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Du 12 au 18 février 2023 

Dimanche 12 février 2023 - 6e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 12 février   6e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 14 février    Saint Cyrille et Saint Méthode  
   (fête) 

Vendredi 17 février   Sept fondateurs de l’ordre des  
   servites (mémoire)  

Samedi 18 février  Sainte Bernadette Soubirous  
   (mémoire)   

Dimanche 19 février   7e dimanche du temps ordinaire 

« ...J’étais malade et vous m’avez visité... »  
Tout le monde se souvient de cette parabole du jugement 

(Mt. 25,36) par laquelle Jésus nous révèle que tout ce que nous 

faisons au plus petit de ses frères, c’est à lui que nous le fai-

sons. Et concrètement, en cette trente-et-unième journée mon-

diale du malade, nous sommes invités à nous demander si nous 

avons visité notre frère malade. N’allons pas chercher midi à 

quatorze heure : notre frère malade est d’abord le "prochain" : 

la personne de notre famille, père, mère, frère, sœur, oncle ou 

tante, ou cousin plus éloigné, ou encore notre 

voisin de palier… Il y a fort à parier que dans 

l’entourage de chacun de nous il y a une per-

sonne souffrant d’un mal physique ou moral, 

et qui a besoin de nous.  

Pourtant soyons prudents.  

Nous ne sommes pas toujours les mieux placés pour nous 

occuper de ceux qui nous sont les plus proches. Si notre "frère" 

est malade, nous appelons le médecin, nous ne le soignons pas 

nous-même ; et les médecins eux-mêmes, pour les maladies 

graves, ne soignent pas leur propre famille. Ainsi, nous appar-

tenons à un corps, celui de l’Église. S’il serait coupable de fer-

mer les yeux, de nous dérober, face à la maladie et la souf-

france, il est raisonnable de savoir demander de l’aide. Si nous 

avons un devoir vis-à-vis de nos proches, nous avons aussi un 

devoir de solidarité plus large. Si l’esprit du monde se mani-

feste dans le "chacun pour soi", le "je n’ai besoin de personne" 

ou même le "je ne veux pas déranger" ; ce n’est pas l’Esprit du 

Christ. Pour que la vie du Christ soit manifestée dans son corps 

il est bon que nous ayons le souci chacun des autres et que, 

dans le domaine de l’attention au malade, nous sachions tout 

autant visiter qu’être visité, demander la visite pour un autre 

que de nous proposer pour faire cette visite. 
 

Le soucis de l’Église, à la suite du Christ, est bien de mani-

fester attention et sollicitude à l’égard du ma-

lade et de celui qui souffre. Ce souci est porté 

par le corps tout entier. Chacun de nous, 

membre de ce corps, prend sa part pour que 

l’Église assume cette fonction : certes en allant 

visiter la personne malade, âgée, isolée, qu’elle 

connaît, mais aussi en signalant cette personne, 

à sa paroisse ou à l’aumônerie de l’hôpital, pour qu’elle soit 

visitée et surtout en osant demander à être visité lorsque l’on 

est soi-même dans l’épreuve…  
 

La rencontre avec la personne malade cache un secret mer-

veilleux que je peux vous révéler : si la personne malade est un 

visage du Christ pour la personne qui le visite, le malade, lui, 

voit le Christ dans celui qui le visite. Le Christ est présent a un 

double titre dans la visite au malade. Alors qu’attendez-vous ? 

 

Père Vincent Bellouard 

 

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.  
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Agenda 

Dimanche 12 6e dimanche du temps ordinaire 

   10h30 : Messe des familles 

Lundi 13  17h45 : Chapelet 

Mardi 14  20h30 : Pastorale des couples 

Mercredi 15  20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Jeudi 16  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

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

Dimanche 19 7e dimanche du temps ordinaire 

   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 

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. 

 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

Les cloisons de l’espace Ararat ont été 
retirés; ils seront reconstruits à la fin des 
travaux. Le dallage sera retiré en février. 
Les micropieux qui doivent renforcer les 
pieux sur lesquels l’église est construite 
commenceront 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 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 

M-./01 21 S-345 J67180 

Samedi 18 mars 2023 

 

Ouvert à tous les hommes de la paroisse 

Vous pouvez déposer vos intentions de 
prières dans la boite aux lettres du nar-
thex. 
RDV les 5 et 12 mars dans la chapelle à 
la fin de la messe pour prier ensemble. 

Le programme détaillé sera communiqué après les va-
cances scolaires. 

https://www.marche-de-st-joseph.fr 

A4491 P-:;34 E4<1.5 

fondateur du patronage Saint-Joseph et de 
la Mie de Pain, paroissien de Sainte-Anne 

 

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’An-
née Paulin Enfert à Sainte-Anne. 

