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Calendrier liturgique 

 

Dimanche 22 janvier   3e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 24 janvier  Saint François de Sales, évêque  
   docteur de l’Eglise (mémoire) 

Mercredi 25 janvier   Conversion de Saint Paul (fête) 

Jeudi 26 janvier  Saint Timothée et Saint Tite,  
   évêques, compagnons de S. Paul  

   (mémoire) 

Samedi 28 janvier  Saint Thomas d’Aquin, prêtre  
   docteur de l’Eglise (mémoire) 

Dimanche 29 janvier   4e dimanche du temps ordinaire 

De l’observation à l’action !  
Pour mesurer les enjeux du parcours de Jésus, des choix qu’il pose au début de  

sa vie publique, faisons un peu d’étymologie  
Avec le nom de Nazareth qui pourrait provenir de trois 
étymologies différentes : 
-   Nazareth dériverait de la racine nasard qui signifie en hébreu 
« celui qui observe », « celui qui garde », hypothétique témoi-
gnage de la situation du village établi à une altitude de 400m. 
Une interprétation de la même racine est parfois proposée 
comme « celui qui observe la Loi ». 
-   Une autre approche propose la racine netzer , le « rameau » 
ou le « surgeon », dans le sens de « la Branche qui portera le 
fruit » ou encore le « rejeton » d’Israël, en référence à une pro-
phétie d’Isaïe affirmant : « un rejeton sortira de la souche de 
Jessé, un surgeon poussera de ses racines ». Cette référence 
témoignerait de l’espérance des fondateurs de Nazareth, des 
colons de retour d’exil babylonien et se réclamant de la lignée 
de David, d’y voir naître ce « rejeton » messianique promis à 
un avenir glorieux. 
-  Une troisième hypothèse relie Nazareth à la racine ara-
méenne nzr qui signifie « vœu » - qui pourrait alors témoigner 
des vœux caractérisant les pratiques d’une communauté de 
Nazirs, des ascètes « qui se vouent à Dieu » - qui aurait fondé 
la localité. 
Et avec l’origine du nom de Capharnaüm (Kefar-nahum) 
qui est plus clairement identifiée.  
En hébreu, Kefar signifie village et Nahum est l’un des douze 
petits prophètes, dont le nom évoque la compassion, la consola-
tion. C’est dans ce « village de la compassion, de la consola-
tion » que Jésus vient s’installer après avoir quitté Nazareth. À 
l’époque, c’est une ville animée de 1 500 habitants, avec des 
marchands, des pêcheurs et une garnison romaine. Jésus y choi-
sit ses premiers disciples, Simon (devenu Pierre) et son frère 
André, Jacques et son frère Jean, tous les quatre pêcheurs, puis 
Matthieu, un collecteur d’impôts. 
Transformée en lieu de culte et d’assemblée après la résurrec-
tion de Jésus, la maison de Pierre devient l’église domestique 
de Capharnaüm. Après la deuxième moitié du quatrième siècle, 

c’est tout un complexe religieux qui s’organise autour de la 
maison.  
Jésus est donc passé de la ville de l’observation, Nazareth, à 
une ville de l’action, Capharnaüm. 
Là, Il était observateur de la Loi, ici, Il en sera le réformateur, 
« pour accomplir les Écritures ». Là, Il était soumis à ses pa-
rents (Lc 2,51), ici, Il est libre d’inventer un mode de vie itiné-
rante, fréquentant tous les milieux sociaux. Là, Il approuvait 
l’ordre de la Loi, Il l’observait de tout cœur. Ici, Il plonge dans 
le désordre de Capharnaüm, s’affranchissant peu à peu de la 
dureté de la Loi au gré de ses rencontres pour apporter la com-
passion et la miséricorde dont Capharnaüm est le nom. Là, Il se 
préparait à incarner le rameau de Jessé attendu depuis si long-
temps. Ici, Il devient le Messie qui guérit, qui libère, le mysté-
rieux pain de vie livrant sa chair pour le salut de tous… Là, Il 
était protégé, à l’abri, préservé des foules comme le signifiait le 
nom du site de Nazareth ; ici, Il est exposé, livré à toutes les 
populations, immergé dans la petite mondialisation de 
l’époque…  
N’aurions-nous pas nous aussi de tels passages à franchir ?  
Passer de l’observation à l’action, de l’intégrité à la compas-
sion, de l’ordre de la Loi au désordre de l’amour, de l’héritage 
à la réforme, de la soumission à la libre invention de soi, d’une 
vie protégée à une vie exposée, de la propriété personnelle à la 
communauté des biens, de talents cachés à une prise de risques 
publique pour guérir, libérer, prêcher, rencontrer ? 

