
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 
Entrée handicapés : 11 rue Martin Bernard  

(durant les messes dominicales) 

Du 6 au 12 décembre 2020  
Dimanche 6 décembre 2020 - 2e Dimanche de l’Avent 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 6 décembre  2e Dimanche de l’Avent 
Lundi 7 décembre  St Ambroise, évêque et docteur  
   de l’Église (mémoire)  

Mardi 8 décembre  Immaculée Conception de la  
   Vierge Marie, (solennité) 

Dimanche 13 décembre  3e Dimanche de l’Avent, Gaudete 

Intention du pape pour le mois de décembre 2020 

 

Pour une vie de prière  
Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit 

nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière. 

Il a été question, ces dernières semaines, dans les médias, de la 
messe et de sa signification pour les catholiques. Qu’est-ce qui 
les poussait à vouloir se rassembler ? Pourquoi autoriser la 
messe plus qu’une séance de cinéma ou un match de football ? 
Il faut reconnaître qu’en se situant en dehors d’une perspective 
de foi, cela n’est pas forcément évident à comprendre. 

Mais nous nous sommes rendu compte que ce n’était pas non 
plus évident à expliquer. De nombreux catholiques se sont ex-
primés, avec sincérité et avec courage. Même si les arguments 
ne portaient pas toujours, ils permettaient de comprendre, pour 
qui savait les écouter, qu’il y avait quelque chose 
de profond, finalement de difficilement expri-
mable, qui résistait à tous les discours. Et c’est 
vrai : ce qui se passe à la messe échappe aux dis-
cours. Notre manière d’en rendre compte, si elle 
est vraie, sera toujours partielle.  

Il y a d’abord et principalement l’eucharistie, le 
don du Christ qui s’offre dans le pain et le vin qui 
deviennent réellement son corps et son sang. Mais il y a aussi 
les paroles de Jésus, quand il a institué le sacrement de l’eucha-
ristie : « prenez et mangez, prenez et buvez ». Il veut nous faire 
vivre de sa vie. Saint Augustin a cette belle formule : nous de-
venons ce que nous recevons, le corps du Christ. Il y a réelle-
ment une continuité entre le sacrement posé sur l’autel – celui 
que l’on nomme de manière très juste le Saint Sacrement (tous 
les sacrements sont saints, mais l’eucharistie est le sacrement 
par excellence) – et le peuple des baptisés rassemblés dans 
l’église. Saint Paul écrit : « Puisqu’il y a un seul pain, la multi-
tude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous 
part à un seul pain » (1 Co 10,17). Il ne parle pas d’une réalité 
seulement symbolique, valable dans nos pensées, mais d’une 
réalité très profonde, que nous expérimentons avant de pouvoir 

la concevoir et l’exprimer. Car la messe est l’œuvre même de 
l’Esprit Saint, qui nous rassemble dans un seul corps pour nous 
faire entrer dans une même louange. Nous partageons avec nos 
frères orthodoxes cette compréhension « sacramentelle » de 
l’Eglise, que Dom Guéranger définit comme une « assemblée 
de louange » : non des individus qui se réunissent le même jour 
pour prier les uns à côté des autres, mais l’unité que seul l’Es-
prit Saint peut réaliser, qui prend sa source dans l’eucharistie et 
nous ouvre aux réalités du Ciel. 

Pour former un corps, il faut être présent non seulement spiri-
tuellement, mais aussi physiquement. Aussi, il est 
nécessaire de participer à la messe. On dit sou-
vent, avec raison, que le christianisme est une 
religion de l’incarnation. Nous avons besoin 
d’être là, présents. Ceux parmi nous qui ne peu-
vent venir (à cause de la maladie, du grand âge, 
ou quand une maman vient d’accoucher !) sont 
unis par la prière. Ils ne sont pas absents par in-
différence, ils s’unissent à ceux qui sont rassem-

blés dans l’église. Et ceux qui y sont prient pour eux. 

L’épisode récent de l’interdiction de la messe nous a meurtris. 
Cette situation n’est pas si anormale pour un chrétien ; Jésus 
n’a jamais dit qu’il nous envoyait dans un monde merveilleux 
où tout le monde serait d’emblée d’accord avec nous. Nous 
avons à rendre compte de notre foi à ceux qui le demandent (1 
P 3,15), avec patience et avec douceur. Car si les chrétiens ont 
besoin de la messe, ce n’est pas pour leur seul bénéfice, c’est 
« pour la gloire de Dieu et le salut du monde », pour le bien du 
monde entier, pour le salut de tous les hommes, pour que la 
paix et la charité du Christ continuent de se répandre. 

Père Henri de l’Eprevier 

Nous avons besoin de la messe ! 
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Agenda 

Dimanche 6   2e Dimanche de l’Avent - Quête pour les Chantiers du Cardinal - Weekend scout 
   19h45 : Adoration & confessions, dans l’église 

Lundi 7  17h45 : Chapelet 
Mardi 8  Immaculée Conception de la Vierge Marie 

   19h00 : Messe dans l’église 

Mercredi 9  20h00 : Even, chapelle du Sacré-Cœur 
Jeudi 10  15h00 : Messe à l’EHPAD Annie Girardot 
   20h30 : Conseil Pastoral, salle Sainte-Marie 

Vendredi 11  18h30-19h30 : Adoration, chapelle du Sacré-Cœur 
Samedi 12  14h30-16h30 : Rencontre servants de messe et servantes d’assemblées 

Dimanche 13  3e Dimanche de l’Avent - Messe des familles 

 

Laudes le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 08h40, chapelle du Sacré-Cœur. 

