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Du 5 au 11 février 2023 

Dimanche 5 février 2023 - 5e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 5 février   5e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 6 février  Les martyrs du Japon (mémoire) 

Jeudi 9 février  Bienheureuse Rosalie Rendu,  
   vierge fille de la charité (mémoire) 

Vendredi 10 février  Ste Scholastique, vierge, moniale,  
   sœur de S. Benoît (mémoire) 

Samedi 11 février  Notre Dame de Lourdes (mémoire) 

Dimanche 12 février   6e dimanche du temps ordinaire 

 

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.  

« Passe-moi le sel » 

« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » 
Des paroles fortes que Jésus adresse à la foule des disciples qui 
l’écoute sur la montagne où il se tient, mais qu’il adresse aussi 
aux chrétiens de tous les temps qui veulent mettre leurs pas 
dans les siens. Car oui, le verset de l’alléluia nous le rappelle, 
c’est d’abord Jésus qui est la Lumière de monde. Mais il veut 
que sa lumière brille par nous, que la nouveauté irremplaçable 
dont il est l’auteur soit un sel que les chrétiens apportent avec 
eux où qu’ils aillent. Jésus a une vocation pour nous : que nous  
soyons sel de la terre, et lumière du monde. 
 

Aussi indigne puissions-nous nous juger pour 
cette vocation, la Parole de Dieu nous redit au-
jourd’hui que la contribution des chrétiens à la 
société humaine est irremplaçable : en sommes-

nous conscients ? Sommes-nous conscients que 
l’Église porte en elle ce sel et cette lumière ? Dans une période 
où la faiblesse, et même le péché, de certains de ses membres 
s’étalent douloureusement sous nos yeux, nous pourrions être 
tentés de l’oublier, ou même d’en douter. Les réflexions, déci-
sions et réformes à mener sont certes nécessaires, mais il serait 
problématique qu’elles occultent la première interpellation qui 
se pose à l’Église – et donc à chacun de ses membres : quelle 
est ma fidélité à la Parole de Dieu et aux sacrements ? Car voici 
les deux risques que Jésus pointe : la fadeur du chrétien, et la 
mise sous le boisseau de la Vie dont il est porteur ! Voilà le 
premier travail à mener : « que notre obscurité devienne lu-
mière de midi » (Is 58,10). 

D’ailleurs, sommes-nous conscients que la vie du Christ en ses 
membres a déjà produit à travers les siècles un renouvellement 
de la vie sociale et des mœurs tout à fait incroyable et impres-
sionnant ? Cela se mesure notamment dans la reconnaissance 
de la dignité de toute personne humaine, inconnue dans l’Anti-
quité et qui pourtant nous paraît aujourd’hui tellement évidente. 
Cela s’est traduit par l’essor des hospices, des œuvres de chari-
té, l’invention des universités, etc… Mais rien de cela n’est 
acquis si le sel devient fade. Prenons un exemple – polémique : 

la foi chrétienne a reconnu à l’enfant à naître une 
pleine dignité humaine : « dès le ventre de ma 
mère, tu es mon Dieu. » (Ps 21,11) dans le grand 
mouvement d’évangélisation des cœurs et des 
mœurs. Mais cette dignité est bien souvent deve-
nue confuse et inévidente pour la conscience con-
temporaine. En témoigne le passage en 50 ans 

d’une loi de dépénalisation à un projet de loi constitutionnelle 
qui consacre un droit de vie et de mort sur un être humain dans 
les premières semaines de son existence : un choix de société 
qui révèle notre carence à offrir à tous un accueil fraternel et 
solidaire, en particulier dans l’entourage des futures mères, et 
même en milieu chrétien. Être sel de la terre et lumière du 
monde n’est jamais un acquis ni un titre dont nous pourrions 
nous prévaloir mais c’est un appel qui nous engage sur une 
pratique concrète de l’amour fraternel. 
 

 

Père Louis Thiers 
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Agenda 

Dimanche 5  5e dimanche du temps ordinaire 

   13h00 : Messe de l’Aumônerie Mauricienne, dans l’église 

   19h45 : Adoration du Saint Sacrement 
Lundi 6  17h45 : Chapelet 
Mardi 7  20h30 : Préparation baptême, salle Ozanam 

Jeudi 9  20h30 : Conseil Pastoral 
Samedi 11  Journée mondiale des malades 

   14h00 : Evangélisation de rue, adoration à la chapelle Saint Joachim 

   18h00 : Messe d’Aumônerie 

Dimanche 12 6e dimanche du temps ordinaire 

   10h30 : Messe des familles 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

J234567 8259:;<7 97= 8;<;97= 

Samedi 11 février 2023 

A l’occasion de la 31
e 
journée mondiale des malades, 

quête pour les aumôneries des hôpitaux aux messes 
du dimanche 12 février. 

 

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. 

R635:25 925= 7? <7@= A <’E@<:=7 

Mercredi 15 mars 2023 

Avec M. Hubert Gossot, responsable transmission patri-
moine du Diocèse de Paris. A 15h00, salle Sainte-Marie. 