Nous n’avons jamais fini de passer de Nazareth à Capharnaüm, 
puis bientôt à Jérusalem… 

Puisse l’Esprit qui a poussé Jésus à sortir de Nazareth nous 
pousser également à nous établir dans les Capharnaüm de notre 
temps, parcourant les lieux nouveaux où nos contemporains se 
rassemblent, commercent, se réjouissent, souffrent et espèrent ! 
  

Sylvain Thibon  
Diacre Permanent 

 

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 22 3e dimanche du temps ordinaire 

   16h30 : Bouge ton dimanche, en salle de musique 

   18h30 : Messe, suivie de l’apéritif Etudiants-Jeunes-Professionnels, sous le porche 

Lundi 23  17h45 : Chapelet 

Mercredi 25  20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Jeudi 26  20h00 : La Bible pas à pas, à la Boutique  

Dimanche 29 4e dimanche du temps ordinaire 

 

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

Vie Paroissiale 

Pastorale des couples 

M0102345 67 8’094:1  
Du 15 février au 28 mars 2023 

 

Une belle façon de vivre notre carême 

Avec pour ligne de départ la saint Valen-
tin, nous partirons ensemble pour 42 jours de prières à 
la maison où les couples se retrouverons les yeux dans 
les yeux, chez eux devant leur coin prières, pour se con-
sacrer 42 secondes sous le thème : « mon conjoint ce 
trésor confié par Dieu » 42 secondes ? Pas assez ? 
Trop ? Essayons et puis les couples adapterons. Puis 
viendra la ligne d’arrivée le 28 mars avec une soirée 
d’adoration. 42 minutes devant le saint sacrement en 
couple. Côte à côte. Simplement. Nous pourrons nous 
retrouver à cette occasion pour la traditionnelle pasta 
party d’avant course.  
Nous prendrons ensemble l’apéritif avant de dîner par 
couples. Une participation financière vous sera deman-
dée.  
 

Inscrivez-vous pour le départ de la saint Valentin !  
pastoraledescouples@gmail.com 

Evènements paroissiaux 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. 

 

Obsèques célébrés cette semaine :  

Mme Albertine DOBAT, le vendredi 20 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. L’accès 
PMR par la rue Martin Bernard est dé-
sormais possible en semaine 15mn 
avant les messes et le dimanche toute la 
journée. Pour plus d'informations sur 
les travaux en cours, vous pouvez con-
sulter 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 

P?871@50A7 75 T7117 S0@527 

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.  

Baptêmes célébrés cette semaine :  

Nous rendons grâce à Dieu pour le baptême de 

Mlle Aria JACQUES, le dimanche 22 janvier 

DD571 67 S0@52 V08752@5 

Mardi 14 février 2023 

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

 

Dimanche 22 janvier 2023 

 

S790@57 67 F1@?17 F4:1 8’:5@2G 67H 
I31G2@75H 

Prière pour l'unité des 5e et 13e arrondissements, mer-
credi 25 janvier 2023 à 20h30 à Notre-Dame de la Gare 

 

D@905I37 67 80 P01487 

Le père Thierry Vernet, Délégué de l’archevêque pour 
les relations avec le Judaïsme, nous explique l’impor-
tance de ce dimanche de la Parole et son lien avec nos 
frères Juifs : 
https://www.youtube.com/watch?v=llil1U7uSJU 

 

Q:K27 F4:1 87H HG9@50@17H 

Collectée par l'Œuvre des Vocations, cette quête impé-
rée finance la formation de près de 150 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8 dio-
cèses d'Île-de-France. 

Quête à la sortie de la messe 



Approfondir 

Jeunes adultes 

Enfants & adolescents 

 

L0 B@L87 F0H M F0H 

Jeudi 26 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. 

C09F 67 HO@ 
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 contact@aumonerie13.org. 

B4:A7 245 6@905I37 

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.  

