
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 20 décembre 2020 au 2 janvier 2021 

Du 4e Dimanche de l’Avent à la Sainte Famille 

 

Calendrier liturgique 

 

 

Dimanche 20 décembre  4e Dimanche de l’Avent 
Vendredi 25 décembre  Nativité du Seigneur, (solennité)  

Samedi 26 décembre St Etienne, premier martyr (fête) 

Dimanche 27 décembre  Sainte Famille, (fête) 

Lundi 28 décembre   Les saints Innocents, martyrs (fête) 

Vendredi 1er janvier   Ste Marie mère de Dieu, (solennité) 

Samedi 2 janvier   St Basile le Grand, évêque de Césa-
rée, docteur de l’Église (mémoire) 

Dimanche 3 janvier   Epiphanie (solennité)  

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. 
 

Intention du pape pour le mois de janvier 2021 

 

La fraternité humaine  
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre 
en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres reli-
gions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. 

Le thème de la mission apparaît dès le début du texte men-
tionnant l’ange Gabriel qui est envoyé par Dieu. Cet envoi 
n’est pas aléatoire et il ne s’effectue pas dans des conditions 
normales : l’ange est un messager du Saint par excellence 
et il descend très bas.  
 

Effectivement, du temps de Jésus, la région de Galilée n’est 
pas une région comme les autres. Elle est au contraire mé-
prisée par les juifs de la Judée, pour plusieurs raisons, et 
notamment pour le mélange qui y existe, le mélange des 
peuples, des ethnies, les brassages, elle est 
la « Galilée des peuples ». 
Le paradoxe de l’intervention de Dieu s’ac-
centue avec l’Annonce qu’il va faire à une 
vierge. Il est vrai que pour des raisons di-
verses, historiques, dogmatiques, polé-
miques... on insiste bien sur l’aspect phy-
siologique de la virginité de Marie, ce qui 
nous fait parfois oublier le sens que donne 
l’Ancien Testament à la virginité. Dans 
l’alliance, la virginité veut dire quelque chose de tout à 
fait nouveau, un nouveau début, une nouvelle relation, 
une terre nouvelle… 

La visite de l’ange est bien ciblée : dans un milieu méprisé, 
d’où les espérances messianiques n’avaient rien à attendre, 
il est envoyé vers une vierge, occasion d’un nouveau début.  
 

Dieu reste celui qui vient en premier, celui qui prend 
l’initiative. Et quand il vient, il vient là où on ne l’attend 
pas, et c’est de là où l’on ne s’attend à rien qu’il crée un 
nouveau début, comme si ce qui est méprisé par les gens ne 
compte pas pour lui.  
L’ange « entre » chez Marie. Ce terme nous laisse com-
prendre une situation tout à fait normale. Dieu entre tout 
simplement chez Marie parce qu’il connaît Marie qui a une 

relation personnelle avec Dieu. Un argument de plus pour 
montrer que même quand Dieu effectue un commencement 
nouveau, il l’effectue avec le consentement de l’homme 
disponible à lui.  
 

Ce surgissement de Dieu dans la vie du croyant se poursuit 
dans le texte de l’Annonciation à travers le projet que pro-
pose l’ange à Marie : elle concevra un fils sans connaître 
d’homme. Non seulement le projet de Dieu arrive là où 
l’homme ne l’attend pas, où l’homme ne le pense pas, mais 

il dépasse même la raison du croyant et 
ses capacités. Il relève du domaine de 
l’impossible pour l’humain. 
Marie qui vit de Dieu, Marie qui se pose 
des questions, Marie qui a confiance en 
Dieu, s’inscrit librement dans le projet de 
Dieu, ce projet qui la dépasse et l’élève en 
même temps.  
 

Ainsi en est-il du croyant qui est appelé, 
ce croyant qui cherche Dieu de tout son 

cœur.  
Dieu par sa Parole et par l’Église l’envoie. Il l’envoie au 
monde pour donner le Christ, c’est-à-dire le prêcher et té-
moigner de lui à travers ses actions.  
 

