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Du 19 au 25 mars 2023 

Dimanche 19 mars 2023 - 4e dimanche de Carême 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 19 mars   4e dimanche de Carême 

Lundi 20 mars   Saint Joseph, époux de la Vierge 
   Marie, patron de l’Eglise  
   universelle (solennité) 

Lundi 25 mars  Annonciation du Seigneur  
   (solennité) 

Dimanche 26 mars   5e dimanche de Carême 

Voir le salut de Dieu 

Nous entendons en ce 4ème dimanche de Carême l’évangile de 
l’Aveugle né (Jn 9), qui constitue la deuxième étape des scru-
tins des catéchumènes. Avec l’évangile de la samaritaine (Jn 
4), que nous avons entendu dimanche dernier, 3ème du Carême, 
Jésus a fait jaillir l’eau de la foi du sein d’une femme péche-
resse, figure de notre vie encombrée par tant de souvenirs diffi-
ciles, de mensonges et d’autojustifications. Le péché doit être 
nommé pour être surmonté. Jésus lui a fait faire un itinéraire de 
vérité pour qu’elle retrouve le chemin de son cœur, car ce qu’il 
cherche, c’est le cœur, un cœur qui devienne 
capable d’« adorer le Père en Esprit et en 
vérité ». Le Carême est un temps de conver-
sion où, dans le dialogue de la prière avec 
Jésus, nous permettons à Dieu d’entrer dans 
notre vie pour y apporter le pardon et la lu-
mière. « Celui qui fait la vérité vient à la 
lumière ». 

Ce dimanche, Jésus vient ouvrir les yeux de 
l’aveugle-né, afin qu’il voie. Car il y a quelque chose à voir : le 
salut que Dieu accomplit. Mieux, il y a Quelqu’un à voir : Jésus 
Christ, messie, sauveur. Comme bien souvent, nous pensons 
déjà tout savoir, nous ne voyons plus ce que Dieu fait pour 
nous. Nous vivons sur des acquis, peut-être justes et valables, 
mais qui se révèlent insuffisants et qui finissent par nous enfer-
mer dans une satisfaction mortifère. Nous en faisons des opi-
nions, des idées, une culture, mais ce n’est pas cela qui peut 
nous faire vivre. Combien de personnes se disent : « j’ai fait 
mon catéchisme, maintenant, je connais la foi chrétienne, ça me 
suffit ». Au mieux, ils « gardent la foi », au pire, la foi finit par 
s’éteindre. Trop souvent, notre savoir nous empêche de voir, 

quand il s’estime satisfait, suffisant. Il nous faut accepter, 
comme l’aveugle, de nous reconnaître aveugles pour nous lais-
ser guérir par Jésus. Les efforts de conversion pendant le Ca-
rême sont parfois difficiles, mais ils sont toujours libérateurs. 
Cela est vrai particulièrement du sacrement de la confession. 
La démarche peut nous sembler ardue, elle est pourtant la 
source de la plus grande joie : la joie du cœur réconcilié, renou-
velé. Se confesser, c’est accepter de faire la vérité dans notre 
vie, comme la samaritaine. C’est accepter de reconnaître notre 

besoin d’être guéris, comme l’aveugle-né, 
condition nécessaire pour permettre au Christ 
d’agir en nous, de nous transformer, et de 
nous faire voir son salut. 

Dimanche prochain, 5ème du Carême, nous 
entendrons l’évangile de la résurrection de 
Lazare (Jn 11). On y entendra Jésus dire à 
Marthe, avec audace : « je te dis que, si tu 
crois, tu verras la gloire de Dieu ». Il mani-

festera la gloire de Dieu en faisant sortir Lazare, vivant, de son 
tombeau. Il annoncera ainsi sa propre résurrection d’entre les 
morts. 
Par notre baptême, nous avons part à la mort et à la résurrection 
de Jésus. Le baptême est appelé traditionnellement une 
« illumination ». Mettons à profit ce temps de Carême pour 
faire la vérité dans notre vie. Permettons au Seigneur de venir 
guérir nos cœurs et ouvrir nos yeux. Que nous puissions à notre 
tour voir la gloire de Dieu. 

 

Père Henri de l’Eprevier 

 

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 19 4e dimanche de Carême 

   10h30 : Messe des familles - 2e scrutin des catéchumènes 

   15h00 : Conférence du P. Philippe Cloarec 

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

Lundi 20  17h45 : Chapelet 

Mardi 21  14h00-16h30 : MCR, salle Sainte-Marie  

   19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle St Joachim) 

Jeudi 23  20h00 : Catéchuménat, Salle Sainte-Marie 

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

Vendredi 24  12h30 : Chemin de Croix 

Samedi 25 mars 10h30 : Annonciation du Seigneur 

Dimanche 26 5e dimanche de Carême - 3e scrutin des catéchumènes 

 

 

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

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux 

M23456578 C9:;8<57 =5> R58:?<8;> 

Mardi 21 mars de 14h à 16h30 

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

Rdv les 3
e
 mardis de chaque mois, salle 

Sainte-Marie.  