Solidarité 

AFG1@2@P  
G2:6@052H Q R7:57H F14P7HH@45578H 

Dimanche 22 janvier 2023 

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

I5HI1@F2@45H 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 ! 

S48@601@2G 79F84@ 
Accompagnement personnalisé  

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

P01I4:1H A8F30 

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. 

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. 

Retrouvaille-couple en crise  
Week-end du 10 au 12 février 2023 

 

Problème de couple ? Difficulté à vivre 
ensemble, déjà séparé ? Retrouvaille-

couple en crise est là pour aider votre 
couple à retrouver confiance et espoir dans votre mariage. Le 
programme débute par un week-end dans la région parisienne. 
Inscription et renseignements au  : 06 65 70 65 39  
et sur : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Vie du Diocèse 

Cours Publics  
de l’Ecole Cathédrale  

aux Bernardins  
 

20, rue de Poissy Paris 5 

 

La rentrée des Cours Publics de l’Ecole Cathédrale aux Ber-
nardins aura lieu fin janvier et les inscriptions 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 martyrs 
d’aujourd’hui, des prêtres ou religieuses tués au cours de l’an-
née par fidélité au Christ. Trois grands invités témoigneront de 
la situation des chrétiens en Birmanie, Haïti et au Tchad.  

Semaine de prière pour  

l’unité des chrétiens 

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

 

 

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. 

ET75 

Le mercredi à 20h30 

Le parcours Even est ouvert à tous les étu-
diants et jeunes professionnels (18-30 ans) 

désireux d’approfondir leur foi et de la vivre chaque jour. 
Renseignements et inscriptions :  
evensainteanne@gmail.com 



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. 

Concile de Vatican II 

DÉCRET SUR L'ŒCUMÉNISME 

UNITATIS REDINTEGRATIO  

21 novembre 1964 

4. De l’œcuménisme 

Étant donné qu’aujourd’hui, en diverses parties du monde, sous 
le souffle de la grâce de l’Esprit Saint, beaucoup d’efforts s’ac-
complissent par la prière, la parole et l’action pour arriver à la 
plénitude de l’unité voulue par Jésus Christ, le saint Concile 
exhorte tous les fidèles catholiques à reconnaître les signes des 
temps et à prendre une part active à l’effort œcuménique. 

Par « mouvement œcuménique », on entend les entreprises et 
les initiatives provoquées et organisées en faveur de l’unité des 
chrétiens, selon les besoins variés de l’Église et selon les cir-
constances. Ainsi, en premier lieu, tout effort accompli pour 
éliminer les paroles, les jugements et les actes qui ne corres-
pondent ni en justice ni en vérité à la situation des frères sépa-
rés et contribuent ainsi à rendre plus difficiles les relations avec 
eux. Ensuite, au cours de réunions de chrétiens de diverses 
Églises ou communautés, organisées dans un esprit religieux, le 
« dialogue » mené par des experts bien informés, où chacun 
explique plus à fond la doctrine de sa communauté et montre 
de façon claire ce qui la caractérise. Par ce dialogue, tous ac-
quièrent une connaissance plus conforme à la vérité, en même 
temps qu’une estime plus juste de l’enseignement et de la vie 
de chaque communauté. De la même manière, ces communau-
tés viennent à collaborer plus largement à toutes sortes d’entre-
prises qui, répondant aux exigences de toute conscience chré-
tienne, contribuent au bien commun. On peut aussi, là où c’est 
permis, se réunir pour une prière unanime. Enfin tous exami-
nent leur fidélité à la volonté du Christ par rapport à l’Église, et 
entreprennent, comme il le faut, un effort soutenu de rénova-
tion et de réforme. 

Tout cela, s’il est accompli avec prudence et patience par les 
fidèles de l’Église catholique sous la vigilance de leurs pas-
teurs, contribue au progrès de la justice et de la vérité, de la 
concorde et de la collaboration, de l’amour fraternel et de 
l’union. Par cette voie, peu à peu, après avoir surmonté les obs-
tacles qui empêchent la parfaite communion ecclésiale, se trou-
veront rassemblés par une célébration eucharistique unique, 
dans l’unité d’une seule et unique Église, tous les chrétiens. 
Cette unité, le Christ l’a accordée à son Église dès le commen-
cement. Nous croyons qu’elle subsiste de façon inamissible 
dans l’Église catholique et nous espérons qu’elle s’accroîtra de 
jour en jour jusqu’à la consommation des siècles. 

