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Du 29 janvier au 4 février 2023 

Dimanche 29 janvier 2023 - 4e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 29 janvier   4e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 31 janvier  Saint Jean Bosco, fondateur des 
    salésiens (mémoire) 

Jeudi 2 février  Présentation de Jésus au Temple 
    (fête) 

Vendredi 3 février  Saint Blaise, évêque et martyr  
   (mémoire) 

Dimanche 5 février   5e dimanche du temps ordinaire 

 

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.  
 

Intention du pape pour le mois de février 2023 

 

Pour les paroisses  
Prions pour que, en vivant une vraie communion, les pa-
roisses soient de plus en plus des communautés de foi, de 

fraternité et d’accueil envers les plus démunis.  

La Béatitude, notre espérance 

Jésus, dans son enseignement, prononce des paroles d’une 
force inégalée, qui ont pour caractéristique de toucher le plus 
intime de notre cœur, et de nous ouvrir à la vérité la plus haute, 
celle de Dieu lui-même. C’est le cas en particulier des Béati-
tudes. Elles n’ont cessé d’inspirer les chrétiens. Et pourtant, il 
n’est pas si évident de bien les comprendre. Constituent-elles 
un programme de vie, un enseignement moral ? On pourrait le 
penser, quand Jésus nous appelle à devenir artisans de paix ou à 
exercer la miséricorde. Mais quand il parle de 
ceux qui pleurent ou qui sont persécutés pour 
la justice, on voit plus difficilement le pro-
gramme de vie ! 
En réalité, son intention dans les Béatitudes 
n’est pas d’exhorter à vivre d’une manière ou 
d’une autre, mais d’annoncer une promesse, 
celle de la Béatitude éternelle. Ce bonheur 
qu’il nous promet est une espérance solide, 
qui est comme une ancre dans le Ciel. Et cette 
espérance a des conséquences considérables 
pour notre vie présente. Elle lui donne sa den-
sité. La vie de chacun de nous peut être por-
teuse d’éternité. Le fait d’avoir évacué cette 
espérance (ça a été un mouvement très fort au XIXe s.) a eu des 
conséquences catastrophiques : l’homme est sommé d’obtenir 
par lui-même et maintenant un bonheur parfait qu’en réalité, il 
ne parvient pas à atteindre, et de plus, un bonheur qui sera tou-
jours à sa propre mesure, alors que le propre de l’homme est de 
s’ouvrir à plus grand que lui, à une vie que seul Dieu peut don-
ner. L’espérance chrétienne n’ignore pas nos fragilités, elle est 
portée par la dynamique de la charité qui voit toujours la possi-
bilité pour le bien de triompher du mal. Lisons, ou relisons 
l’encyclique Spe salvi, où le pape Benoît XVI développe le 
thème de l’espérance, et de ses conséquences très concrètes 
dans la vie présente, et jusque dans la vie politique. 

Neuf fois, dans les Béatitudes, Jésus dit « heureux ». Et la neu-
vième fois, il ajoute : « réjouissez-vous, soyez dans l’allé-

gresse ». Ce bonheur est offert bien sûr à ceux qui font des 
efforts pour orienter leur vie vers Dieu, en agissant pour la paix 
et pour la justice, ou en exerçant la miséricorde, « à cause de 
moi » ajoute-t-il, car ce ne sont pas nos mérites qui nous rap-
prochent de Dieu, mais notre foi au Christ. Mais tous n’ont pas 
les moyens d’agir, parce qu’ils sont fragiles, ou accablés par 
des souffrances qu’ils n’ont pas choisies. « Heureux ceux qui 
pleurent », certes non parce qu’ils pleurent, mais parce qu’« ils 

