
 
 

 
 

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS 
 

Calendrier du 13 février au 28 février 
 
 

Samedi 13 :   11h15 chapelet, pas de messe. 
 

Dimanche 14 :   10h30 messe. 
 

Mardi 16 :   pas de messe 
 

Mercredi 17 :   12h15 messe des Cendres (jeûne et abstinence) 
 

Jeudi 18 :   11h00 à 12h00 accueil par le chapelain, père Xavier Ley, prière personnelle et confession possible.  

   12h15 messe. 
 

Vendredi 19 :   11h00 Adoration suivie de la messe à 12h15. 
 

Samedi 20 :   Accueil par le chapelain, père Xavier Ley, puis accueil, prière personnelle et confession possible.  

   11h15 chapelet, 12h00 messe. 
 

Dimanche 21 :  10h30 messe. 12h00 Baptême de Cyriaque de la Goutte. 
 

Mardi 23 :   11h00 à 12h00 accueil par le chapelain, père Xavier Ley, prière personnelle et confession possible.  

  12h15 messe. 
 

Mercredi 24 : 11h00 à 12h00 accueil par le chapelain, père Xavier Ley, prière personnelle et confession possible.  

  12h15 messe. 
 

Jeudi 25 : 11h00 à 12h00 accueil par le chapelain, père Xavier Ley, prière personnelle et confession possible.  

  12h15 messe. 
 

Vendredi 26 : 11h00 Adoration suivie de la messe à 12h15. 
 

Samedi 27 :  Accueil par le chapelain, père Xavier Ley, puis accueil, prière personnelle et confession possible.  

  11h15 chapelet, 12h00 messe. 

  14h00, approfondissement de la Foi pour les adolescents. 

  15h30, cours de guitare pour les adolescents. 

  16h30, cours de guitare pour les adultes. 
 

Dimanche 28 :  10h30 messe. 
 

 

Le père Xavier Ley est disponible pendant la journée pour venir vous visiter, vous donner les sacrements de la confession, des malades et 

de l’Eucharistie. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour venir le rencontrer à la chapelle. 
 

 

Chapelle Saint Martin de Porrès – père Xavier Ley, chapelain 

Boîte 3, 41, rue Jacques Ibert – 75017 Paris – 09 81 05 48 04  •  xley@bbox.fr 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARNET 
 

Obsèques : Le 9 février, Ange-Antoine Paolacci. Le 12 février, Marcelle Ravisé. 

 

Nous avons la tristesse de vous informer du décès de Madame Marie-Thérèse Gantet (suite de la Covid 19). Les obsèques auront lieu ce 

samedi 13 février, 10h30 à Pléneuf-Val-André, en Bretagne. Prions pour le repos de son âme.  

Ce dimanche à 10h00 l’intention de messe sera pour Marie-Thérèse. Au printemps, une messe sera célébrée à l’église Sainte Odile. 

 

 
 

DIOCÈSE 
 

 

 

CONFÉRENCES DE CARÊME  
 
 

Les Conférence de Carême de Notre-Dame de Paris seront données 

par le Père Guillaume de Menthière, curé de Paris et théologien, à 

Saint Germain l’Auxerrois (1er) chaque dimanche à 16h30. 

 

Autour du thème  

« l’homme, irrémédiable ?Rends-nous la joie de ton salut ! » 
 

 

Rediffusion en direct à 16h30 sur KTO télévision  

et France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

• Dimanche 21 février : « L’homme périmé ? » Sauver le 

salut. 
 

• Dimanche 28 février : « l’homme recherché, qui sauve ? »  

• Dimanche 7 mars : « L’homme délivré, sauvé de quoi ? »  
 

• Dimanche 14 mars : « L’homme réparé, qui est sauvable ? »  
 

• Dimanche 21 mars : « L’homme béatifié, qu’est-ce que le 

salut ? »  
 

• Dimanche 28 mars : « L’homme jugé qui est sauvé ? » 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Paroisse Sainte Odile  

2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37 

sainteodile75017@gmail.com • www.sainteodile.fr 
 

 

                             PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 Dimanche 14 février 2021 
5ème dimanche du temps ordinaire : Missel de Saint Paul VI 

                                                         dimanche de la Sexagésime : Missel Saint Pie V  

 

Dimanche 21 février 2021 
1er dimanche de Carême : Missel de Saint Paul VI 

                                                         1er dimanche de Carême: Missel Saint Pie V 

  

Dimanche 28 février 2021 
2ème dimanche de Carême : Missel de Saint Paul VI 

2ème dimanche de Carême : Missel Saint Pie V  
 

 

 

VISITE DE MONSEIGNEUR MICHEL AUPETIT 
 

Monseigneur Michel Aupetit viendra rencontrer la communauté paroissiale  

de Sainte Odile et de Saint Martin de Porrès, le dimanche 7 mars. 
 