 

Rencontrer un prêtre 

 

Horaires d’accueil habituels : 

• Lundi 17h30-18h30 : P. Francis Ogboo. 

• Mardi 17h30-18h30 : P. Henri de l’Éprevier, curé. 

• Jeudi 18h15-19h15 : P. Henri Beaussant. 
 (sauf 17/12/20, 28/01/21, 11/03, 3/06) 

• Vendredi 17h30-18h30 : P. Sébastien Courault. 
 (sauf 22/01/21, 05/02, 26/02, 05/03, 19/03, 09/04, 07/05) 

 

Les autres prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 
Confessions à l’église : de 17h30 à 18h00 tous les samedis. 

 

Horaire des messes de semaine  
 

Horaires habituels : 

• Lundi :19h 

• Mardi & Jeudi : 9h & 19h 

• Mercredi & Vendredi : 9h & 12h 

• Samedi: 9h 

 

Prière à Sainte Anne 

 

Sainte Anne nous te prions.  
Sois la gardienne de la foi en nos cœurs,  
de la grâce en nos âmes,  
de la solidité de nos foyers,  
de l’amour dans nos familles,  
de la réconciliation dans l’Eglise, 
de la Paix dans le monde.  
Garde vivante en nous la vertu d’Espérance. 
Aide-nous à demeurer  
toujours patients et persévérants, 
et fidèles à la prière.  
Sainte Anne veille sur nous, veille sur notre paroisse. 
Amen. 

« Veiller et prier »  

 

En raison du confinement, les activités sont annulées, reportées ou maintenues par visioconférence. 
L’accueil sera fermé pendant la durée du confinement 
Pour toute question contacter le secrétariat paroissial.  

Immaculée Conception  
de la Vierge Marie 

 

Mardi 8 décembre à 19h 

 

Messe dans l’église  

Reprise des messes dominicales 

à Sainte-Anne 

 

Samedi 5 décembre (messe anticipée) : 
18h00 

 

Dimanche 6 décembre :  08h 

09h 

10h 

11h 

17h30 

18h30 

 

Horaires valables seulement ce week-end 

Merci de ne venir qu’à une messe 

 

Nous demandons à chacun de respecter rigoureuse-
ment les consignes données par les autorités sanitaires.  
- Nombre de places limité 

- Port du masque obligatoire dans l’église et les locaux 
paroissiaux, à partir de 11 ans. 
- Lavage des mains au gel hydroalcoolique. 
- Respecter la distanciation de 1 m (pour les personnes 
qui ne vivent pas sous le même toit). 
- Entrées : portes latérales, sortie: grande porte cen-
trale. 
- Il n’y aura pas d’attroupement à la sortie. 
- File de communion : d’abord les rangs du fond. 
- La communion ne peut être donnée que sur la main. 
N’hésitez pas à vous adresser à un prêtre. 
- Repartir avec la feuille de chants que vous avez utilisée 

Vie paroissiale 



G-./01 P2/345 1561-7 

Mercredi 9 décembre 2020 

Contact : paulinenfert13@gmail.com  
La rencontre est annulée 

E915 

Le mercredi à 20h 

Rendez-vous à la chapelle Saint Joachim. Renseigne-
ments et Inscriptions : evensainteanne@gmail.com 

La rencontre est maintenue 

É925=>34?274.5 P32@1 A’I72341 

Samedi 12 décembre 2020 

La rencontre est annulée 

V1433>1 A’2A.-274.5 

Dimanche 6  décembre 2020 

Veillée d’adoration dans l’église animée par les jeunes, 
de 19h45 à 20h45, et confessions. 

Enfants et adolescents 

R>/54.5 ?1-9257? A1 C1??1 

D S1-92571? A’2??1CE3>1 

Samedi 12 décembre 2020 

Rdv dans la cour de 14h30 
à 16h30. 

Rencontre maintenue 

C.56>-15@1 S2457-V45@157-A1-P2/3 
F1/51? 

