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Du 8 au 14 janvier 2023 

Dimanche 8 janvier 2023 - L’Epiphanie du Seigneur 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 8 janvier   L’Epiphanie du Seigneur  
   (solennité) 

Lundi 9 janvier    Baptême du Seigneur (fête)   

Vendredi 13 janvier   Saint Hilaire, évêque docteur de  
   l’Eglise (mémoire) 

Dimanche 15 janvier  2e dimanche du temps ordinaire 

« Ils se réjouirent d’une très grande joie »  

Étaient-ils des rois ? Nous sommes surs que non car 
l’évangile lui-même ne les nomme pas ainsi. Qu’étaient-
ils alors ? Des sages, des devins, des prêtres d’une reli-
gion perse, des astrologues babyloniens… disons des 
chercheurs qui tentent d’interpréter différents signes et 
parmi ces signes l’étoile qui brille au dessus de la crèche 
et qui les a guidés jusqu’à Jésus.  
 

La rencontre entre Dieu qui se fait homme et l’ensemble 
des peuples de l’univers qui cherchent la vérité se célèbre 
dans cette fête de l’Épiphanie. Cette année, la célébration 
de l’Épiphanie est marquée par le décès du 
pape émérite Benoit XVI. Les différents 
hommages qui lui sont rendus nous invitent 
à relire l’enseignement lumineux de ce 
grand théologien. Certains ont pu penser en 
2005, quand il est devenu pape, que cet in-
tellectuel érudit ne saurait pas parler au 
monde et faire entendre ainsi la voix de 
l’Église. Il n’en a été rien, au contraire : ce brillant intel-
lectuel était aussi un grand pédagogue et un fin analyste 
des questions essentielles que le monde rencontre et aux-
quelles il ne sait pas toujours donner de réponse.  
 

Le parcours théologique et pastoral de Benoit XVI fait 
particulièrement écho au mystère de l’Épiphanie. Le dis-
cours que Joseph Ratzinger prononça à la Sorbonne inti-
tulé « Christianisme et vérité » et celui qu’il prononça au 
Collège des Bernardins alors qu’il était devenu pape, sont 
des invitations lancées au monde à se mettre en route 
pour chercher la vérité et surtout à ne pas renoncer à trou-
ver en Dieu la vérité. Le christianisme n’est pas une reli-
gion comme une autre qui aurait prétention à permettre 
d’exercer un culte nouveau ou à décrire une vision my-

thologique du monde. La particularité du christianisme 
est au contraire d’annoncer que dans le Christ se trouve 
révélé le Dieu véritable qui donne sens à toute notre vie, 
qui répond à toutes nos questions existentielles sans ja-
mais s’opposer à la raison humaine. Les mages auraient 
pu rester sur le même chemin par lequel ils étaient venus 
à Jésus en refusant de se laisser éclairer par la lumière 
véritable. Au contraire, pour renoncer à l’obscurantisme, 
ils ont cherché jusqu’au bout et on accepté de changer 
leur regard. Trop souvent aujourd’hui, on voudrait se li-

bérer de l’obscurantisme religieux en refu-
sant que Dieu soit la vérité que nous cher-
chons : Benoit XVI n’a cessé d’enseigner 
que le véritable obscurantisme c’est celui 
qui refuse Dieu. 
 

Pour que le monde puisse entendre cet appel 
vibrant à se laisser toucher par la lumière de 
Dieu, le pape Benoit XVI a été également 

un pasteur cherchant à fortifier la foi des fidèles baptisés 
afin que nous puissions témoigner que nous avons ren-
contré le Dieu qui est venu dans notre histoire pour nous 
révéler son amour.  
 

Il nous faudra encore du temps pour saisir tout ce que 
nous devons au défunt pape émérite, soyons alors des 
chercheurs et laissons Benoit XVI nous guider encore par 
son enseignement pour fortifier notre foi, témoigner au 
monde de l’espérance qui naît de la foi et vivre dans 
l’amour de Dieu. 
 