seront consolés ». Beaucoup dans notre en-
tourage ou même parmi nous connaissent des 
épreuves physiques ou morales : les Béati-
tudes s’adressent à eux particulièrement. Jésus 
conforte, et il réconforte. 
Ces Béatitudes sont donc une proclamation, 
nous pourrions dire une « déclaration de 
paix », que nous avons à accueillir dans la foi 
et dans l’humilité du cœur. La première béati-
tude englobe finalement toutes les autres, elle 
exprime ce qu’est l’attitude évangélique fon-
damentale : « heureux les pauvres de cœur, le 
royaume des cieux est à eux ». La pauvreté du 
cœur, c’est l’attitude de celui qui sait qu’il 

peut tout attendre de Dieu. L’attitude de celui qui a trop con-
fiance en Lui pour se croire autorisé à juger les autres : il s’en 
remet en toute chose au jugement de Dieu, il connaît sa miséri-
corde, et préfère « marcher humblement avec son Dieu » (Mi 
6,8). C’est l’attitude de la foi, qui fait que dans tous les efforts 
que nous accomplissons, mais aussi dans nos souffrances, nous 
savons que le Seigneur ne nous abandonne pas, et qu’il nous 
mène vers notre salut. 

Cette semaine, nous fêtons la vie consacrée. Les consacrés sont 
des veilleurs qui guettent l’aube qui vient. Ils témoignent de 
l’espérance chrétienne. Puisse leur témoignage nous donner de 
suivre nous aussi le chemin des Béatitudes. 

Père Henri de l’Eprevier 
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Agenda 

Dimanche 29 4e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 30  17h45 : Chapelet 
Mercredi 1  20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Jeudi 2  20h00 : Catéchuménat, salle Sainte-Marie 

   19h00 : Présentation du Seigneur, messe solennelle 

Dimanche 5  5e dimanche du temps ordinaire 

   10h30 : Eveil à la foi 
   13h00 : Messe de l’Aumônerie Mauricienne, dans l’église 

   19h45 : Adoration du Saint Sacrement & confessions, dans l’église 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

P����������� �� S������� �� T��� � 

Fête de la Chandeleur 

Jeudi 2 février 2023 messe à 19h 

La « chandeleur » est la fête du Christ « lumière pour éclairer 
les nations » (Lc 2,32). Fête commune avec les Eglises orien-
tales, qui l’appelle Fête de la Rencontre ou Entrée de Notre 
Seigneur au Temple.  
C’est aussi la Journée Mondiale de la Vie consacrée. Nous 
rendons grâce à Dieu pour la présence sur notre paroisse de la 
communauté des Sœurs de la Sainte Famille de Ville-
franche, et nous les accompagnons de notre prière. 

 

Obsèques célébrés cette semaine :  
Mme Thérèse FERRACCI, le jeudi 2 février 

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. 
Les micropieux qui doivent ren-
forcer les pieux sur lesquels 
l’église est construite commence-
ront à être posés en mars. 
L’accès PMR par la rue Martin 
Bernard est désormais possible en 
semaine 15mn avant les messes et 
le dimanche toute la journée. 
Pour plus d'informations sur les 
travaux 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 bimestrielle en scannant le 
QR code ci-contre :  

 

L’équipe travaux 

P/01234561 14 T1221 S53471 

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.  

A44;1 P5<034 E4=127 

fondateur du patronage Saint-Joseph 

et de la Mie de Pain, 
paroissien de Sainte-Anne 

 

A Saint-Hippolyte : conclusion de l’Année 
Paulin Enfert à Saint-Hippolyte, le dimanche 
29 janvier, messe de 10h30 

A Sainte-Anne : exposition sur Paulin Enfert 
à l’ARPE, 20 Rue Charles Fourier 
Parcours sur les pas de Paulin Enfert dans le quartier, 
samedi 15 avril 2023 à partir de 10h00, suivi d’une 
messe pour conclure l’Année Paulin Enfert à Sainte-

Anne. 
 