 

NOUS VOICI À LA VEILLE DU CARÊME 
 

Chers frères et sœurs, 
 

En cette semaine, de notre entrée en carême, j’aimerais revenir sur deux aspects de la liturgie du mercredi des 

cendres. En effet, l’imposition des cendres, qui donne son nom à ce premier jour du carême, mérite de retenir une fois 

encore notre attention. Puis, envisageons ce rappel de la lutte contre l’esprit du mal.  

L’imposition des cendres est pour nous un geste caractéristique et exclusif du premier jour du Carême. Puissions-

nous scruter sa signification la plus profonde ? Nous le savons, il ne s’agit pas d’un simple rituel, mais de quelque chose 

de très profond, qui touche notre cœur. Celui-ci nous fait comprendre l’actualité de cet avertissement du prophète Joël, 

qui retentit au cours de la première lecture, avertissement qui conserve sa valeur salutaire également pour nous : aux 

gestes extérieurs doit toujours correspondre la sincérité de l’âme et la cohérence des œuvres. Et le prophète se pose la 

question si profonde de savoir à quoi peut servir de déchirer ses vêtements, si le cœur demeure éloigné du Seigneur, 

c’est-à-dire du bien et de la justice.  

Cela nous ouvre à ce qui compte vraiment pour un chrétien en ces débuts du carême : son retour à Dieu, avec 

une âme sincèrement repentie, pour obtenir sa miséricorde (cf. Jl 2, 12-18). Un cœur nouveau et un esprit nouveau : 

c’est ce que nous demandons à travers le Psaume pénitentiel par excellence, le Miserere, dont nous chantons le refrain : 

"Aie pitié de nous Seigneur, car nous avons péché". Le vrai croyant, conscient d’être pécheur, aspire de tout son être - 

esprit, âme et corps - au pardon divin, comme à une nouvelle création, en mesure de lui redonner joie et espérance (cf. 

Ps 50, 3.5.12.14).  

Le deuxième aspect de l’exercice quadragésimal est l’engagement à s’entrainer pour livrer le combat contre 

l’esprit mauvais. La prière d’ouverture l’exprime ainsi : « Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, 

par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel : que nos privations nous rendent plus forts pour 

lutter contre l’esprit du mal ». Chaque jour, mais en particulier durant le Carême, le chrétien doit affronter une lutte 

comme celle que le Christ a menée dans le désert de Judée, où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable, puis à 

Gethsémani, lorsqu’il repoussa la tentation extrême de l’abandon, en acceptant jusqu’au bout la volonté du Père.  

En ces moments décisifs, rappelons-nous que notre Sauveur était assailli par le pouvoir des ténèbres. L’enfer 

tout entier le raillant, le couvrant de sarcasmes, se rua sur Lui comme sur une proie reconnue et désirée. Le royaume du 

diable, exprimé par la férocité de l’homme, s’est abattu, poussé par une implacable envie, sur la proie convoitée : le 

divin Maître. La Sainteté infinie a été condamnée à mort comme le pire des blasphèmes ! Mais sa victoire a été éclatante 

et nous en sommes témoins. 

Mes chers amis, pour clore ce petit mot, permettez-moi de le redire, le Carême nous rappelle que l’existence 

chrétienne est une lutte sans relâche, pendant laquelle nous recourons aux armes de la prière, du jeûne et de la pénitence. 

Lutter contre le mal, contre toute forme d’égoïsme et de haine, et mourir à soi-même pour vivre en Dieu représente 

l’itinéraire ascétique et mystique que tout disciple de Jésus est appelé à parcourir avec humilité et patience, avec 

générosité et persévérance. Je vous souhaite un joyeux et saint carême, que vous puissiez rencontrer l’Amour infini de 

notre Divin Maitre, qui, par sa croix glorieuse, répand son éternelle miséricorde. 