 

 

Abbé Sébastien Courault 

 

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.  
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Agenda 

Dimanche 8  L’Epiphanie du Seigneur 
Lundi 9  17h45 : Chapelet 
Mercredi 11  20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Jeudi 12  20h30 : Conseil pastoral 
Samedi 14  14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle Saint Joachim  

Dimanche 15 2e dimanche du temps ordinaire 

   10h30 : Messe des familles - entrée en catéchuménat de collégiens - Eveil à la Foi 
 

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

Vie Paroissiale 

Jeunes adultes 

Evènements paroissiaux Enfants & adolescents 

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 en datant bien 
au 31 décembre 2022. 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 
Mme Yvonne JOUD, le samedi 7 janvier 
Mme Viviane RICHEZ, le mardi 10 janvier 

Prions pour nos défunts ! 

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. 

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. 
La grue a été installée dans la cour lundi dernier. Elle permet-
tra de transporter des matériaux et des outils dans la cour 
depuis la rue Martin Bernard. 
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 en scannant 
le QR ci-contre :  

 

L’équipe travaux 

P-./01234/ /2 T/00/ S3126/ 

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.  

C39: ;/ <=1 
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. 

R/@A/0@A/ @A/B6312/< 

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 

I2<@01:61C2< 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 ! 

Baptêmes célébrés cette semaine :  
Nous rendons grâce à Dieu pour le baptême de 

Mlle Alma MOUSSET, le dimanche 8 janvier 

M/<</ ;/< B391../<  
Dimanche 15 janvier 2023 à 10h30 

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

M/<</ ;’3E9F2/01/ 

Samedi 14 janvier 2023 à 18h30 

A Sainte Rosalie avec entrée en catéchuménat des 15-

18 ans. La messe est suivie d’un dîner débat pour les 
parents, film prévu pour les enfants. 

EG/1. ;/ .3 FC1 
Dimanche 15 janvier 2023 messe de 10h30 

Eveil de la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans, dans les 
salles paroissiales du presbytère. 



Pastorale des couples Prier 

CA3:/./6 ;/ .3 :3<6C03./  
;/< @CE:./< 

Mercredi 18 janvier 2023 

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

Approfondir 

Evangélisation 

V/1..I/ ;/ :01-0/  
CJE0 NCEG/3E 

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 

SC.1;3016I /9:.C1 
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.  

P30@CE0< A.:A3 

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. 

Atelier d’Aïn Karem 

Lundi 9 janvier 2023 à 19h30 

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 théma-
tiques. RV au Bon Conseil 6, rue Albert de Lapparent 75007 
Paris. Prochaines dates : 13 février, 13 mars, 17 avril, 15 mai, 
12 juin. 

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 Kergo-
nan... 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 

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, arche-

vêque du diocèse de Paris. 

ÉG324I.1<361C2 P.3@/ ;’I63.1/ 

Samedi 14 janvier 2023 

Rendez-vous 14h00, salle Ste Marie. Formation, adora-
tion chapelle Saint Joachim, apostolat place d’Italie. 

G0CE:/ P3E.12 /2B/06 

Mercredi 11 janvier 2023 

De 18h00 à 19h30, salle Saint-Joseph. Ouvert aux bé-
névoles et aux salariés de la Mie de Pain.  
Contact : paulinenfert13@gmail.com  

FC09361C2 :30C1<<13./  
:CE0 ./< QI2IGC./< 

Mardi 10 janvier de 19h30 à 20h30 

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

Célébration régionale pour l’unité des 
chrétiens 

Mercredi 18 janvier 2023 à 20h30 

À l’église du Saint-Esprit (12e), en présence de Mgr Laurent 
Ulrich, archevêque de Paris. La prédication sera assurée par 
Mgr Dimitrios, métropolite de France de l’Église orthodoxe. 

Aumônerie mauricienne 

M/<</ /6 0/:3< ;/ .’3E9F2/01/ 

Dimanche 08 janvier 2023 

Messe à 10h30 et repas. 



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 

Testament spirituel de Benoît XVI 

 

La salle de presse du Vatican a rendu public, samedi 31 dé-
cembre 2022, jour du décès du pape émérite Benoît XVI, son 
testament spirituel rédigé le 29 août 2006. 
 

Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les 
décennies que j’ai parcourues, je vois d’abord combien de rai-
sons j’ai de rendre grâce. Tout d’abord, je remercie Dieu lui-
même, le donateur de tout bon cadeau, qui m’a donné la vie et 
m’a guidé à travers divers moments de confusion, me relevant 
toujours quand je commençais à glisser et me redonnant tou-
jours la lumière de son visage. Avec le recul, je vois et je com-
prends que même les parties sombres et fatigantes de ce voyage 
étaient pour mon salut et que c’est en elles qu’Il m’a bien gui-
dé. 

