP7 

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. 

A6/8743/2 6: S7324 S7C81J124 

Dimanche 1er janvier 2023 

Temps d’adoration du Saint Sacrement dans 
l’église de 19h45 à 20h45. 
Des prêtres seront disponibles pour le sacre-
ment de confession. 

Prière pendant les travaux 

de Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 
 

Seigneur Jésus, toi qui as voulu fonder ton Eglise 

   sur le roc de la foi des Apôtres, 

nous te prions pour notre communauté paroissiale  

   en cette période de travaux. 

Nous te prions les uns pour les autres, 

   garde-nous unis dans une même charité. 

Fais de nous des pierres vivantes, 

   toujours disponibles pour la mission. 

Nous te prions pour les techniciens, 

   les ouvriers et les personnels administratifs, 

   nous te prions pour ceux qui ont à prendre des décisions, 

   et pour tous ceux qui œuvrent sur le chantier. 

Bénis-les, donne-leur discernement et courage 

   dans la conduite des travaux. 

Nous te prions pour les salariés et les bénévoles, 

   les prêtres et les diacres, 

   qui assurent le suivi des travaux dans la paroisse.  

Donne-leur la lumière et le zèle nécessaires 

   pour nous aider en cette période. 

Nous te prions pour les habitants de notre quartier 

   et pour tous ceux qui viennent dans notre église. 

Que ces travaux permettent 

   de retrouver une église plus belle et plus solide, 

   signe de ton amour indéfectible pour tous les hommes, 

   qui nous permette de nous rassembler 

   et d’être unis dans l’Esprit Saint, pour la gloire du Père. 

Nous confions cette prière à Sainte Anne, 

   notre sainte patronne, 

   à la Vierge Marie, sa fille, et mère de  

     l’Eglise, 

   à Saint Joachim et à Saint Joseph. 

   Sainte Anne, protège-nous, 

   Sainte Anne, veille sur nous. 

 

Vous trouverez cette prière au fond de l’église 

 

CP7F1014 61 07 F7B4/8701  
61B C/:F01B 

Mercredi 18 janvier 2023 

Rendez-vous à 20h30 pour le chapelet. 
Une galette des rois sera partagée à l’issue 
du temps de prière.  



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. 

Spectacle La Dame de 
Pierre 

30 juin, 1er et 2 juillet 2023 

 

Spectacle hommage à Notre Dame de 
Paris. Avec la Dame de Pierre, décou-
vrez le récit légendaire du plus célèbre 
monument du monde ! Plus d'une cen-
taine d'artistes vous plongeront au 

cœur de l'histoire incroyable de Notre-Dame de Paris, dans la 
salle mythique du Palais des Congrès.  
 

Réservation sur : https://ladamedepierre.fr/ 

Atelier d’Aïn Karem 

Lundi 9 janvier 2023 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 : 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/ 

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 

Pèlerinage à Lourdes  
des personnes malades ou handicapées 

Du samedi 29 avril au jeudi 4 mai 2023 

 

L’association des brancardiers et infirmiers de l’île de France 
(ABIIF) se met au service d’environ 300 pèlerins malades ou 
handicapés avec l’aide de 500 accompagnateurs bénévoles. 

 

Inscriptions jusqu’au 10 février 2023.  
Tel : 01.45.20.90.31 ou 01.45.77.38.54  
ou inscription-pelerin@abiif.com 

Flyer : https://dioceseparis.fr/IMG/pdf/flyer_abiif_v2023.pdf 

Neuvaine de sainte Geneviève 

à Saint-Étienne du Mont 
Place Sainte-Geneviève 75005 Paris  

 

 

Du 3 au 11 janvier, chaque jour en semaine 
messe solennelle à 12h15 suivie de la vénération 
des reliques. 
 

Dimanche 8 janvier. 15h Messe solennelle, 
bénédiction de Paris et procession de la châsse 
sous la présidence de Mgr Laurent Ulrich, ar-
chevêque du diocèse de Paris. 


