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Du 15 au 21 janvier 2023 

Dimanche 15 janvier 2023 - 2e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 15 janvier   2e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 16 janvier   Sainte Marie, refuge des  
   pécheurs 

Mardi 17 janvier  Saint Antoine, ermite (mémoire) 

Samedi 21 janvier  Sainte Agnès, vierge et martyr  
   (mémoire) 

Dimanche 22 janvier   3e dimanche du temps ordinaire 

Rendre témoignage au Christ Jésus 

Jean le Baptiste est une figure marquante du Nouveau Testa-

ment. Il a joué un rôle clé en préparant la voie au ministère de 

Jésus, et était connu pour son message de repentance et la né-

cessité pour les gens de se tourner vers Dieu. Voici quelques 

leçons que l'on peut tirer de son témoignage auprès de Jésus : 

1. L'humilité : Jean-Baptiste était suffisamment humble pour 

reconnaître qu'il n'était pas le centre du plan de Dieu et qu'il 

n'était qu'une voix préparant le chemin pour quel-

qu'un d'autre. Il a dit de façon célèbre : " Je ne 

suis pas digne de délier les sandales de celui qui 

vient après moi " (Matthieu 3.11). 

2. L'audace : Bien que confronté à la persécution 

et finalement emprisonné et exécuté, Jean-

Baptiste n'a pas eu peur de dire la vérité et d'af-

fronter ceux qui étaient au pouvoir. Il a dénoncé 

l'hypocrisie des chefs religieux de son époque et les a appelés à 

se repentir. 

3. La fidélité : Jean-Baptiste est resté fidèle à sa vocation de 

prophète, même lorsque cela signifiait la souffrance et la mort. 

Il n'a pas compromis son message afin de plaire aux autres ou 

de sauver sa propre vie. 

4. La préparation : Le ministère de Jean-Baptiste a joué un 

rôle clé en préparant la voie au ministère de Jésus. Son message 

de repentance et la nécessité pour les gens de se tourner vers 

Dieu ont contribué à préparer le terrain pour le message de sa-

lut et de rédemption de Jésus. 

5. La vie de disciple : Jean-Baptiste était un mentor et un mo-

dèle pour ses disciples, qui sont ensuite devenus des disciples 

de Jésus. Son exemple de fidélité et d'humilité peut servir d'ins-

piration à tous les croyants. 

Bien-aimés de Dieu, témoigner du Christ Jésus 

est une partie importante de la vie d'un chrétien. 

Partager notre foi avec d'autres vous permet de 

faire connaître l'amour, l'espoir et le pardon que 

nous avons reçus par notre relation avec Jésus. 

C'est aussi une façon d'accomplir le commande-

ment de Jésus, de répandre l'Évangile et de faire 

des disciples de toutes les nations (Matthieu 

28:19). En partageant notre foi, nous pouvons aider d'autres 

personnes à connaître Jésus et à faire l'expérience de la trans-

formation qu'il offre. En outre, le témoignage peut contribuer à 

renforcer notre propre foi en réfléchissant à ce que Jésus repré-

sente pour nous et en l'exprimant clairement. 

 

 

Père Francis Ogboo 

 

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 15 2e dimanche du temps ordinaire 

   10h30 : Messe des familles - Eveil à la Foi 

Lundi 16  17h45 : Chapelet 

Mardi 17  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

Mercredi 18  20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Jeudi 19  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

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

   20h00 : Veillée de prière Cœur Nouveau  

Dimanche 22 3e dimanche du temps ordinaire - Quête pour les séminaires 

   16h30 : Bouge ton dimanche, en salle de musique 

   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 

Prier 

M4567879: C;<=:>79 ?7@ R7:<A>:=@ 

Mardi 17 janvier de 14h à 16h30 

Le MCR se réunit 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.  

V7>EE=7 ?7 F<>G<7  
CH5< N4567A5 

 

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 

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. 

Enfants & adolescents 

 

Obsèques célébrés cette semaine :  
Mme Viviane RICHEZ, le mardi 10 janvier 

Prions pour nos défunts ! 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

Jusqu’à la fin janvier, l’espace Ararat 
est en cours de démolition. Son dallage 
sera retiré en février. L’accès PMR par 
la rue Martin Bernard est désormais 
possible en semaine et le dimanche. 
Pour plus d'informations sur les tra-
vaux en cours, vous pouvez 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 bi-
mestrielle en scannant le QR ci-contre :  

 

L’équipe travaux 

PGE7<>9AJ7 79 T7<<7 SA>9:7 

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.  

CA8F ?7 @N> 
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. 

M7@@7 ?7@ OA8>EE7@  
Dimanche 15 janvier 2023 à 10h30 

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

E67>E ?7 EA F4> 
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. 

B45J7 :49 ?>8A9P;7 

Dimanche 22 janvier 2023 à 16h30 

Pour tous les 15-18 ans, RDV au 188 rue de Tolbiac. 
Crêpe-party, jeux, discussion sur la foi. Nous irons en-
suite à la messe de 18h30.  