 

Obsèques célébrés cette semaine :  

Mme Thérèse FERRACCI, le jeudi 2 février 
M. Jean PEROUX, le vendredi 3 février 

Prions pour nos défunts ! 

 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

La démolition des cloisons d’Ararat 
est  finie. Le dallage sera complète-
ment retiré à la mi-février. 
Les micropieux qui doivent renforcer 
les pieux sur lesquels l’église est cons-
truite commenceront à être posés en 
mars. Les 6 et 7 mars, la nef ne sera 
pas accessible au public. 

L’accès PMR par la rue Martin Bernard est désormais pos-
sible en semaine 15mn avant les messes et le dimanche toute 
la journée. 
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 code ci-contre :  

 

L’équipe travaux 

PB<74:5;@7 75 T7447 S;:5?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.  

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 5 février est le deuxième. Mer-
ci donc de votre compréhension. 

 

Messe à l’intention du père Paul Bailly 

Dimanche 05 février à 18h30 

M;4HI7 97 S;:5? J2=7JI 

Samedi 18 mars 2023 

 

La Marche de Saint Joseph s’adresse à tous 
les hommes, étudiants, jeunes profession-
nels, pères de familles, grands-pères. 

Fraternités Sainte-Anne  
 

• Accueil : chaque premier dimanche du mois, à 
la messe de 10h30, deux personnes vêtues d’une 
écharpe rouge, seront à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous orienter.  

• Visite aux personnes isolées et aux malades. Merci 
de nous transmettre les coordonnées des personnes isolées 
ou malades, désireuses de recevoir une visite 
de bénévoles, ou un soutien adapté. 

Contact : fraternitesainteanne@gmail.com 

Tel : 01 45 89 34 73 



Prier 

Evangélisation 

V7:<<67 97 J4:B47  
CL34 N23M7;3 

 

Jeudi 9 mars 2023 

de 20h à 22h 

 

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

A924;?:25 93 S;:5? S;H47875? 

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. 

Solidarité 

Approfondir 

Jeunes adultes 

Enfants & adolescents 

ÉM;5@6<:=;?:25 P<;H7 9’I?;<:7 

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. 

M7==7 97 <’;38Q574:7  
Dimanche 5 février 2023 

Les Mauriciens se retrouvent pour la messe à 13h00 
suivie d’un repas partagé en salle Ozanam.  

Aumônerie mauricienne 

Pastorale des couples 

M;4;?I25 97 <’;8234  
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 retrouve-
rons les yeux dans les yeux, chez eux devant leur coin 
prières, pour se consacrer 42 secondes sous le thème : 
« mon conjoint ce trésor confié par Dieu » 42 se-
condes ? 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 

DU574 97 S;:5? V;<75?:5 

Mardi 14 février 2023 

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

FRAT 97 L23497= 

Du 23 au 28 avril 2023 

Grand rassemblement des 15-18 ans, à 
Lourdes, du 23 au 28 avril. Inscriptions en cours. Ren-
seignements: contact@aumonerie13.org 

I5=H4:J?:25= 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 ! 

S2<:9;4:?6 78J<2: 
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.  

P;4H234= A<JI; 

Prochain parcours 

le 7 mars 2023 

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

EM7:< A <; X2: 
Dimanche 5 février 2023 

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

M7==7 97= X;8:<<7=  
Dimanche 12 février 2023 à 10h30 

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

F248;?:25 J;42:==:;<7  
J234 <7= Y656M2<7= 

Mardi 14 février de 19h30 à 20h30 

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

A38Q574:7 93 137 O37=? 

Samedi 11 février 2023 

Messe d’aumônerie à 18h à Sainte-Anne-de-la-Butte-

aux-Cailles. 



Vie du Diocèse 

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. 

Atelier d’Aïn Karem 

Lundi 13 février 2023 à 19h30 

Un lundi par mois, la communauté apostolique 
Aïn Karem vous invite à prier, à nourrir votre foi et à la con-
fronter aux grands défis de l’actualité en participant à des ate-
liers de réflexion thématiques. 
RV au Bon Conseil 6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris. 
Prochaines dates : 13 mars, 17 avril,  15 mai, 12 juin. 

Pèlerinage au Mont Gargano et à  
San Giovanni Rotondo 

Du 18 au 21 mai 2023 

 

Le diocèse de Paris propose un “Pèlerinage dans les Pouilles 
avec l’Archange saint Michel”, au Mont Gargano (Sanctuaire 
de San Michele) et à San Giovanni Rotondo (sur les pas de 
Padre Pio) .  
Inscriptions avant le 8 mars.  
Direction diocésaine des Pèlerinages  
10 rue du Cloître Notre-Dame 

75004 Paris 

Tél : 01 78 91 91 91  

Pèlerinage à Ars 

Du 1er au 2 juillet 2023 

Pèlerinage proposé par le service des pèlerinages pour vivre 
un renouveau spirituel et découvrir l’action missionnaire d’un 
pasteur selon le Cœur de Dieu.  
Pré-inscription possible dès maintenant en envoyant un email 
à pelerinages@diocese-paris.net.  

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 

 

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 

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. Amen. 