Il est évident que l’œuvre de préparation et de réconciliation 
des personnes individuelles qui désirent la pleine communion 
avec l’Église catholique, se distingue, par sa nature, de l’entre-
prise œcuménique ; mais il n’y a, entre elles, aucune opposi-
tion, puisque l’une et l’autre procèdent d’une disposition admi-
rable de Dieu. 

Dans l’action œcuménique, les fidèles de l’Église catholique, 
sans hésitation, se montreront pleins de sollicitude envers leurs 
frères séparés ; ils prieront pour eux, parleront avec eux des 

choses de l’Église, feront vers eux les premiers pas. Ils considé-
reront surtout avec loyauté et attention tout ce qui, dans la fa-
mille catholique elle-même, a besoin d’être rénové et d’être 
réalisé, de telle manière que sa vie rende un témoignage plus 
fidèle et plus clair de la doctrine et des institutions que le Christ 
a transmises par ses Apôtres. 

En effet, bien que l’Église catholique ait été dotée de la vérité 
révélée par Dieu ainsi que de tous les moyens de grâce, néan-
moins ses membres n’en vivent pas avec toute la ferveur qui 
conviendrait. Il en résulte que le visage de l’Église resplendit 
moins aux yeux de nos frères séparés ainsi que du monde en-
tier, et la croissance du Royaume de Dieu en est entravée. C’est 
pourquoi tous les catholiques doivent tendre à la perfection 
chrétienne [20] ; ils doivent, chacun dans sa sphère, s’efforcer 
de faire en sorte que l’Église, portant dans son corps l’humilité 
et la mortification de Jésus [21], soit purifiée et renouvelée de 
jour en jour, jusqu’à ce que le Christ se la présente à lui-même, 
glorieuse, sans tache ni ride [22]. 

Conservant l’unité dans ce qui est nécessaire, que tous, dans 
l’Église, chacun selon la charge qui lui est confiée, gardent la 
liberté qui leur est due, qu’il s’agisse des formes diverses de la 
vie spirituelle et de la discipline, de la variété des rites litur-
giques, et même de l’élaboration théologique de la vérité révé-
lée ; et qu’en tout ils pratiquent la charité. De la sorte, ils mani-
festeront toujours plus pleinement la véritable catholicité et 
apostolicité de l’Église. 

D’un autre côté, il est nécessaire que les catholiques reconnais-
sent avec joie et apprécient les valeurs réellement chrétiennes 
qui ont leur source au commun patrimoine et qui se trouvent 
chez nos frères séparés. Il est juste et salutaire de reconnaître 
les richesses du Christ et sa puissance agissante dans la vie de 
ceux qui témoignent pour le Christ parfois jusqu’à l’effusion du 
sang, car Dieu est toujours admirable et doit être admiré dans 
ses œuvres. 

Il ne faut pas non plus oublier que tout ce qui est accompli par 
la grâce de l’Esprit Saint chez nos frères séparés peut contri-
buer à notre édification. Rien de ce qui est réellement chrétien 
ne s’oppose jamais aux vraies valeurs de la foi, mais tout cela 
peut contribuer à pénétrer toujours plus parfaitement le mystère 
du Christ et de l’Église. 

Pourtant les divisions entre chrétiens empêchent l’Église de 
réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux de 
ses fils qui, certes, lui appartiennent par le baptême, mais se 
trouvent séparés de sa pleine communion. Bien plus, pour 
l’Église elle-même, il devient plus difficile d’exprimer sous 
tous ses aspects la plénitude de la catholicité dans la réalité 
même de la vie. 

Le saint Concile constate avec joie l’accroissement de la parti-
cipation des fidèles catholiques à la tâche œcuménique. Il con-
fie celle-ci aux évêques de toute la terre pour qu’ils veillent à la 
promouvoir et qu’ils l’orientent avec discernement.  
 

 

[20] Cf. Jc 1, 4 ; Rm 12, 1-2. 
[21] Cf. 2 Co 4, 10 ; Ph 2, 5-8. 
[22] Cf. Ep 5, 27. 


