Mercredi 18 mars 2020

Chers amis,
La mise en place d’une nouvelle organisation pour la vie de la paroisse, en cette période
de confinement, a été assez bousculée.
Nous devons continuer de prendre conscience de la gravité de la situation, en pensant aux malades
dont beaucoup sont dans un état grave, et aux personnels des hôpitaux débordés par le travail. Et
donc, respecter rigoureusement les consignes qui nous sont données, et redoubler de prière. C’est une
question de civisme, et de charité fraternelle. « Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Gn 4,9-10)
Le secrétariat est fermé, mais fonctionne en télétravail.
Nous vous envoyons en pièce jointe deux courriers qui ont été diffusés sur le site de la paroisse lundi
16 et mardi 17, ainsi qu’une feuille que vous pouvez imprimer pour un rendez-vous quotidien de prière,
le soir à 19h.
- Chaque matin les prêtres, rassemblés pour les laudes, prient pour la paroisse.
- Aucune messe n’est ouverte au public, le dimanche et en semaine. Les prêtres la célèbrent, sans
public, à vos intentions.
- Vous avez rendez-vous chaque jour à 19h pour prier tous ensemble (cf. prière dans le fichier joint),
quel que soit l’éloignement géographique.
- L’église est ouverte tous les jours, un prêtre est présent du mardi au samedi (11h00-12h30, et 15h19h). Mais aucun rassemblement n’est autorisé ; s’il y a des rencontres, elles sont individuelles.
- Tous les rendez-vous prévus à la paroisse sont annulés, sans aucune exception : prières communes
dans l’église, réunions, conférences du dimanche, rendez-vous personnels (fiancés ou autres), etc,
jusqu’à la fin du confinement.
- Allez voir le site de la paroisse (http://paroissesainteanne-paris.fr/). Merci en particulier de regarder
la lettre de mardi 17, qui vous donne des indications spirituelles. Et chaque jour une brève méditation
de l’évangile du jour vous est proposée par un prêtre ou bien par notre diacre.
Demain nous fêtons Saint Joseph, vous pouvez vous associer à cette prière diocésaine que je vous
communique ci-dessous.
Que ce temps de retraite forcée au désert nous aide à vivre un bon Carême.
Prions les uns pour les autres, prions pour les malades et pour le personnel soignant.
Que Sainte Anne veille sur nous
Père Henri de l’EPREVIER
Curé de Sainte Anne de la Butte aux Cailles
188 Rue de Tolbiac
75013 Paris
01 45 89 34 73
http://paroissesainteanne-paris.fr/
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Dans un message adressé aux prêtres de Paris, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a
écrit : « je vous propose à tous de réciter à l’issue des Messes de la solennité de saint Joseph
que vous célébrerez en privé, le jeudi 19 mars, la prière ci-jointe. Je vous propose également
de transmettre cette prière aux fidèles via les sites internet des paroisses ou tout autre moyen,
afin que chacun la récite chez soi, en communion avec tous. »

Prière à saint Joseph
jeudi 19 mars 2020
Saint Joseph,
Homme juste par ta foi,
Tu as été trouvé digne
De recevoir la garde des mystères du Salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie,
Et écarté d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur
Dans la vulnérabilité de son enfance.
Vivante image de la tendresse de Dieu,
Modèle d’époux et de père,
Tu es le gardien vigilant de l’Église,
Le soutien et le consolateur des familles.
Nous te le demandons avec confiance :
Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu
en ce temps d’épidémie que nous connaissons,
Afin que le Seigneur écarte de nous le mal.
Intercède pour ceux qui sont morts,
Réconforte les malades,
Protège et inspire ceux qui les soignent.
Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,
Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes
Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.
Saint Joseph, prie pour nous,
Garde-nous,
Protège-nous.
Amen.