 

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

 

Baptêmes célébrés cette semaine :  

Nous rendons grâce à Dieu pour le baptême de 

Mlle Alix BOURBIGOT, le dimanche 12 février 

J6:.491 >6423-;1 217 >-;-217 

15 ?:@51 86:. ;17 -:>A41.317 

2’0A835-:B 

Samedi 11 février 2023 

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

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

F.-51.43597 S-3451-A441  
 

Mettons-nous au service du Christ en son Eglise 

 au service de notre église paroissiale, 
 au service de la vie fraternelle, 
 au service de la mission, 
 au service de la charité, 

 

•   Prendre soin de l’église : nettoyage 
de l’intérieur de l’église et du parvis, range-
ment, et logistique lors des grandes célébrations. 
Réunion le jeudi 16 mars à 19h30, salle Sainte-Marie. 

•   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 et communion aux personnes isolées et 
aux malades. Merci de nous transmettre les coordon-
nées des personnes isolées ou malades, désireuses de 
recevoir une visite de bénévoles, ou un soutien adapté. 
 

secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
Tel : 01 45 89 34 73 

L17 8-8-7 KT .1/.:5145 ! 
 

Pendant la messe du dimanche de 10h30, les papas KT 
offrent aux enfants de 4 à 7 ans une lecture de l'évan-
gile adaptée à leur âge. Si vous êtes un papa de la pa-
roisse et souhaitez intégrer l'équipe, n'hésitez pas à 
vous signaler à la sortie de la messe ou par mail. 
Christophe Dourlet cc.dourlet@yahoo.fr 
Michele Casula michele.casula@gmail.com 

Merci d'avance pour votre disponibilité ! 



Solidarité 

Approfondir 

Jeunes adultes 

Pastorale des couples 

Enfants & adolescents 

Prier 

A89.353<  
95:23-457 N O1:417 8.6<17736441;7 

Dimanche 19 février 2023 

A l’issue de la messe de 18h30 dans le narthex. 

L- B3P;1 8-7 Q 8-7 

Jeudi 16 février 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. A la Boutique. 

M1771 217 <->3;;17  
Dimanche 12 février 2023 à 10h30 

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

V13;;91 21 8.3R.1  
CS:. N6:U1-: 

 

Jeudi 9 mars 2023 

de 20h00 à 22h 

 

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

F6.>-5364 8-.63773-;1  
86:. ;17 P949U6;17 

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. 

 

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. 

PR;1.34-Y1 14 T1..1 S-3451 

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.  

D[41. 21 S-345 V-;14534 

Mardi 14 février 2023 

Rendez-vous en salle Sainte-Marie à 20h30. 
Réservations closes.  
pastoraledescouples@gmail.com 

FRAT 21 L6:.217 

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 

I47/.3853647 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 ! 

S6;32-.359 1>8;63 
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-./6:.7 A;80- 

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. 

M-.-5064 21 ;’->6:.  
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 



Vie du Diocèse 

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. 

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 Pè-
lerinages  
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.  

 

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 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA XXXIème JOURNÉE MONDIALE 

DU MALADE 

11 février 2023 

 

« Prends soin de lui ». 
La compassion comme exercice synodal de guérison 

 

Extraits : introduction et conclusion 

 

Chers frères et sœurs ! 
La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle 
peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et 
dans l’abandon, si elle n’est pas accompagnée de soins et de 
compassion. Quand on marche ensemble, il arrive que quel-
qu’un se sente mal, qu’il doive s’arrêter en raison de la fatigue 
ou d’un incident de parcours. C’est là, dans ces moments-là, 
que l’on se rend compte de la façon dont nous cheminons : si 
réellement nous cheminons ensemble ou bien si l’on est sur la 
même route, mais chacun pour son compte, ne s’occupant que 
de ses propres intérêts et laissant les autres “s’arranger” comme 
ils peuvent. Par conséquent, en cette XXXIème Journée Mon-
diale du Malade, au beau milieu d’un parcours synodal, je vous 
invite à réfléchir sur le fait que c’est précisément à travers l’ex-
périence de la fragilité et de la maladie que nous pouvons ap-

prendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est 
proximité, compassion et tendresse. 
[...] 
Le 11 février 2023 aussi, tournons notre regard vers le Sanc-
tuaire de Lourdes comme vers une prophétie, une leçon confiée 
à l’Église au cœur de la modernité. Il n’y a pas que ce qui a de 
la valeur qui fonctionne et il n’y a pas que celui qui produit qui 
compte. Les personnes malades sont au centre du peuple de 
Dieu qui avance avec elles comme prophétie d’une humanité 
où chacun est précieux et où personne n’est à exclure. 
Je confie chacun de vous, qui êtes malades, à l’intercession de 
Marie, Santé des malades ; vous aussi qui prenez soin d’eux en 
famille, par le travail, la recherche et le volontariat ; et vous qui 
vous engagez à tisser des liens personnels, ecclésiaux et civils 
de fraternité. J’envoie à tous ma bénédiction apostolique. 
 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 10 janvier 2023 

 

FRANÇOIS 

 

 

 

Message complet sur : 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/
documents/20230110-giornata-malato.html 


