
Feuille d’information paroissiale  

Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 

Paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles 

188, rue de Tolbiac 75013 Paris 

 

Tel : 01 45 89 34 73 - Fax : 01 45 89 92 99 

Courriel : secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

site : www.paroissesainteanne-paris.fr 

Du 19 février au 4 mars 2023 

Dimanche 19 février 2023 - 7e dimanche du temps ordinaire 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 19 février   7e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 21 février    Saint Pierre Damien (mémoire) 

Mercredi 22 février   Cendres 

Dimanche 26 février   1er dimanche de Carême 

Mardi 28 février  Bienheureux Daniel Brottier,  
   prêtre apôtre des Orphelins  
   d’Auteuil (mémoire) 

Dimanche 5 mars  2e dimanche de Carême 

 

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.  
 

Intention du pape pour le mois de mars 2023 

 

Pour les victimes d’abus  
Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis 
par des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils 
puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse con-

crète à leur douleur et à leur souffrance.  

Un carême sans scrupule 

Nous voici dans ce temps où le carême vient frapper à notre 
porte, sera-t-il accueilli avec enthousiasme ou sera-t-il reçu 

comme une série de devoir fastidieux à accomplir ? Combien 

de confessions de la Semaine Sainte commencent par « Je 
m’accuse de ne pas avoir vraiment fais ce j’avais prévu pour 
vivre le carême »? Il y a un principe spirituel récurrent : plus 
nous mettons la barre haut, plus nous risquons d’être frustrés de 
ne pas l’atteindre. Faut-il pour autant renoncer à 
toute exigence ou effort de notre volonté ? 
L’enjeu n’est sans doute pas là.  
 

Souvenons-nous d’abord que le carême est un 
temps de préparation. Ces quarante jours qui 
vont s’ouvrir, nous sont offerts pour nous prépa-
rer à la grande fête de Pâques et au renouvellement des pro-
messes de notre baptême au cours de la vigile pascale. Je suis 
toujours frappé de constater que nous sommes capables de 
beaucoup d’énergie et de volonté pour vivre le carême avec des 
efforts concrets mais que nous vivons le temps pascal de ma-
nière moins intense parce que nous relâchons la pression. Si 
nous essayons de prier davantage, de renoncer à ce qui est ac-
cessoire ou de nous ouvrir un peu mieux aux autres, c’est en 
vue de nous disposer à vivre plus intensément la joie de 
Pâques. Or, consacrons-nous autant d’énergie à célébrer le 
temps pascal qu’à pratiquer le carême ?  
 

Redisons-nous aussi que l’évangile de la messe des cendres 
donne une autre finalité du temps du carême : « Mais toi, quand 
tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton 
jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton 
Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus 
secret te le rendra. » Le temps du carême veut nous conduire à 
une plus grande intimité avec le Seigneur, pour que dans ce 

coeur à coeur, le Seigneur vienne nous transformer 
et nous guérir en profondeur. Si nous prions 
davantage, si nous nous débarrassons de 
l’accessoire et si nous nous ouvrons davantage aux 
autres c’est en vue de creuser un espace dans 
lequel le Seigneur peut venir nous combler. Nous 
n’aurons pas « réussi notre carême » au seuil de la 

semaine sainte parce que nous aurons accomplis tout ce qui est 
sur la liste des choses à faire mais parce que nous nous serons 
disposés à recevoir la grâce du Seigneur.  
 

C’est donc à un carême libérateur que j’aimerais nous inviter. 
La liberté que nous visons n’est pas sans exigence mais l’exi-
gence que nous emploierons pendant le carême vise à nous 
faire grandir en liberté. Libérons-nous alors de ce qui nous re-
tient loin du Seigneur, libérons-nous de la tentation de « faire 
des choses » qui seraient déconnectées de leur finalité et libé-
rons-nous des scrupules. 
 

Abbé Sébastien Courault 
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Agenda 

 

Dimanche 19 7e dimanche du temps ordinaire 

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

Lundi 20  17h45 : Chapelet 
Mardi 21  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

Mercredi 22  Mercredi des cendres, messes avec imposition des cendres à 9h, 12h et 20h 

   20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie  

Vendredi 24  12h30 : Chemin de Croix 

Samedi 25  10h00 : Appel décisif et inscription du nom des catéchumènes à Saint-Sulpice 

Dimanche 26 1er dimanche de Carême 

Vendredi 3  12h30 : Chemin de Croix 

Dimanche 5   2e dimanche de Carême 

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

   19h45 : Adoration du Saint Sacrement 
 

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

Vie Paroissiale 

Approfondir 

Evènements paroissiaux 

M/0123245 C6785924 :2; R257<958; 

Mardi 21 février de 14h à 16h30 

Invitation : se réunir pour échanger sur le 
thème de l’année : « Que ton règne vienne 
… qu’il éclaire et change notre vie »  

M27?72:9 :2; ?24:72; 

Mercredi 22 février 2023 

Entrée en Carême. Journée de prière et de jeûne. 
Messes avec imposition des cendres 

à 9h, 12h et 20h 

Vous pouvez déposer vos rameaux de l’an passé dans 
les cartons au fond de l’église. 