Maraudes tous les mercredis 

Rdv à 19h45, à la Boutique (entrée : porte à g. dans la 
cour du 188 rue de Tolbiac), maraudes dans le quartier 
auprès des SDF. Pour les étudiants et jeunes profes-
sionnels. Contact: geoffrey.beck.poems@gmail.com 

La rencontre est maintenue 

Solidarité 

P1-C2515@1 ?.@4231 

Mardi de 9h30 à 12h, vendredi de 10h30 à 17h30 

Le samedi occasionnellement et sur rdv.  
Accueil écoute, conseils et orientation vers les services 
et organismes compétents… pour trouver une aide ou 
une piste d’insertion professionnelle. La Boutique 188 
rue de Tolbiac : secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 

 

Accueil maintenu 

P2-@./-? A30I2 

Renseignements : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Jeunes adultes 

Evangélisation 

Approfondir Evènements paroissiaux 

Prier 

Quête pour les  
chantiers du cardinal 

 

Depuis 1931, les Chantiers du Cardinal 
agissent pour construire et rénover les églises, maisons parois-
siales, presbytères et chapelles. C’est par vos dons et legs, 
seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible 
d’agir. MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité 
par avance. Pour contribuer : nous comptons sur vos dons lors 
des quêtes de la paroisse. Vous pouvez également retourner 
enveloppe et bulletin qui sont à votre disposition dans l’église. 
Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr. 

G-./01 A1 0-4J-1  
CK/- N./912/ 

Mercredi 16 décembre de 19h à 20h30 

 

Veillée de délivrance et de renoncia-
tion « Délivre-nous du mal » 

Dans l’église. coeurnouveausainteanne@gmail.com 

G-./01 ?@./7 S24571-A551  

Dimanche 6 décembre 

Participation à la messe dominicale à Ste 
Anne pour les éclaireurs et les guides puis 

sortie. Sortie toute la journée pour les jeannettes et lou-
veteaux.  

Dans le diocèse de Paris 

Concert de Noël dans la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris par la maîtrise Notre-Dame de Paris 

 

Jeudi 24 décembre 2020 

Il réunira 20 chanteurs du chœur d’adultes de la Maîtrise, 
accompagnés par Yves Castagnet à l’orgue positif 
(instrument loué pour l’occasion), ainsi que par 2 solistes : 

Julie Fuchs (soprano) et Gautier Capuçon(violoncelle). Ce concert sera diffu-
sé au cours de la soirée du 24 décembre sur France 2, avant et après la messe 
de minuit du pape François à Rome, mais aussi sur KTO. Il sera également 
possible de le retrouver sur : 

https://www.france.tvet https://www.ktotv.com  

M454 C2-@I> A1 N.P3 

Samedi 19 décembre de 9h à 19h30 

Vente de jouets, BD, CD & DVD neufs et d’occasion. 
Recettes au profit de la paroisse, rdv à la Boutique.  

 

Notre archevêque vous invite à lui adresser 
un poème intitulé « devant la crèche ». 

Composé seul, en classe, avec l’aumônerie, 
au centre de loisirs illustré ou non.  

Trois œuvres seront sélectionnées et lues en 
public par un artiste.  



Espace Ararat 
Retrouvez-nous pour les spectacles de l’espace Ararat,  

auditorium de 96 places au sous-sol de l’église Sainte-Anne  
Infos & location : 06 37 14 00 66  / contact@espace-ararat.com / www.espace-ararat.com 

Entrée 11 rue Martin Bernard au dos de l’église. 

 

Pour recevoir notre newsletter mensuelle vous pouvez vous inscrire sur notre site ou nous envoyer un mail.  

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 Henri Beaussant reçoit tous les jeudis de 18h15 à 19h15 (sauf 17/12/20, 28/01/21, 11/03, 3/06). 
Le Père Sébastien Courault reçoit tous les vendredis de 17h30 à 18h30  
(sauf 22/01/21, 05/02, 26/02, 05/03, 19/03, 09/04, 07/05). 
Les autres prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 
Confessions à l’église : de 17h30 à 18h00 tous les samedis. 

 

Hozana.org est le réseau 
social de prière chrétien qui 
rassemble déjà près de 600 000 

membres à travers le monde entier. Pendant le temps de 
l’Avent, peu importe les confinements et les incertitudes : 
rejoignez une proposition pour vous préparer à Noël depuis 
chez vous ! En vidéo, en texte, en audio, en union de prière, 
découvrez les propositions de retraites pour vous préparer à 
Noël sur Hozana.org ! 

Vie de l’église 

Marche pour la vie  
17 janvier 2021 

 

Sa forme, au vu du contexte, sera diffé-
rente des Marches précédentes, avec un 

rassemblement et en même temps un événement numé-
rique. Informations : https://enmarchepourlavie.fr 

Mercredi 16 décembre 2020 à 20h30 

M<=>?=< F?A?= présente Orphéus Britannicus 

Purcelle, Britten.  
Tarif : 10 € / 15 € euros  
 

*** 

 

Dimanche 20 décembre 2020 à 14h 

CONCERT OWARU : Studio Ghibli / Final Fantasy 

Duo piano et flute traversière 

Arnaud Forestier (piano) & Adrien Duterte (flûte traversière).  
Invitée : Naoko Matsui (Chant lyrique) 
Tarif : 15€ pour les moins de 12 ans / 20€ Tarif normal   
Réservation obligatoire : https://www.weezevent.com/-3948  

 

Merci de favoriser les réservations en groupe et de nous adresser 
les noms/nombre de personnes à owaruproject@gmail.com 
(possibilité de réservation par mail).  

 

L'Espace Ararat rouvre ses portes le 15 décembre 2020 et aura la 
joie de vous accueillir pour 2 concerts de fin d’année. 