En cette veille de Noël, et dans les conditions particu-
lières que nous vivons, restons disponibles pour ré-
pondre librement à cet appel, mais avec foi, avec force et 
conviction.  
En particulier vers le plus petit, le plus pauvre, le plus 
démuni. Là réside le Christ, là est notre Mission.  
 

Joyeux Noël à tous 
Sylvain Thibon  
Diacre    

Des Chré	ens en  « Mission » 
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Vie Paroissiale 

Agenda 

Dimanche 20  4e Dimanche de l’Avent  

   11h00 : Messe hôpital des Peupliers  

   Prière des frères à l’issue de la messe de 18h30 (voir encadré) 

Lundi 21  17h45 : Chapelet 

Jeudi 24  15h00 : Messe à l’EHPAD Annie Girardot 
Vendredi 25  La Nativité du Seigneur. Horaires des célébrations ci-contre. 

Dimanche 27 Sainte Famille, fête 

Lundi 28  17h45 : Chapelet 

Vendredi 1  Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité. Messe à 10h30 

Dimanche 3   Epiphanie du Seigneur, Solennité 

   19h30 : Adoration & confessions, dans l’église 

 

Pas de laudes pendant les vacances scolaires (du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier 2021) 

 

En raison du confinement, les activités sont annulées, reportées, ou maintenues par visioconférence. 
L’accueil paroissial ouvre progressivement 

Pour toute question contacter le secrétariat paroissial.  

DENIER DE L’EGLISE 

 

Le double confinement a considérablement ralenti la vie de 
la paroisse, et nous a fragilisé, comme toutes les paroisses de 
France. En cette fin d’année, nous revenons vers vous pour 
ce dernier appel de l’année 2020, en comptant sur votre sou-
tien, et en vous redisant notre reconnaissance pour votre 
générosité. 

 

Votre don est essentiel pour la 
vie de la paroisse. Permettons 
à notre paroisse de rester ou-
verte, accueillante et mission-
naire. 
Merci à chacun d’entre vous 
pour votre participation ! 

 

Des bornes de paiement ins-
tallées au fond de l’église  
vous permettent de verser 
votre participation. 

 

http://paroissesainteanne-

paris.fr/v4/denier-de-leglise/ 

 

Organisation des messes dominicales 

à Sainte-Anne 

 

 

Samedi 19 décembre (messe anticipée) : 18h00 

Dimanche 20 décembre : 08h ; 09h ; 10h ; 11h ; 

17h30 ; 18h30 

 

Samedi 26 décembre (messe anticipée) : 18h00 

Dimanche 27 décembre : 09h ; 10h ; 11h ; 18h30 

 

Samedi 2 janvier (messe anticipée) : 18h00 

Dimanche 3 janvier : 09h ; 10h ; 11h ; 18h30 

 

Horaires valables seulement ces week-ends (liés aux 

restrictions du nombre de participants, demandées dans 

le cadre des dispositions sanitaires) 

Merci de ne venir qu’à une messe 

 

Consignes sanitaires 

 

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 

Pour se préparer à fêter Noël 
 

C789:;;<78; :8 ;:=><8: 

 

♦ Lundi 21 décembre de 17h30 à 18h30 

♦ Mardi 22 décembre de 17h30 à 18h30 

♦ Mercredi 23 décembre de 17h à 20h 

♦ Jeudi 24 décembre de 11h30 à 12h30  
     et de14h30 à 17h30 



C789?@:8A: S><8B-V<8A:8B-D:-P>EF 
G:E8:; 

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 

Information à venir 

Solidarité 

P:@=>8:8A: ;7A<>F: 

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 

P>@A7E@; AFIJ> 

Vous serez informés de la reprise 
normale des soirées du Parcours 
Alpha dès que celles-ci seront de 
nouveau possibles. 
Renseignements : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 

Jeunes adultes 

Approfondir 

Célébra	ons de Noël 
 

JEUDI 24 DÉCEMBRE 2020 
 

15h & 16h30 : Messes à l’EHPAD Annie Girardot  
 

16h30 : messe avec la Mie de Pain 
 

18h00 : veillée & messe avec les familles 
 

20h00 : veillée & messe avec les familles 
 

22h00 : veillée & messe de la nuit de Noël  
Les messes de 18h, 20h & 22h seront précédées d’une veillée avec lectures, orgue et chants. 