Père Dieudonné Maniraguha 

 

mailto:ley@bbox.fr
http://www.sainteodile.fr/
http://www.jardinierdedieu.com/priere-d-ouverture-des-grands-temps-liturgiques.html


SAINTE ODILE 
 

   

UN NOUVEAU FORMAT, POURQUOI ? 
Pour le même prix 

Une meilleure visibilité 

La Parole de Dieu des deux rites, 

Pour donner à la chapelle Saint Martin de Porrès la place qui lui revient 

Pour d’autres informations… 
 

 

 

TEXTES DES ÉVANGILES DE CE DIMANCHE 
 

 

 

Saint Paul VI forme ordinaire 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45) 
 

En ce temps-là, 

un lépreux vint auprès de Jésus ; 

il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : 

« Si tu le veux, tu peux me purifier. » 

Saisi de compassion, Jésus étendit la main, 

le toucha et lui dit : 

« Je le veux, sois purifié. » 

À l’instant même, la lèpre le quitta 

et il fut purifié. 

Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt 

en lui disant : 

« Attention, ne dis rien à personne, 

mais va te montrer au prêtre, 

et donne pour ta purification 

ce que Moïse a prescrit dans la Loi : 

cela sera pour les gens un témoignage. » 

Une fois parti, 

cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, 

de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une 

ville, 

mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. 

De partout cependant on venait à lui. 
 

 

 

Saint Pie V forme extraordinaire 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 31 – 43 
 

Prenant les Douze auprès de lui, il leur dit : « Voici que nous 

montons à Jérusalem, et que va s’accomplir tout ce qui a été 

écrit par les prophètes sur le Fils de l’homme.  

En effet, il sera livré aux nations païennes, accablé de 

moqueries, maltraité, couvert de crachats ; 

après l’avoir flagellé, on le tuera et, le troisième jour, il 

ressuscitera. » 

Eux ne comprirent rien à cela : c’était une parole dont le sens 

leur était caché, et ils ne saisissaient pas de quoi Jésus parlait. 

Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, 

assis au bord de la route. 

Entendant la foule passer devant lui, il s’informa de ce qu’il y 

avait. 

On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait. 

Il s’écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! » 

Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. 

Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de 

moi ! » 

Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène. Quand il se fut 

approché, Jésus lui demanda : 

« Que veux tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : 

« Seigneur, que je retrouve la vue. » 

Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. » 

À l’instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en 

rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa 

une louange à Dieu. 

 
 
 

ENTRÉE en CARÊME 
 

MERCREDI DES CENDRES 17 FÉVRIER 
   (jeûne et abstinence) 

                                                    
 

Messe avec imposition des Cendres 
 

 

St Paul VI : 8h00 crypte – 12h00 église – 16h30 crypte 
 

St Pie V : 16h30 église 
 

Dimanche prochain, le 21 février 

Les personnes qui n’ont pas eu les Cendres, 

le mercredi 17 février, pourront avoir les cendres 

le dimanche après les messes de 9h30, 10h00 et 11h15. 
 

 ADORATION de CARÊME 
 

 

 

SAMEDI 6 MARS  15h00 dans l’église 
 
 

 

avec les enfants  

les collégiens, les jeunes  

et les adultes 

les Chevaliers de Colomb 

 

 

Dépôt de buis anciens  

Afin de préparer la célébration des cendres, nous vous proposons comme chaque année de déposer vos buis de l’an dernier dans la caisse 

disposée à l’entrée de l’église du samedi 6 au mardi 16 février. Ils serviront pour préparer les cendres du mercredi 17 février. 

 

PÔLE DE LA SOLIDARITÉ 
 

 

Distribution de denrées alimentaires  
Tous les mardis de 11h30 à 12h30, destinées à des personnes dans la précarité, par l’Ordre de Malte France, sur parvis de l’église. 
 

Vestiaire de Sainte Odile « Brad’Mode » 

Ouvert les mardis, pendant les vacances scolaires (exceptionnellement), de 9h00 à 11h30 à la crypte, au 2 avenue Stéphane Mallarmé. 