Le 19 mars, l’Église fête saint Joseph époux de la Vierge Marie et patron de l’Église
universelle. La fête de saint Joseph se répandit surtout au XVe siècle. Le pape Grégoire XV
l’a inscrite au calendrier de toute l’Église en 1621.
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Sainte-Anne, mardi 17 mars 2020, 12h30
Chers amis
l’épidémie de coronavirus s’étend, et nous n’en sommes qu’au début. Elle est
beaucoup plus sérieuse que nous ne le pensions. Suite à l’allocution du président
Monsieur Macron, il nous faut mettre rigoureusement en œuvre ce qui nous est
demandé, en restant chacun chez soi, et en ne sortant qu’en cas de nécessité.
Cela sera difficile. Mais nous pouvons aussi en tirer une occasion positive de retraite spirituelle, qui
trouve bien sa place en ce temps de Carême. Nous partons chacun au désert, comme Jésus pendant
40 jours, et aussi quand il s’est retiré avec ses disciples, juste avant de vivre la Passion (Jn 11,54). A
chacun d’aménager dans la journée un temps significatif de prière et de lecture des évangiles. C’est
peut-être aussi l’occasion de téléphoner à nos proches pour qui la solitude est plus difficile à vivre, ou
de leur écrire. Il nous faut aussi être attentifs aux personnes âgées qui ne peuvent sortir de chez elles,
et dont beaucoup n’ont pas internet ; elles peuvent avoir besoin de la visite d’un prêtre (merci de nous
le signaler) ou d’une aide pour des courses ou une démarche à l’extérieur.
Les prêtres de la paroisse se sont réunis ce matin. Nous serons présents, confinés à Sainte-Anne, et
nous souhaitons vous accompagner autant que nous le pouvons avec les moyens dont nous disposons.
• Nous vous proposons un rendez-vous paroissial quotidien, à l’heure de l’angélus du soir, au
moment où les cloches sonneront (18h55 en semaine, 19h le samedi et le dimanche). Vous trouverez
au verso une prière que nous dirons tous ensemble au même moment, depuis nos appartements
parisiens ou nos refuges à la campagne. Cela maintiendra l’unité de notre communauté, qui sera ainsi
rassemblée dans la prière, de façon invisible et pourtant bien réelle, pendant toute cette période.
• Malgré notre enfermement, les moyens de la technique nous permettent de nous rapprocher les
uns des autres par la prière.
- Une méditation sur l’évangile du jour vous sera proposée chaque jour par les prêtres et le diacre, sur
le site de la paroisse (http://paroissesainteanne-paris.fr/v4/).
- Vous pouvez suivre les messes diffusées sur KTO (messe du pape François chaque matin à SainteMarthe, messe de Mgr Aupetit à St Germain l’Auxerrois) (https://www.ktotv.com/).
- Vous pouvez vous associer à la neuvaine de Lourdes préparatoire à la solennité de l’Annonciation le
25 mars (https://www.lourdes-france.org/notre-dame-de-lourdes-priez-pour-nous-grande-neuvainea-limmaculee/), qui commence dès aujourd’hui mardi 17 mars. Il y a aussi de riches programmes sur
Radio Notre-Dame.
• Je propose aussi à ceux qui le veulent de profiter du temps libre qui s’offre à eux pour lire
intégralement un évangile, à raison d’un ou deux chapitres par jour, par exemple celui de Saint
Matthieu (celui de l’année liturgique dans laquelle nous sommes).
L’église restera ouverte.
Je vous rappelle que les prêtres célèbreront la messe à vos intentions. Les prêtres et diacres, les
religieuses et les consacrés prient quotidiennement l’office divin (ou « liturgie des heures ») ; vous
pouvez vous y joindre (https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/lectures), car les fidèles qui prient la
Liturgie des heures « manifestent l'Église qui célèbre le mystère du Christ » (Présentation générale de
la Liturgie des heures, n° 22).
Accompagnons de notre prière les personnes malades, et le personnel soignant, tous ceux qui en ce
moment travaillent dans les hôpitaux sans relâche. Prions aussi les uns pour les autres. Prions pour nos
catéchumènes, pour ceux qui doivent être baptisés à Pâques cette année : Agnès, Candice, Christiane,
Léa, Ariel, Khalid et Léo. Prions pour les personnes pour qui cette période de solitude forcée sera
particulièrement éprouvante.
Bien amicalement à chacun. Sainte Anne, veillez sur nous !
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Père Henri de l’Eprevier

Prière à dire chaque jour, à l’heure de l’angélus du soir (pour ceux qui restent à Paris, pendant
la sonnerie des cloches : 18h55 en semaine, 19h le samedi et le dimanche)

