PAROISSE SAINTE ODILE

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

Dimanche 28 février 2021

Calendrier du 27 février au 7 mars
Samedi 27 :

10h00, Accueil par le chapelain, 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.

Mardi 2 :

16h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
17h00 messe.

Mercredi 3 :

11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15 messe.
20h00 à 21h30 Partage de la Parole sur l’Evangile du dimanche suivant (par Zoom), merci de transmette
votre mail à : chapelain@saintmartindeporresparis.fr

Jeudi 4 :

16h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
17h00 messe.

Vendredi 5 :

11h00, Adoration suivie de la messe à 12h15. 12h45, Chemin de Croix dans la Chapelle.

Samedi 6 :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
10h00, réunion de l’équipe d’Accueil.
11h15, chapelet. 12h00, messe.

Dimanche 7 :

10h30 messe.
Partage de Carême
Partage avec ceux qui sont dans la précarité principalement à cause de la Pandémie.

- En liaison avec le 6ème geste collecte de denrées non périssables, mais surtout de produits de nécessité pour les bébés particulièrement de
couches pour 4 et 6 mois ainsi que de lait 1er et 2ème âge et aussi de petits pots plutôt sucrés ou légumes. A déposer dans le panier dans
le hall de la chapelle.
- Quête pour les enfants défavorisés qui profitent des colonies de vacances organisées par les Sœurs Franciscaines de l’Avenue de Villiers.

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 • chapelain@saintmartindeporresparis.fr

CARNET
Baptêmes : le 13 février, Hubert Reille. Le 21 février, Cyriaque Tricand de la Goutte.

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.

TRANSFIGURATION DE JÉSUS
Jésus a été tenté par Satan au désert. Puis conduit par l’Esprit-Saint, après avoir vaincu toutes les tentations, Jésus
annonce le Royaume de Dieu.
De nombreux disciples suivent Jésus, jusqu’au jour où il demande à ses Apôtres :
« Pour les gens, qui suis-je » puis : « Et vous, que dites-vous ? pour vous qui suis-je ? »
Pierre répond :
« Tu es le Messie ».
Cette profession de foi de Pierre est juste et pourtant il faut la densifier, lui donner son sens total.
Jésus va préciser quel Messie il est. Il annonce sa Passion, sa mort et sa Résurrection.
Alors que Pierre refuse cette annonce, Jésus lui dit : « Passe derrière moi, Satan ! » Pierre devient un obstacle pour
Jésus dans sa mission de Sauveur du monde. C’est là que Jésus demande à la foule et à ses disciples de le suivre en
prenant leur croix. Il les invite à se laisser sauver par lui.
Alors, il emmène Pierre, Jacques et Jean à faire l’expérience de sa vie divine. Il leur laisse voir un éclat de sa gloire
divine.
Au cœur de cette gloire divine, il y a une rencontre entre Jésus et Moïse avec Elie. Tous deux représentent la Loi et
les Prophètes, l’Alliance entre le peuple d’Israël et Dieu. Désormais, Jésus va rester seul avec ses Apôtres car il va,
seul, accomplir les Ecritures. Plus grand que Moïse et qu’Elie, il réalise en sa personne le Salut, la promesse de
Dieu faite à Abraham. Son seul sacrifice sur la Croix sauvera tous les hommes. L’expérience de la Transfiguration
de Jésus permettra à Pierre, Jacques et Jean, de rester dans l’espérance malgré le reniment ou la fuite. La voix du
Père leur demande d’écouter son Fils. Ils apprennent que le Messie est divin et est le Fils de Dieu le Père. Ils
comprendront qu’en écoutant Jésus ils vont découvrir sa messianité et qu’ils pourront entrer dans une nouvelle
Alliance pour l’éternité.

Obsèques : le 24 février, Yvonne Castel.

DIOCÈSE
CONFÉRENCES DE CARÊME

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

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.

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

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.

Jésus a pris son ultime décision d’aller jusqu’au bout de sa mission au moment de sa Transfiguration. Il a invité
ses trois Apôtres à décider de le suivre en lui faisant confiance. Aujourd’hui, Jésus nous demande de le suivre avec
la même confiance. Il ne manquera pas de nous donner les grâces intérieures qu’il faut pour que nous n’ayons pas
peur d’affronter nos épreuves, nos péchés et nos souffrances qu’il a déjà portés sur la Croix.
Oserons-nous le suivre jusqu’au bout ?

