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Du 12 au 18 mars 2023 

Dimanche 12 mars 2023 - 3e dimanche de Carême 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 12 mars   3e dimanche de Carême 

Mercredi 15 mars   Sainte Louise de Marillac   
   (mémoire) 

Dimanche 19 mars   4e dimanche de Carême 

Grâce à la samaritaine, l’ouverture à un nouveau culte ! 

Quelles richesses et enseignements dans cet évangile. L’eau, le 
puit, la soif, la rencontre de cette femme avec un Juif…  
L’eau d’abord, celle qui lave, qui purifie, l’eau de la nouvelle 
alliance, l’eau nécessaire à la vie. Et cette eau qui désaltère, 
c'est symboliquement la Parole de cet homme mystérieux. Il 
s’agit d’une Parole qui rejoint la profondeur du cœur, la vérité 
d'une vie : « Il m'a dit tout ce que j'ai fait, venez l'écouter ». 
 

Le puits ensuite, ce lieu de la rencontre et de l’échange. C’est 
autour d’un puit qu’à cette époque était célébré les mariages. 
Ici, il devient le lieu où se déclare le mariage spirituel : la Nou-
velle Alliance entre le Christ et l'humanité, l'humanité fût-elle 
pécheresse et païenne comme cette femme. 
La soif, après une longue marche dans le désert, 
boire pour survivre et poursuivre son chemin. 
Mais d’abord cette soif de connaître et de ques-
tionner sans complexe. 
Et enfin cette rencontre avec une femme jugée 
impure parce que samaritaine, mais aussi parce 
que femme aux plusieurs maris, le dialogue 
devrait être impossible…  
C’est pourtant à cette femme que Jésus 
s’adresse pour étancher sa soif ! 
Cette femme qui arrive sans savoir, trouve Jésus et la conversa-
tion s’engage. Mais les rôles vont rapidement s’inverser. C’est 
lui qui finalement va l’abreuver pour la nourrir spirituellement 
car tous deux ont soif.   
Car face à cette femme, Jésus, avec cette liberté qui n'appar-
tient qu'à Lui, accepte de faire sauter toutes les barrières qui 
normalement devraient empêcher leur dialogue.  
Avec cette rencontre, son message apparaît clairement : pour 
Dieu, il n'y a pas d'exclus, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de 
maudits, il n'y a pas d'impardonnables, il n'y a pas d'irrécupé-
rables ! Il est venu pour sauver. Aucun obstacle ne peut venir 
de la race, de la culture ou de l’origine religieuse. Dieu se pro-
pose à chacun de nous, d'où que nous venions, à condition que 
nous Le cherchions. 
Avec ce récit, nous découvrons combien finalement les gens de 
l'époque sont semblables à l'homme moderne. Les temps chan-

gent mais le cœur humain demeure le même. Les mêmes es-
poirs, les mêmes rêves et les mêmes doutes. Nous luttons avec 
les mêmes problèmes. Rien de nouveau sous le soleil ! 
 

Comme la Samaritaine, nous cherchons l’eau à travers nos tra-
vaux, nos corvées, notre vie bousculée, nos amitiés, nos soucis 
quotidiens. Nous cherchons un sens, une inspiration, une 
source capable de soutenir notre marche dans la vie.  
Et le Christ nous attend là, au puits. Il entame un dialogue et sa 
parole instruit. Au quotidien, vivre ce moment, ce peut être 
dans nos relations impromptues avec quelqu’un, au hasard 
d’une lecture, au fil d’une réflexion en pleine activité, dans 

notre prière…   
Car ces Samaritains, ces Samaritaines que 
l'Evangile nous demande d'accueillir, qui 
sont-ils ? C'est peut-être une belle-sœur divor-
cée que la famille rejette ? C'est peut-être ce 
collègue de travail ou ce camarade d’étude dont 
on n'ose pas soutenir le regard ? Ou le croyant 
d'une autre religion ? Ou un homme suspecté à 
cause de ses idées, de sa race, de son ethnie, ou 
tout simplement de son "look" ? … 

Et puis, ce rejet, il est parfois en nous. Il y a des 
chrétiens qui désespèrent d'eux-mêmes : ma vie est inconsis-
tante, en désordre », Dieu ne peut pas m'aimer. 
Alors, n'oublions pas la Bonne Nouvelle de cet évangile. Jésus 
propose l'eau vive de sa Parole à toutes les femmes, à tous les 
hommes à commencer par les Samaritaines et les Samaritains, 
celles et ceux qui vivent à nos côtés, si proches et parfois mal-
gré-tout si distants ! 
Puissions-nous, au milieu de ce Carême nous prêter nous-aussi 
au dialogue, à l’accueil, à l’écoute. 
Rendons-nous disponibles pour vivre ce dialogue en vérité et 
profondeur, de nous laisser abreuver sans contrainte, avec con-
fiance et conviction comme cette Samaritaine. 
 