HORAIRES À SAINTE ODILE 
 

MESSE DOMINICALE 

Samedi    
 

St Paul VI  16h30, église 
 

Dimanche 
 

St Paul VI   

10h00, crypte 

11h15 et 16h30, église 
 

   St Pie V  

9h30, église 

(pas de messe le soir) 

MESSES EN SEMAINE 

 Du lundi au vendredi    
 

St Pie V 16h45 église 
 

St Paul VI  17h00 crypte 
 

Du mardi au vendredi    

St Paul VI   

Pas de messe le matin  

Ni de Laudes 

pendant les vacances scolaires 
 

Samedi   

St Paul VI  9h00, crypte  
 

St Pie V 11h30, église 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Pas d’adoration pendant les vacances 

scolaires 

 

CHAPELET DES MALADES 

 Pas de Chapelet pendant les vacances 

scolaires 

 

PRIÈRE DU ROSAIRE 

 Pas de Rosaire pendant les vacances 

scolaires 

 

 
 

ACCUEIL 
 

➢ PAR UN PRÊTRE 

      Du lundi au samedi : de 16h00 à 17h30, accueil et confessions. 
 

➢ PAR UN LAÏC   
 

   Pendant les vacances scolaires du 14 février au 28 février 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche 

Matin  10h00 à 12h00 10h00 à 12h00 10h00 à 

12h00 

10h00 à 12h00 10h00 à 12h00 9h30 à 12h00 

Après-midi      15h00 à 16h30  
 

   Hors vacances scolaires 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche 

Matin 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 

Après-midi 15h30 à 17h30 15h30 à 17h30 14h00 à 17h30 15h30 à 17h30 15h30 à 17h30 15h00 à 16h30  

 

Début de la campagne DENIER 2021 
 

 Chers paroissiens, 
 

Au moment où nous lançons la campagne pour le Denier 2021, nous voulons tout d’abord vous remercier très   

chaleureusement pour votre générosité l’année dernière. Les chiffres du Denier 2020 en légère augmentation, manifestent  

votre confiance à l’égard de l’équipe pastorale et de ses projets pastoraux. 
 

Nous venons de signer, une importante tranche de travaux pour le réaménagement et les mises aux normes obligatoires de 

tous les locaux de la paroisse boulevard de la Somme qui faciliteront notre mission d’accueil et d’évangélisation. 
 

Si nos travaux constituent des dépenses exceptionnelles, nos charges de fonctionnement sont régulières et lourdes. Le Denier 

représente l’essentiel de nos recettes nécessaires pour couvrir ces charges. 
 

La participation au Denier est un acte de foi qui témoigne de votre attachement à l’action de l’Eglise catholique. Nous 

vous invitons à poursuivre votre élan de générosité et par avance, nous vous en remercions. 
 

                                                                                                        Père Stéphane Biaggi, curé 
 

Comment donner ? 

• par carte bancaire sur le site www.jedonneaudenier.org, c’est simple et totalement sécurisé. 

• ou par chèque à l’ordre de « Sainte Odile ADP ». 
 

 

LES JOURNÉES SAINT JOSEPH 19 – 20 – 21 MARS 
 

Vendredi 19 mars :  À partir de 14h00 Adoration – 15h00 chapelet 

                                   Messe solennisée St Joseph à 16h30 église (St Paul VI) 

                                 16h30 Messe solennisée St Joseph (St Pie V) crypte 

Samedi 20 mars :   9h00  messe (St Paul VI) avec les Chevaliers de Colom  

10h00  Conférence sur St Joseph, Lettre apostolique du Pape François  

11h15  Litanies chantées de St Joseph  

11h30  messe (St Pie V) 

12h15  pique-nique tiré du sac avec les Chevaliers de Colomb 

14h00 Prière de guérison 

            selon la forme proposée par Mgr Michel Aupetit, suivie de la messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche 21 mars :    (St Pie V)  9h30 et 16h30 messes -  (St Paul VI) 10h00, 11h15, 16h30 messes 

                        13h00, apéritif et pique-nique tiré du sac                                                                                                                   

            14h30 Conférence suivie d’un débat sur la Bioéthique par le Professeur Jean Lacau St Guily, diacre  

                                                   et le Père Stéphane Biaggi, curé, avec la participation des fiancés et des paroissiens.  

 

 

 

http://www.jedonneaudenier.org/