S2A577<8; =5 A’A7727B<?8<27 

Samedi 25 mars 2023 

Messe à 09h00 à la chapelle Saint-Joachim 

Messe à 10h30, messe solennelle dans l’église. 

R;37<27> =5 C:;C?:?8<27 

=5> 2DD<B5> =5 A? S56?<75 S?<785 

Jeudi 23 mars 2023 

- 18h45 : préparation du vendredi saint 
- 19h30 : préparation du samedi saint 
Salle Saint-Joseph. Merci de vous signaler au secrétariat.  

Q3?8:<F65 =<6?7B95 =5 C?:G65 

Dimanche 19 mars 2023 

Messe de 10h30 

♦  Messe des familles. 
♦  Deuxièmes scrutins des catéchumènes.  

S3: A5> C?> =5 P?3A<7 E7D5:8 

Samedi 15 avril 2023 

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

PFA5:<7?H5 57 T5::5 S?<785 

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.  

 

Conférence du P. Philippe Cloarec 

bibliste, professeur à l’Ecole cathédrale 

 

L’Alliance nouvelle et éternelle 

 

Dimanche 19 mars 2023 

de 15h à 16h30, dans l’église 

 

Obsèques célébrés cette semaine : 
  

Mme Lydia GIGOUX, le mercredi 15 mars 

Mme Marie PHAM HUU TRUNG, le jeudi 16 mars 

 

Prions pour nos défunts ! 

D2B36578?<:5 >3: A5> B?8;B936F75> 

Mardi 21 mars à 20h00 

Projection du documentaire (KTO) sur les catéchu-
mènes Juliette et Chhor Houng et le confirmand Jean-

Baptiste, à la Mie de Pain, 16 rue Charles Fourier. 

 

 

DENIER DE L’EGLISE 

CAMPAGNE 2023 

 

Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse ! 
 

 

L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité 
des fidèles. Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait 
appel à un sentiment d’appartenance et de fidélité envers 
l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge 
d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste 
rémunération, et pour assurer les dépenses courantes des pa-
roisses : chauffage, électricité, travaux etc. Le Denier est un don 
volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience 
selon ses possibilités. 
 

oooooo 

 

Donateurs réguliers : vous recevrez un 
courrier à votre domicile. Sinon, vous 
pouvez prendre une enveloppe vierge 
(disponible au fond de l’église), ou aller 
sur: https://www.paroissesainteanne-

paris.fr/actualite-3/ 
Pour tout renseignement : 01 45 89 34 
73 , ou : 
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
 

Merci par avance pour votre don et 
votre générosité ! 

 
Les comptes de l’année 2022 seront publiés dans une pro-
chaine feuille paroissiale.  



Jeunes adultes 

Enfants & adolescents 

AC;:<8<D  
;83=<?78> N O5375> C:2D5>><2775A> 

Dimanche 19 mars 2023 

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

L? B<PA5 C?> Q C?> 

Jeudi 23 mars 2023 à 20h 

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. 

 

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 

 

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 Conférence Saint Vincent 
de Paul de la paroisse aux personnes 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. 
 

Catéchumènes 

Nous accompagnons de notre prière les catéchumènes, 
enfants et adultes, qui seront baptisés à Pâques ou dans 
le temps pascal. Scrutins des adultes : le 19 mars à 
10h30. 

 

 

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

M5>>5 =5> D?6<AA5>  
Dimanche 19 mars 2023 à 10h30 

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

 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

 

Les travaux avancent à un bon rythme 
dans le sous-sol de l’église. Les ou-
vriers creusent en ce moment des em-
pochements dans les murs et au pied 
des piliers. Les empochements sont 
destinés à recevoir les longrines sur 
lesquelles seront fixés les micropieux. 
Ceux-ci seront installés à partir de la fin 

mars. Pour cette raison, l’église sera fermée les 27 et 28 mars. 
 

Pour plus d'informations sur les travaux : 
- site web (https://www.paroissesainteanne-

paris.fr/travaux-de-confortation-de-leglise/), 
- S’inscrire à la lettre d'information bimes-
trielle en scannant le QR code ci-contre :  
 

L’équipe travaux 

Pastorale des couples 

I7>B:<C8<27> 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 ! 

M?:?8927 =5 A’?623:  
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 retrouvent chez eux 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. Sim-
plement. 

 

    P?>8? C?:8U 

 Mardi 28 mars 2023  
RDV 20h salle de musique, pour manger 
un bol de pâtes avant de prier à 21h de-

vant le saint sacrement pendant 42 min, à La Chapelle. 
Inscription à : pastoraledescouples@gmail.com 

PFA5:<7?H5 =5> R?65?3V 

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. 

Approfondir 



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 17 avril 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 : 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 