 

Sylvain Thibon  
Diacre permanent  

 

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.  
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Agenda 

Dimanche 12 3e dimanche de Carême 

   10h30 : Eveil à la Foi 
Lundi 13  17h45 : Chapelet 
Mardi 14  19h45 : Parcours Alpha, RDC du presbytère et adoration Chapelle St Joachim 

Mercredi 15  20h30 : Even, chapelle St Joachim 

Jeudi 16  20h30 : Conseil pastoral 
Vendredi 17  12h30 : Chemin de Croix 

   18h30 : Veillée et nuit d’adoration à l’église 

Samedi 18  10h00 : Marche de Saint Joseph 

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

Dimanche 19 4e dimanche de Carême 

   10h30 : Messe des familles 

   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 

V-.//0- -1 23.1 4’A45671.52 

pour se préparer à Pâques 

Vendredi 17 mars 2023 

 

Vendredi 17 
♦ De 18h30 à 22h : adoration pour tous les parois-

siens, confessions entre 20h et 22h. 
♦ A 22h : complies et fermeture de l’église.  
♦ Après 22h : veillée et nuit d’adoration pour les étu-

diants et jeunes professionnels (inscription préa-
lable). 

Samedi 18 
♦ Ouverture de l’église à 7h, laudes à 7h30. 
 

A l’invitation du Pape François, ce 3e vendredi de Ca-
rême sera une journée de prière pour les victimes de 
violences sexuelles et d’abus de pouvoir et de cons-
cience au sein de l’Église. 
Noter qu’une célébration pénitentielle sera proposée 
mardi 4 avril.  

Quête pour l’Institut Catholique de Paris 

Dimanche 12 mars 2023 

L’Institut Catholique est au service d’un projet universitaire 
voulu et accompagné par l’Église. Il propose des enseignements 

à ceux qui servent l’Église, et assure une recherche de niveau 
international en théologie, philosophie et droit canonique. 

Dons et legs à l’Eglise catholique : 
Table ronde d’information 

Mercredi 15 mars 2023 

 

animée par une équipe du diocèse avec des ju-
ristes compétents sur les legs, donations, assurance-vie que 
l'on peut faire en faveur de l'Église sans pour autant oublier 
ses proches !  
A 15h00, salle Sainte Marie. 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

Le sol de la crypte (Arc en ciel, espace Ara-
rat, locaux de rangement etc) commence à 
être creusé pour l’installation des longrines. 
C’est aux longrines que seront fixés les mi-
cropieux qui doivent renforcer les pieux sur 
lesquels l’église est construite. L’installation 

des micropieux est prévue pour la fin du mois. 
Des flyers édités par la Ville de Paris, et présentant les tra-
vaux, sont disponibles au fond de l’église. 
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 bimes-
trielle en scannant le QR code ci-contre :  

L’équipe travaux 

A220- P73/.2 E2:-61 

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. 

L-< =7=7< KT 6-@631-21 ! 
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 

PB/-6.27C- -2 T-66- S7.21- 

Du 28 juillet au 7 août 2023 

Pèlerinage sur les pas du Christ, en Gali-
lée, en Judée et à Jérusalem. Rensei-
gnements et inscription : ts2022.ak@gmail.com. Tracts 
au fond de l’église.  

F671-62.10< S7.21--A22-  
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 Philippe Cloarec 

Bibliste, enseignant à l’École cathédrale  
 

Dimanche 19 mars 2023 

de 15h00 à 16h30, dans l’église 



Approfondir 

P76@536< A/=I7 

Le mardi à 19h45  
Invitation. 10 soirées conviviales, 
destinées aux personnes qui décou-
vrent ou redécouvrent la foi chrétienne. 
 

Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
Tel : 06 84 02 43 64. 

ÉL72C0/.<71.52 P/7@- 4’I17/.- 

Samedi 18 mars 2023 

Rendez-vous 14h00, salle Ste Marie. Formation, adora-
tion chapelle Saint Joachim, apostolat place d’Italie. 

Evangélisation 

F56M71.52 =765.<<.7/- - N020L5/-< 

Mardi 14 mars de 19h30 à 20h30 

ou Jeudi 16 mars de 18h30 à 19h30 

«Dieu dans la Bible». Pour tous les bénévoles de la pa-
roisse. Autres dates : 11/13 avril ; 09/11 mai ; 06/08 juin. 

Jeunes adultes 

Pastorale des couples 

Enfants & adolescents 

I2<@6.=1.52< JMJ 

Du jeudi 27 juillet au 7 août 2023, pour les 18-

35 ans. Inscriptions ouvertes : tracts au fond 
de l’église. Le groupe se retrouvera pour une 
1ère rencontre le jeudi 30 mars, pour les ins-
crits… et les curieux ! 

M7671I52 4- /’7M536  
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 de-
vant 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’adoration : 42 minutes devant le saint sacrement en 
couple. Côte à côte. Simplement. 

pastoraledescouples@gmail.com 

M76@I- 4- S7.21 J5<-=I 

Samedi 18 mars 2023 

Debout les hommes ! Levez-vous et mar-
chez ! Prière, temps d’échange, enseigne-
ments, messe, confession, témoignages, 
tout y est ! Venez nombreux le 18 mars. 
♦  RDV à 10h00 à Sainte-Anne. 

♦  Temps d’échanges, arrêt à N.D. des Victoires, confé-
rence sur Saint Louis Martin par le P. Coudroy. 
♦  Marche vers le Sacré-Cœur, messe votive à Saint 
Joseph, procession, vêpres, témoignages, adoration 

♦  Fin 21h45. 
Prévoir deux pique-niques. Participation 10€ 

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

 

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 

et Vendredi Saint : 12h30 et 15h 

 

Veillée et nuit d’Adoration 

pour se préparer à Pâques 

Vendredi 17 mars 2023 

Informations : voir page de gauche 

Ce 3e vendredi de Carême sera une 
journée de prière pour les victimes 

d’abus au sein de l’Église. 
 

Partage de Carême 

♦ Œuvres de Carême 2023 proposées par le Diocèse 
de Paris (voir dans le livret de Carême). 

♦ 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 Philippe Cloarec 

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. 
 

Un livret de Carême est à votre disposition  
(offrande recommandée : 1 € ) 

PB/-6.27C- 4-< R7M-73S 

Week-end du 1er et 2 avril 2023 

Pour tous les étudiants et jeunes professionnels. 
Du samedi 14h au dimanche 18h. Vénération de la cou-
ronne d’épines, procession aux flambeaux, messe des 
rameaux à la Basilique Saint-Denis. Inscriptions à venir. 

V-.//0- =536 D.-3 

Samedi 18 mars 2023 

Pour les collégiens et lycéens du doyenné, servants, 
servantes : une soirée pour se rapprocher de Dieu. Rdv 
à 17h à St-Albert (122 rue de la Glacière). Témoignage, 
bol de riz, veillée de prière et confessions. Fin à 21h. 

EL-./ V /7 :5. 
Dimanche 12 mars 2023 

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



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. 

Vie de l’Eglise 

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 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 

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, 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 ! 

 

https://dioceseparis.fr/-conferences-2023-.html 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  

Atelier d’Aïn Karem 

Lundi 13 mars 2023 à 20h00 

Un lundi par mois, la communauté Aïn Karem 
vous invite à prier, à nourrir votre foi et à la 
confronter aux grands défis de l’actualité. RV au Bon Conseil 
6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris. Prochaines dates : 17 
avril,  15 mai, 12 juin. 

Chrétiens divorcés en nouvelle union 

Quelle est ma place dans l’église ? Comment faire grandir ma 
relation avec Dieu ? Quelles réponses à ma situation ? Le par-
cours Aujourd'hui veut m’aider à faire grandir ma relation 
personnelle avec le Christ et à avancer au sein 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 

Vie du Diocèse 