Je remercie mes parents, qui m’ont donné la vie dans une pé-
riode difficile et qui, au prix de grands sacrifices, m’ont préparé 
avec leur amour un magnifique foyer qui, comme une lumière 
vive, illumine tous mes jours jusqu’à aujourd’hui. La foi lucide 
de mon père nous a appris à croire, nous ses enfants, et elle a 
toujours tenu bon au milieu de toutes mes réalisations scienti-
fiques ; la profonde dévotion et la grande bonté de ma mère 
sont un héritage pour lequel je ne saurais la remercier suffisam-
ment. Ma sœur m’a assisté pendant des décennies de manière 
désintéressée et avec une attention affectueuse ; mon frère, 
avec la lucidité de ses jugements, sa résolution vigoureuse et la 
sérénité de son cœur, m’a toujours ouvert la voie ; sans sa cons-
tance qui me précède et m’accompagne, je n’aurais pas pu trou-
ver le bon chemin. 

Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, 
hommes et femmes, qu’il a toujours placés à mes côtés ; pour 
les collaborateurs à toutes les étapes de mon parcours ; pour les 
enseignants et les étudiants qu’il m’a donnés. Je les confie avec 
gratitude à sa bonté. Et je veux remercier le Seigneur pour ma 
belle patrie dans les Préalpes bavaroises, dans laquelle j’ai tou-
jours vu briller la splendeur du Créateur lui-même. Je remercie 
les gens de ma patrie, car c’est en eux que j’ai expérimenté, 
encore et encore, la beauté de la foi. Je prie pour que notre terre 

reste une terre de foi et je vous en prie, chers compatriotes : ne 
vous laissez pas détourner de la foi. Et enfin, je remercie Dieu 
pour toute la beauté que j’ai pu expérimenter à chaque étape de 
mon chemin, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue 
ma deuxième maison. 

À tous ceux que j’ai lésés d’une manière ou d’une autre, je de-
mande pardon de tout mon cœur. 

Ce que j’ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis mainte-
nant à tous ceux qui, dans l’Église, ont été affectés à mon ser-
vice : restez fermes dans la foi ! Ne vous laissez pas troubler ! 
Il semble souvent que la science – les sciences naturelles d’une 
part et la recherche historique (en particulier l’exégèse des 
Saintes Écritures) d’autre part – soient capables d’offrir des 
résultats irréfutables en contraste avec la foi catholique. J’ai 
vécu les transformations des sciences naturelles depuis long-
temps et j’ai pu voir comment, au contraire, des certitudes ap-
parentes contre la foi se sont évanouies, se révélant être non pas 
des sciences, mais des interprétations philosophiques ne rele-
vant qu’en apparence de la science ; tout comme, d’autre part, 
c’est dans le dialogue avec les sciences naturelles que la foi 
aussi a appris à mieux comprendre la limite de la portée de ses 
revendications, et donc sa spécificité. Depuis soixante ans, j’ac-
compagne le chemin de la théologie, en particulier des sciences 
bibliques, et avec la succession des différentes générations, j’ai 
vu s’effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, se révé-
lant de simples hypothèses : la génération libérale (Harnack, 
Jülicher etc.), la génération existentialiste (Bultmann etc.), la 
génération marxiste. J’ai vu et je vois comment, à partir de 
l’enchevêtrement des hypothèses, le caractère raisonnable de la 
foi a émergé et émerge encore. Jésus-Christ est vraiment le 
chemin, la vérité et la vie – et l’Église, avec toutes ses insuffi-
sances, est vraiment son corps. 

Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le 
Seigneur, malgré tous mes péchés et mes insuffisances, me 
reçoive dans les demeures éternelles. De tout cœur, ma prière 
va à tous ceux qui, jour après jour, me sont confiés. 

Benedictus PP XVI 

 
« Nous avons cru à l’amour de Dieu: c’est ainsi que le chré-
tien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l’ori-
gine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision 
éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un évé-
nement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel 
horizon et par là son orientation décisive » (Benoît XVI, ency-
clique Deus Caritas est, 25 décembre 2005 , n° 1) 

 

 

Merci Benoît XVI ! 