Vous trouverez au fond de l’église le texte de la   
prière pendant les travaux 

de l’église Sainte-Anne 

Servez-vous ! 



Vie du Diocèse 

Solidarité 

Approfondir Jeunes adultes 

Pastorale des couples 

AF=<>:>O  
=:5?>A9:@ Q R7597@ F<4O7@@>4997E@ 

Dimanche 22 janvier 2023 

A l’issue de la messe de 18h30 sous le porche. 

LA B>SE7 FA@ T FA@ 

Jeudi 19 janvier 2023 à 20h00 

Lecture partagée de l’Apocalypse. Vous pouvez re-
joindre le groupe à tout moment de l’année le jeudi tous 
les 15 jours (sauf vacances scolaires) de 20h00 à 
21h30, à la Boutique. 

 

DU97< ?7 SA>9: VAE79:>9 

Mardi 14 février 2023 

 

Rendez-vous en salle Sainte-Marie à 20h30.  
Sur réservation à :  
pastoraledescouples@gmail.com 

Cours Publics  
de l’Ecole Cathédrale  

aux Bernardins  
20, rue de Poissy Paris 5 

 

La rentrée des Cours Publics de l’Ecole 
Cathédrale aux Bernardins aura lieu fin janvier et les inscrip-
tions sont d’ores et déjà ouvertes. 
www.collègedesbernardins.fr/formation 

 

Les cours publics offrent la possibilité de suivre une réflexion 
sur des thèmes variés : Écriture Sainte, Tradition de l'Église, 
théologie, philosophie, anthropologie morale, mystère d'Israël, 
spiritualité, art et littérature.  

La 14e Nuit des Témoins   
vendredi 27 janvier 2023 à 20h 

A l’église Saint Sulpice 

L’association Aide à l’Eglise en Détresse organise une veillée 
de témoignages et de prière pour rendre hommage aux mar-
tyrs d’aujourd’hui, des prêtres ou religieuses tués au cours de 
l’année par fidélité au Christ. Trois grands invités témoigne-
ront de la situation des chrétiens en Birmanie, Haïti et au 
Tchad.  

I9@P<>F:>49@ 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 ! 

C;AF7E7: ?7 EA FA@:4<AE7  
?7@ P45FE7@ 

Mercredi 18 janvier 2023 

Rendez-vous à 20h30 pour partager une 
galette des rois. Puis temps de prière dans 
la chapelle Saint-Joachim. 
Nous confierons à la Vierge Marie toutes 

nos intentions, nos familles, et cette nouvelle année. 

S4E>?A<>:= 78FE4> 
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 : 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.  

PA<P45<@ AEF;A 

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. 

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 

Semaine de prière pour  

l’unité des chrétiens 

Apprenez à faire le bien,  recherchez la 
justice (Isaïe 1,17) 

 

Célébration régionale pour 
l’unité des chrétiens 

Mercredi 18 janvier 2023 à 20h30 

À l’église du Saint-Esprit (12e), en pré-
sence de Mgr Laurent Ulrich, archevêque 
de Paris. La prédication sera assurée par 

Mgr Dimitrios, métropolite de France de l’Église orthodoxe. 
 

Prière pour l'unité des 5e et 13e arrondissements 

Mercredi 25 janvier 2023 à 20h30 

dans l'église Notre-Dame de la Gare, 2 place Jeanne d'Arc, 
75013 Paris (Métro Nationale - Bus 27-62-64). Présidé par le 
P. Augustin Deneck, curé de la paroisse. Prédication par le 
pasteur Laza Nomenjanahary. 

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. 



Vie de l’Eglise 

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. 

OBSEQUES DU PAPE EMERITE 

BENOÎT XVI 

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 

Place Saint-Pierre 

Jeudi 5 janvier 2023 

_________________________________________ 

  