Vous trouverez au fond de l’église des feuillets de prière 
pour la béatification de Paulin Enfert 

Réunion dons et legs à l’Eglise catholique 

Mercredi 15 mars 2023 

A 15h00, salle Sainte-Marie 

Avec M. Hubert Gossot, responsable transmission patrimoine 
du Diocèse de Paris 

 

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

de l’église Sainte-Anne 

Servez-vous ! 

Comme chaque année, le Diocèse de Paris nous demande 
d’effectuer le comptage des personnes présentes à l’église 
pour les messes du dimanche. Ce comptage doit se faire sur 
trois dimanches. Ce dimanche 29 janvier est le deuxième. 
Merci donc de votre compréhension. 

 

Messes à l’intention du père Paul Bailly 

qui nous a quittés il y a 2 ans 

Mardi 31 janvier à 19h00, 2e anniversaire de son décès 

Dimanche 05 février à 18h30 

 

Pour ceux qui ne peuvent être présents, soyons unis 

dans la prière! 



Solidarité 

Approfondir 

Jeunes adultes 

Enfants & adolescents 

É@546;03A573B4 P05C1 D’I75031 

Samedi 11 février 2023 

Rendez-vous 14h00, salle Sainte-Marie. 
Formation, adoration dans la chapelle Saint-Joachim, 
apostolat sur la place d’Italie jusqu’à 17h, retour à la pa-
roisse, prière conclusive et goûter. 

Evangélisation 

M1AA1 D1 0’5<FG41231  
Dimanche 5 février 2023 

Les Mauriciens se retrouvent avec leur aumônerie pour 
la messe dans l’église à 13h00 suivie d’un repas partagé 
en salle Ozanam.  

Aumônerie mauricienne 

Prier 

ADB2573B4 D< S5347 S5C21F147 

Dimanche 5 février 2023 

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

 

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. 

Pastorale des couples 

M5257HB4 D1 0’5FB<2  
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 

DM412 D1 S5347 V5014734 

Mardi 14 février 2023 

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

FRAT D1 LB<2D1A 

Du 23 au 28 avril 2023 

Grand rassemblement des 15-

18 ans, à Lourdes, du 23 au 28 
avril. Inscriptions en cours. 

Renseignements: contact@aumonerie13.org 

I4AC23R73B4A 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 ! 

SB03D5237; 1FR0B3 
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.  

P52CB<2A A0RH5 

Prochain parcours 

le 7 mars 2023 

10 soirées conviviales, desti-
nées aux personnes qui dé-
couvrent ou redécouvrent la foi chrétienne. 
Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
Tel : 06 84 02 43 64. 

E@14 

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 

E@130 U 05 =B3 
Dimanche 5 février 2023 

Pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Dimanche à 10h30 aux dates suivantes : 5 février, 12 
mars, 16 avril, 14 mai et 18 juin. 



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. 

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.  

 

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/ 

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 

Journée de la vie consacrée 

 

Initiative de Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consa-
crée a lieu chaque année le 2 février. 
 

Pourquoi une journée de la vie consacrée? 

 

Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de 
grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur 
pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit 
l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de 
tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ». 
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et ap-
précier la vie consacrée. « En contemplant le don de la vie con-
sacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, celle 
de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La 
vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans 
l’Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu 
quand il est venu sur cette terre ». 
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes 
consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les mer-
veilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles 
sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un 

regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté 
divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre 
conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la 
vie du monde » 

 

Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ? 

 

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Pré-
sentation du Seigneur au temple. 
La présentation de Jésus au 
temple, consacré selon la prescrip-
tion rituelle de l’époque au Sei-
gneur comme tout garçon premier 
né, annonce le don de Jésus par 
amour de Dieu et des hommes et 
l’offrande suprême de la Croix. 
Cette journée a donc une impor-
tance particulière pour toute per-
sonne consacrée, qui, inspirée par 
le don bouleversant du Christ, 
aspire à son tour à donner sa vie et 
à tout abandonner pour marcher à 
sa suite.  