 

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 2020 
 

08h00 : messe de l’aurore 
 

09h00 : laudes 
 

10h : messe du jour de Noël 
 

11h : messe du jour de Noël 
 

16h00 : vêpres solennelles 
 

18h30 : messe du soir de Noël 

S7F:88<B? D: 

S><8B: M>@<: MK@: D: D<:E 

Vendredi 1er janvier 2021 

Messe à 10h30. Nous confierons cette année 2021 dans 
notre paroisse à la Vierge Marie  

V:<FF?: D’>D7@>B<78 

Dimanche 3 janvier 2021 

La veillée d’adoration dans l’église animée par les 
jeunes (19h30 à 20h30) est pour l’instant annulée. 
Si les restrictions sont finalement allégées, elle sera re-
programmée. Vous serez alors informés.  

L> 9<8 D: F’>88?: 2020 

Jeudi 31 décembre 

19h : messe d’action de grâce pour l’année écoulée 

 

Le repas solidaire ne pourra pas avoir lieu, en raison 
des consignes sanitaires. 

Evènements paroissiaux 

Prier 

G@7EI: D: I@<K@:  
CME@ N7EN:>E 

Jeudi 28 janvier de 20h à 22h 

 

Veillée de consolation  
« Donne-moi à boire » 

Dans l’église. coeurnouveausainteanne@gmail.com 

P@<K@: D:; 9@K@:; 

Dimanche 20 décembre 2021 

La prière des frères est un temps durant lequel vous 
pouvez confier une intention de prière à un binôme de 
paroissien formé pour cela. Tous ce que vous confierez 
est confidentiel. Elle vous est proposée à l’issue de la 
messe 

L> B<QF: I>; R I>; 

Jeudi 7 janvier 2021 à 20h00 

Lecture partagée des textes de la Vigile Pascale, de 
20h00 à 21h30. Rez-de-chaussée du presbytère. 

Rencontre reportée 



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. 

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. 

 

L'Espace Ararat est fermé jusqu’à nouvel ordre.  

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  

 

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.  

Neuvaine Sainte Geneviève  
Hommage aux personnels soignants durant la pandémie 

Du 3 au 11 janvier 2021 

 

 

- Dimanche 3 janvier : Ouverture de la Neuvaine – Fête Patronale ; messe présidée par 
Mgr Maurice de Germiny, évêque-émérite de Blois, membre de l’Ordre de Malte. 
- Lundi 4 janvier : messe présidée par le père Stéphane Biaggi, curé de Sainte-Odile, 
17e, ancien chirurgien des hôpitaux de Paris. 
Mardi 5 janvier : messe présidée par le chanoine Georges Nicholson, supérieur de l’EHPAD « Maison Marie Thérèse » 

- Mercredi 6 janvier : messe présidée par Mgr Guy Thomazeau, archevêque-émérite de Montpellier, aumônier de l’EHPAD 
« Ma maison-avenue de Breteuil », 7e 

- Jeudi 7 janvier : messe présidée par Don Claudio Avogadri, prêtre du diocèse de Bergame (Italie) 
Vendredi 8 janvier : messe présidée par le chanoine Jean-Marc Fournier, aumônier de la Brigade des Sapeurs-Pompiers  
 de Paris. 
- Samedi 9 janvier : messe présidée par le chanoine Stéphane Gravereau, curé de Saint-Michel, 17e, aumônier général de 
l’Association des Brancardiers et Infirmières d’Île-de-France. 
- Dimanche 10 janvier : messe solennelle – Bénédiction de Paris – Procession de la châsse 

Messe sous la présidence de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de 
France. 
- Lundi 11 janvier : messe présidée par le chanoine Frédéric Louzeau, aumônier du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. 