« Père, entre tes mains je remets mon esprit » ( Lc 23, 46). Ce 
sont les dernières paroles que le Seigneur a prononcées sur la 
croix ; son dernier soupir - pourrait-on dire -, qui confirme ce 
qui a caractérisé toute sa vie : une permanente remise de soi 
entre les mains de son Père. Des mains de pardon et de com-
passion, de guérison et de miséricorde, des mains d’onction et 
de bénédiction qui le poussèrent à se livrer aussi aux mains de 
ses frères. Le Seigneur, ouvert aux histoires qu’il rencontrait 
sur son chemin, s’est laissé ciseler par la volonté de Dieu en 
prenant sur ses épaules toutes les conséquences et les difficul-
tés de l’Évangile, jusqu’à voir ses mains meurtries par amour : 
« Vois mes mains », dit-il à Thomas ( Jn 20, 27), et il le dit à 
chacun de nous, « Vois mes mains ». Des mains meurtries qui 
vont à la rencontre et ne cessent de s’offrir, afin que nous con-
naissions l’amour que Dieu a pour nous et que nous croyions 
en lui (cf. 1 Jn 4, 16)1. 
« Père, entre tes mains je remets mon esprit » est l’invitation et 
le programme de vie qui inspire et veut modeler comme un 
potier (cf. Is 29, 16) le cœur du pasteur, jusqu’à ce que palpi-
tent en lui les mêmes sentiments que ceux du Christ Jésus (cf. 
Ph 2, 5). Dévouement reconnaissant de service au Seigneur et à 
son Peuple qui naît du fait d’avoir accueilli un don totalement 
gratuit : : “Tu m’appartiens... Tu leur appartiens”, susurre le 
Seigneur ; “Tu es sous la protection de mes mains, sous la pro-
tection de mon cœur. Reste dans le creux de mes mains et 
donne-moi les tiennes”2. C'est la condescendance de Dieu et sa 
proximité capable de se placer dans les mains fragiles de ses 
disciples pour nourrir son peuple et dire avec lui : prenez et 
mangez, prenez et buvez, ceci est mon corps, mon corps qui 
s’offre pour vous (cf. Lc 22, 19). La synkatabasis totale de 
Dieu . 
Un dévouement priant, qui se façonne et s’affine silencieuse-
ment entre les carrefours et les contradictions que le pasteur 
doit affronter (cf. 1 P 1, 6-7) et l’invitation confiante à paître le 
troupeau (cf. Jn 21, 17). Comme le Maître, il porte sur ses 
épaules la fatigue de l’intercession et l’usure de l’onction pour 
son peuple, surtout là où la bonté doit lutter et où les frères 
voient leur dignité menacée (cf. He 5, 7-9). Dans cette ren-
contre d’intercession, le Seigneur continue à générer la douceur 
capable de comprendre, d’accueillir, d’espérer et de parier au-

delà des incompréhensions que cela peut susciter. Une fécondi-
té invisible et insaisissable, qui naît du fait de savoir dans 
quelles la confiance a été placée (cf. 2 Tm 1, 12). Une con-
fiance priante et adoratrice, capable d’interpréter les actions du 
pasteur et d’adapter son cœur et ses décisions aux temps de 
Dieu (cf. Jn 21, 18) : « Être le pasteur veut dire aimer, et aimer 
veut dire aussi être prêt à souffrir. Aimer signifie: donner aux 

brebis le vrai bien, la nourriture de la vérité de Dieu, de la pa-
role de Dieu, la nourriture de sa présence »3. 
Et aussi un dévouement soutenu par la consolation de l’Esprit, 
qui le précède toujours dans la mission : dans la quête passion-
née de communiquer la beauté et la joie de l’Évangile (cf. Ex-
hort. Ap. Gaudete et exultate, n. 57), dans le témoignage fé-
cond de ceux qui, comme Marie, restent de bien des manières 
au pied de la croix, dans cette paix douloureuse mais solide qui 
n’agresse ni ne soumet ; et dans l’espérance obstinée mais pa-
tiente que le Seigneur accomplira sa promesse, comme il l’avait 
promis à nos pères et à sa descendance à jamais (cf. Lc 1, 54-

55). 
Nous aussi, fermement attachés aux dernières paroles du Sei-
gneur et au témoignage qui a marqué sa vie, nous voulons, en 
tant que communauté ecclésiale, suivre ses traces et confier 
notre frère aux mains du Père : que ces mains de miséricorde 
trouvent sa lampe allumée avec l’huile de l’Évangile qu’il a 
répandue et dont il a témoigné durant sa vie (cf. Mt 25, 6-7). 
Saint Grégoire le Grand, à la fin de la Règle pastorale, invite et 
exhorte un ami à lui offrir cette compagnie spirituelle : « Au 
milieu des tempêtes de ma vie, je me console par la confiance 
que tu me tiendras à flot sur la table de tes prières, et que, si le 
poids de mes fautes m’abat et m’humilie, tu me prêteras le se-
cours de tes mérites pour me relever ». C’est la conscience du 
pasteur qu’il ne peut pas porter tout seul ce que, en réalité, il ne 
pourrait jamais supporter tout seul et, par conséquent, il sait 
s’abandonner à la prière et au soin du peuple qui lui est confié4. 
C’est le peuple fidèle de Dieu qui, rassemblé, accompagne et 
confie la vie de celui qui a été son pasteur. Comme les femmes 
de l’Évangile au sépulcre, nous sommes ici avec le parfum de 
la gratitude et l’onguent de l’espérance pour lui démontrer, 
encore une fois, l’amour qui ne se perd pas. Nous voulons le 
faire avec la même onction, sagesse, délicatesse et dévouement 
qu’il a su prodiguer au cours des années. Nous voulons dire 
ensemble: “Père, entre tes mains nous remettons son esprit”. 
Benoît, fidèle ami de l’Époux, que ta joie soit parfaite en enten-
dant sa voix, définitivement et pour toujours ! 
 

[1] Cf. Benoît XVI, Enc. Deus caritas est, n. 1. 
[2] C. ID., Homélie de la Messe Chrismale, 13 avril 2006. 
[3] ID., Homélie de la Messe inaugurale du Pontificat, 24 avril 
2005. 
[4] Ibid. 


