Sainte Anne, la joie du cœur
Quand on lit le récit de la vie de notre sainte patronne, on se rend compte à quel point Dieu ne nous abandonne
jamais, même dans les moments difficiles. Même là, des choses grandes et belles se préparent. C’est dans une
situation pour le moins compliquée que Sainte Anne et Saint Joachim ont donné naissance à la Vierge Marie.
Il en va de même dans notre paroisse. Nous n’oublierons certes pas cette année étonnante où après les grèves, le
confinement a sérieusement bousculé la vie pastorale. Mais nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’Il a accompli
dans les cœurs, et pour ce que notre communauté paroissiale a réussi à vivre malgré tout.
Je suis heureux de vous annoncer qu’au terme de ces six années à Sainte-Anne, Monseigneur Aupetit a
renouvelé ma nomination comme curé pour une durée de trois ans. C’est pour moi l’occasion de vous redire
ma joie d’être ici, et ma gratitude pour l’engagement des uns et des autres au service de la paroisse. Ma joie aussi
de partager cette mission avec mes frères prêtres et diacre. Je confie ces années à venir à votre prière.
Je suis heureux aussi de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau prêtre étudiant, le père Francis Ogboo, du
diocèse de Nnewi (Nigeria), qui habitera à la paroisse et poursuivra des études de droit canonique à l’Institut
Catholique de Paris. Il sera au service de l’aumônerie mauricienne, à la suite du père Blaise Mankana, qui a
terminé sa période d’études en France et va rejoindre son diocèse au Congo. Je tiens à lui redire merci pour
l’aide qu’il nous a apportée ; nous avons tous apprécié sa présence chaleureuse parmi nous.
Nous nous réjouissons enfin de la présence parmi nous du père Sébastien Courault, du diocèse de Nevers,
rédacteur en chef de la revue Prêtres Diocésains, arrivé ici en mars, et qui sera présent à la paroisse pendant trois
années pour poursuivre également des études de droit canonique à l’Institut Catholique de Paris. Le père
Courault n’a pas attendu pour nous rendre de grands services pendant la période de confinement, qu’il en soit
remercié.
Je veux vous partager au seuil de cet été une nouvelle de grande importance concernant les travaux définitifs de
confortation, qui est un grand motif d’action de grâce : contrairement à ce qui avait été annoncé initialement
lors de la réunion publique du 18 juin 2019, nous avons appris que l’église ne sera finalement pas fermée
totalement pendant les travaux. Il y aura un phasage, qui permettra d’utiliser l’une puis l’autre moitié de l’église.
Nous pouvons en être très reconnaissants à l’égard de l’architecte en charge des travaux, et du DECH
(Département des Edifices Cultuels et Historiques de la Ville de Paris). Je suis témoin de tout ce qu’ils font pour
entraver le moins possible la vie de notre paroisse. Ils ne ménagent pas leurs efforts pour cela.
Les travaux (consolidation des pieux sur lesquels repose l’église) commenceront bien en septembre 2021 et
dureront environ 3 ans. D’ici-là, la chapelle Saint-Joachim sera réaménagée, pour une utilisation plus
fonctionnelle. L’espace Ararat réduira ses activités pendant la période des travaux.
Une belle année se prépare. Le premier rendez-vous sera le dimanche 20 septembre, pour la messe de rentrée.
Puis dimanche 11 octobre, nous passerons la journée à Chartres, pour découvrir la figure du père Franz Stock, et
la cathédrale. Dimanche 15 novembre, Monseigneur Aupetit viendra présider la messe de 10h30. Nous vous
avions dit que le pèlerinage prévu à Sainte-Anne d’Auray, à Kergonan et à Pontchâteau serait reporté : il aura
lieu en effet du 13 au 15 mai 2021 (week-end de l’Ascension).
Pour ceux qui vont rester à Paris, n’oublions pas notre traditionnel rendez-vous du 26 juillet (qui tombe cette
année un dimanche) : nous fêterons Sainte-Anne, notre sainte patronne, qui nous apprend à garder toujours la
joie du cœur, la confiance même dans l’épreuve, et l’espérance !
Père Henri de l’Eprevier