Notre Père
Je vous salue Marie
Prière du Pape François à la Vierge Marie (adaptée pour notre diocèse)
"Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Toi, patronne principale du Diocèse de Paris,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoieras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l’épreuve,
et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie."
Notre Dame de Paris, priez pour nous.
Sainte Anne, priez pour nous.
Sainte Geneviève, priez pour nous.
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Sainte-Anne, Lundi 16 mars 2020, 11h30
Chers amis
Des nouvelles sont arrivées depuis vendredi au sujet de l’épidémie de coronavirus.
Il n’y aura plus de messes dans l’église ni le dimanche, ni en semaine
(https://www.paris.catholique.fr/coronavirus-mesures-suite-au.html), jusqu’à nouvel
ordre. Cela peut durer pendant plusieurs semaines.
L’église reste ouverte à la prière privée. Il se peut que cette situation change dans les prochaines
heures.
Les personnes de plus de 70 ans sont invitées à faire particulièrement attention.
A la paroisse, nous espérions pouvoir maintenir certaines activités, mais très probablement tout va
devoir être annulé ; nous en saurons plus demain.
Les activités de jeunesse à la paroisse sont suspendues.
Nous devons prendre très au sérieux, et de manière plus stricte, les demandes de changer nos
comportements : se tenir à distance les uns des autres, éternuer dans le coude et pas en l’air, se laver
les mains régulièrement, éviter de sortir, etc. Plusieurs d’entre nous n’ont peut-être pas de raison de
s’inquiéter pour eux-mêmes, mais nous devons penser aux autres. Il est impératif d’être attentifs et
prudents pour les personnes fragiles qui sont exposées au virus, et pour le personnel médical qui est
surchargé de travail et débordé par le nombre croissant de malades. C’est une question de charité
fraternelle et de bien commun.
Une nouvelle fois, je vous invite à nous signaler, dans la mesure où cela est possible, les personnes
isolées et fragiles, qui ont besoin de la visite d’un prêtre, ou bien d’une aide sociale (par exemple
personnes âgées ne pouvant aller à la pharmacie) ; nous verrons ce qu’il est possible de faire, en
fonction des consignes du gouvernement.
Le dimanche, vous pourrez suivre la messe sur France 2 ou sur France culture. Radio Notre-Dame et
KTO vous offrent des occasions fréquentes de prière. Vous pouvez aussi sanctifier le dimanche en lisant
les textes de la liturgie sur le site de l’AELF (https://www.aelf.org/ : textes de tous les jours de la
semaine, liturgie des heures, et Bible liturgique), ou en priant le chapelet. Les prêtres de la paroisse
vous proposeront à partir de demain mardi des rendez-vous quotidiens de prière.
Les prêtres célèbreront la messe de manière privée, et, avec le diacre, prieront quotidiennement
l’office, à vos intentions.
En une période comme celle-ci, il nous faut donner plus de temps à la prière personnelle. Notre
archevêque nous invite aussi à vivre le jeûne le mercredi.
Je vous donne rendez-vous pour un prochain courrier demain.
Bien amicalement à tous.
Soyez assurés de la prière des prêtres et du diacre de la paroisse pour vous.
Confions nous les uns les autres à l’intercession de Sainte Anne, de Sainte Geneviève, et du serviteur
de Dieu Paulin Enfert.
Père Henri de l’EPREVIER
Curé de Sainte Anne de la Butte aux Cailles
188 Rue de Tolbiac
75013 Paris
01 45 89 34 73
http://paroissesainteanne-paris.fr/