Réunion dons et legs à l’Eglise catholique 

Mercredi 15 mars 2023 

A 15h, salle Sainte-Marie, avec M. Hubert Gossot, respon-
sable transmission patrimoine du Diocèse de Paris. 

 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

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 

A4482 P<0@94 E4A275 

Parcours sur les pas de Paulin Enfert dans le quartier, 
samedi 15 avril 2023 à partir de 10h, suivi d’une messe 
pour conclure l’Année Paulin Enfert à Sainte-Anne. 

L2; D<D<; KT 72?705245 ! 
Pendant la messe du dimanche de 10h30, les papas KT 
offrent aux enfants de 4 à 7 ans une lecture de l'évangile 
adaptée à leur âge. Les papas qui souhaitent intégrer 
l'équipe, peuvent se signaler à : 
Christophe Dourlet cc.dourlet@yahoo.fr 
Michele Casula michele.casula@gmail.com 

P<7?/07; A@D6< 

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. 

 

Obsèques célébrés cette semaine :  
Mme Hélène NINI, le mardi 21 février 

Prions pour nos défunts ! 

PH@2794<I2 24 T2772 S<9452 

Du 28 juillet au 7 août 2023 

Pèlerinage sur les pas du Christ, en Galilée, en Judée et 
à Jérusalem. Renseignements et inscription : 
ts2022.ak@gmail.com. Tracts au fond de l’église.  

F7<5274958; S<9452-A442  
Jeudi 16 mars à 19h30 

Réunion pour la fraternité chargée de prendre soin 
de l’église : ménage de l’église, logistique lors des 
grandes célébrations. Réunion salle Sainte-Marie. 

 

Conférence à Sainte-Anne pour le Carême 

 

L’Alliance nouvelle et éternelle 
 

Père Henry de Villefranche 

 

Dimanche 19 mars 2023 

de 15h00 à 16h30, dans l’église 

 

Cette conférence est préparatoire pour le 
pèlerinage en Terre Sainte (28 juillet-7 août 2023) 



Jeunes adultes 

Pastorale des couples 

Enfants & adolescents 

Prier 

AD87959A  
850:9<45; N O2042; D7/A2;;9/442@; 

Dimanche 19 février 2023 

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

 

CARÊME 2023 

 

Messe le mercredi matin 

Messe à 7h30 le mercredi dans la chapelle  
Saint Joachim (du 8 mars au 5 avril). 

 

Confessions 

Lundi, mardi, vendredi, de 17h30 à 18h30 

Samedi, de 10h à 12h 

Célébration pénitentielle mardi 4 avril (Mardi Saint). 
 

Chemin de Croix 

12h30 dans l’église, tous les vendredis 
de Carême 

 

Partage de Carême 

♦ Œuvres de Carême 2023 propo-
sées par le Diocèse de Paris (voir 
dans le livret de Carême, qui sera dis-
tribué le mercredi des cendres). 

♦ Soutien de la Mie de Pain. 
♦ A Sainte-Anne : le Chaudron (déposé dans l’église) : 

chacun peut y déposer des denrées alimentaires 
(non périssables) qui seront distribuées par la Confé-
rence Saint Vincent de Paul de la paroisse aux per-
sonnes démunies. 

 

Enseignement spirituel 
Cette année, nous vous proposons: 
♦ Deux conférences sur 

le sacrement de la confession 

les dimanches 12 et 26 mars, à 15h dans l’église 

 

♦ Une conférence, pour se préparer à Pâques : 
L’Alliance nouvelle et éternelle 

Père Henry de Villefranche 

le dimanche 19 mars, de 15h00 à 16h30, dans l’église 

 

Conférences de Carême de Notre-Dame 

Conférences tous les dimanches de Carême à 16h30 à 
à Saint-Germain l’Auxerrois (1er) sur : « Dieu fait du 
neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. », par Mgr Podvin 
(retransmission : information à venir). 

 

Un livret de Carême sera à votre disposition  
à partir du mercredi des cendres. 