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne.
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J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
Psaume 129, Source AELF
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Vendredi 13 mars 2020, 18h45
Chers amis
Nous venons d’apprendre, après vous avoir envoyé un message il y a une
heure, que notre archevêque demande que les messes ne soient pas célébrées
dans les paroisses parisiennes ce dimanche, en raison des circonstances que
vous connaissez.
Il n’y aura donc aucune messe dominicale à Sainte-Anne ce week-end. Les
prêtres de la paroisse célèbreront la messe ce dimanche, aux intentions de toute la communauté
et en communion avec vous.
Je vous invite à vous réunir dimanche si vous le pouvez, avec vos amis, vos voisins, les
membres des équipes paroissiales auxquelles vous appartenez, pour un temps de prière en
commun.
Pensons particulièrement aux personnes isolées, et à celles qui ne peuvent sortir de chez elles
en raison de leur fragilité. Merci de les signaler aux prêtres, surtout si elles souhaitent une visite.
Vous trouverez ci-dessous :
• Le communiqué de Monseigneur Aupetit
• Une proposition de prière, avec la prière universelle qui était prévue.
Vous pouvez aussi retrouver les lectures du dimanches à l'adresse en cliquant ici.
Vous pourrez également suivre la messe sur Radio Notre Dame, la chaîne KTOTV ou sur France
Culture.
Les activités paroissiales prévues sont maintenues.
Les messes de semaine sont maintenues, mais les fidèles fragiles (malades, plus de 70 ans,...)
sont invités à ne pas y participer, afin d’être protégées des risques de contamination. Les
réunions de la paroisse sont également maintenues sauf avis contraire.
Nous maintiendrons cette décision jusqu'à nouvel ordre et en fonction des modifications des
instructions du gouvernement et de notre archevêque.
Demandons au Seigneur de nous garder forts et fidèles près de Lui.
Demandons-Lui la guérison pour les malades et la consolation pour les plus fragiles, demandonslui de soutenir les personnels soignants, et d’éloigner le fléau de l’épidémie.
Demandons-Lui de pouvoir retrouver très vite nos célébrations dominicales à Sainte-Anne et
dans le Diocèse.
Que cette épreuve nous garde unis davantage les uns aux autres dans la prière.
Que Sainte Anne et Sainte Geneviève intercèdent pour nous !
Père Henri de l’EPREVIER

Curé de Sainte Anne de la Butte aux Cailles
188 Rue de Tolbiac
75013 Paris
01 45 89 34 73
http://paroissesainteanne-paris.fr/

Merci de diffuser largement ce message.
Communiqué de l'archevêque : https://www.paris.catholique.fr/message-de-mgr-michel-aupetitaux-53553.html
PROPOSITION DE PRIÈRE POUR CE DIMANCHE 15 MARS, 3e DE CARÊME
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit
Chant : Avec toi, nous irons au désert

7

Seigneur, avec toi nous irons au désert,
poussés comme toi par l'Esprit (bis).
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert, nous vivrons le désert avec toi !
Seigneur, nous irons au désert vers ta croix,
poussés comme toi par l'Esprit (bis).
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix.
Et nous fêterons notre Pâque au désert, nous vivrons la folie de la Croix !
Psaume (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9)
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur ! (cf. Ps 94, 8a.7d)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
De l’Évangile selon saint Jean (Jn 4)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait
donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc
assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi.
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »
– En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit :
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs
ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui
qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau
vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu luimême, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de
nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme
lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici
pour puiser. Je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui
est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit :
« Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour
adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que
nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père.
Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui
dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous
fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. »
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils
l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus
nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause
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de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons
que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Intercession
1. Prions pour Monseigneur Aupetit, ses prêtres et ses diacres, et tous les chrétiens du diocèse de
Paris, afin qu’ils puissent à l’exemple de Sainte Geneviève dont nous accueillons à Sainte Anne
les reliques, se sentir assurés de sa protection et raffermir le zèle missionnaire de notre Eglise.
Seigneur, nous te prions
2. Prions pour notre pays, en cette période d’épreuve, et pour toutes les personnes touchées par
le coronavirus. Prions pour les personnes fragilisées par la maladie : qu’elles puissent trouver des
accompagnateurs attentifs et apaisants. Prions pour nos communautés qui ne peuvent se réunir
ce dimanche ; que l’Esprit Saint nous affermisse dans la foi et l’espérance.
Seigneur, nous te prions
3. Prions pour les personnels de santé très sollicités depuis de longs mois, qu’ils gardent un esprit
de discernement face aux risques de panique, et se sentent soutenus dans leur travail.
Seigneur, nous te prions
4. Prions pour les candidats qui seront prochainement élus, que leur sens du bien commun de la
société l’emporte sur les requêtes particulières, et qu’ils aient la force d’agir en cohérence avec
leur conscience.
Seigneur, nous te prions
5. Prions pour les sept catéchumènes de notre paroisse, qui, à l’exemple de la Samaritaine, ont
rencontré Dieu ; que nous sachions vivre avec eux une vie chrétienne et le partage fraternel de
notre foi.
Seigneur, nous te prions
Notre Père
Oraison du dimanche
Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ; tu nous as dit comment
guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage ; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons
conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit
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.
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