(offrande recommandée : 1 € ) 

M2;;2 :2 @’<03Q42792  
Dimanche 5 mars 2023 

Messe à 13h00 suivie d’un repas partagé en salle Oza-
nam.  

Aumônerie mauricienne 
V29@@82 :2 D79H72  

CS07 N/012<0 

 

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 

A:/7<59/4 :0 S<945 S<?723245 

Dimanche 5 mars 2023 

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

Solidarité 

FRAT :2 L/07:2; 

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 

I4;?79D59/4; JMJ 

JMJ à Lisbonne, du jeudi 27 juillet au lundi 
7 août 2023 pour les 18-35 ans. Les ins-
criptions sont ouvertes : tracts disponibles 
au fond de l’église 

S/@9:<7958 23D@/9 
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.  

M<7<56/4 :2 @’<3/07  
Du 15 février au 28 mars 2023 

 

Une belle façon de vivre notre carême 

42 jours de prières à la maison où les 
couples se retrouverons chez eux devant leur coin 
prières, pour prier 42 secondes sous le thème : « mon 
conjoint ce trésor confié par Dieu » 42 secondes ? 
Pas assez ? Trop ? Essayons, et adaptons. La ligne 
d’arrivée viendra le 28 mars avec une soirée d’adora-
tion : 42 minutes devant le saint sacrement en couple. 
Côte à côte. Simplement. 

pastoraledescouples@gmail.com 

M<7?62 :2 S<945 J/;2D6 

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 narthex. 
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 



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. 

Pèlerinage à Ars 

Du 1er au 2 juillet 2023 

 

Pèlerinage proposé par le service des 
pèlerinages pour vivre un renouveau spi-
rituel 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.  

Carême dans la ville 

Du 20 février au 9 avril 2023 

Carême dans la ville est une des re-
traites en ligne proposées par le site 
"Retraite dans la ville" créé par une 

équipe de dominicains du couvent de Lille et de laïcs.  
Thème 2023 : « Allez dans le monde entier proclamez 
l’Evangile ! » (Mc 16, 15).  
Programme des méditations du carême : 
• Semaine des cendres : Allez dire aujourd’hui !  

• 1ère semaine : Allez dire et transmettez !  
• 2ème semaine : Allez dire et osez !  
• 3ème semaine : Allez dire et créez !  
• 4ème semaine : Allez dire et accueillez !  
• 5ème semaine : Allez dire et dialoguez !  
• Semaine Sainte : Allez dire à toutes les nations !  
 

En savoir plus : careme.retraitedanslaville.org 

Inscription : https://careme.retraitedanslaville.org/inscription-

page-cdlv 

La Passion 

de Ménilmontant 
 

Représentations à 16h au 16 rue du 
Général Brunet, Paris 19e, dans la 
crypte de l'église Saint François 
d'Assise, les 11, 12, 18, 19-, 25 et 26 
mars ainsi que les 1er et 2 avril 2023. 
 

Achat des billets sur Billetreduc : 
https://www.billetreduc.com/307850/
evt.htm 

Plein tarif : 18 euros 

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  

Conférences de carême 

de Notre-Dame de Paris 

 

Conférences données sur le thème : 
« Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux » 

par Mgr Bernard Podvin, prêtre de Saint-François de Sales, 
diocésain de Lille, missionnaire de la miséricorde, prédicateur 
à France Culture  
 

Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres 
à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.  
 

Dimanche 26 février : 
« Naître… quand on est vieux ? » 

Dimanche 5 mars 2023 :  
Nous avons abandonné notre premier amour 

Dimanche 12 mars 2023 :  
Elle est vivante la parole 

Dimanche 19 mars 2023 :  
Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons 

Dimanche 26 mars 2023 :  
Il appelle qui il veut 

Dimanche 2 avril 2023 :  
Cathédrale… pour un peuple 

nombreux ! 

Chrétiens divorcés en nouvelle union 

 

Quelle est ma place dans l’église ? Comment faire grandir ma 
relation avec Dieu ? Quelles réponses à ma situation ? Avec 
un cheminement fraternel, le parcours Aujourd'hui a pour 
objectif de faire grandir ma relation personnelle avec le Christ 
et ainsi continuer à avancer avec et vers lui au sein de l'église. 
Ce parcours s'inscrit dans un chemin de liberté personnelle qui 
se découvre pas à pas, à la lumière de la vérité de l'enseigne-
ment du Christ et de l'Eglise. 
 

7 rencontres du samedi 18 mars au mercredi 14 juin 2023 
(Saint Lambert de Vaugirard Paris 15) 
 

Contact : Sophie et Charles de Scorraille 

scorraille2@yahoo.fr / 06.60.14.60.87 