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

Ne nous laissons pas voler notre espérance et notre foi en ces temps où notre monde est troublé et ne sait plus
comment vivre.

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

Gardons notre cœur et notre âme tournés vers le Christ !

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

Laissons sa Lumière éclairer nos vies !
Laissons-nous sauver par le Fils en écoutant sa Parole !

Paroisse Sainte Odile
2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37
sainteodile75017@gmail.com • www.sainteodile.fr

Père Xavier Ley

HORAIRES À SAINTE ODILE

SAINTE ODILE
CHEMIN DE CROIX

ADORATION DE CAREME

dans l’église
SAMEDI 6 MARS

15h00 dans l’église

les vendredis à 12h00
avec les enfants

5 mars

les collégiens, les jeunes

12 mars

et les adultes

19 mars

les Chevaliers de Colomb

26 mars

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

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.
Prière à Saint Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
Ô Bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce,
miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.
Amen.
Pape François

Donnée à Rome,
Saint Jean du Latran, le 8 décembre 2020
Extrait de la Lettre apostolique Patis Corde

LA MARCHE DE SAINT JOSEPH AVEC LA PAROISSE SAINTE ODILE

➢ PAR UN LAÏC
Matin
Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00
15h30 à 17h30 15h30 à 17h30 14h00 à 17h30 15h30 à 17h30 15h30 à 17h30 15h00 à 16h30
CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 27 FEVRIER AU 7 MARS 2021

Samedi 27 février

Dimanche 28

Lundi 1er mars
Mardi 2 mars

Mercredi 3 mars

Cette marche inter-diocésaine s'adresse aux hommes de la paroisse.
Le chapitre de Saint Odile est animé par le groupe Charles de Foucauld,
des Chevaliers de Colomb.
Nous serons accompagnés par le Père Louis Corpechot
9h00 messe paroissiale puis petit déjeuner
10h00 : conférence du Père Biaggi sur Patris Corde
11h15 : temps fraternel de partage et d'échanges
12h30 : déjeuner festif - thème "l'Irlande"
14h00 : départ vers Montmartre pour la consécration à Saint Joseph
Contact et inscriptions : Benoît de Plinval benoit.de-plinval@wanadoo.fr

de la férie
Samedi des Quatre-Temps
2ème dimanche de Carême
2ème dimanche de Carême

Jeudi 4 mars

9h00, messe, Chapelle N-D-Ss-Terre
11h30, (St Pie V) église
16h30, messe anticipée du dimanche
9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte et 11h15 (St Paul VI)
16h30 (St Paul VI) église
Pas de messe St Pie V

de la férie
de la férie
de la férie
de la férie

16h45, messe (St Pie V) église,
17h00, messe crypte
8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
11h30 à 13h00, distribution alimentaire par l’Ordre de Malte sur le parvis de l’église
16h45, messe (St Pie V) église
17h00, messe crypte

de la férie
de la férie

8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
12h00, messe, Chapelle N-D-Ss-Terre
13h45, catéchisme
15h15 à 17h45, patronage
15h30 Adoration, église
16h30, Chapelet pour les malades, Crypte
16h45, messe (St Pie V), église
17h00, messe crypte

Saint Casimir
de la férie

8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
16h30, Prière du Rosaire, chapelet, Chapelle N-D-Ss-Terre
16h45, messe (St Pie V) église,
17h00, messe crypte

Vendredi 5 mars

de la férie
de la férie

8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
12h00, Chemin de Croix, église
16h45, messe (St Pie V) église
17h00, messe crypte
17h00, catéchisme et Eveil à la Foi

Samedi 6 mars

de la férie
de la férie

9h00, messe, Chapelle N-D-Ss-Terre
10h00 à 11h00, Ecole de la foi, salle Ste Odile
11h30, (St Pie V) église
15h00 à 16h00, Chorale des enfants, salle St J-Baptiste
16h30, messe anticipée du dimanche

PARTAGE DE CAREME
Comme chaque année durant le carême, la Paroisse Sainte Odile vous propose de venir en aide à une ou plusieurs œuvres de charité.
Quatre propositions vous sont faites pour ce carême 2021 permettant un choix élargi :
Les deux premières transitent par l’association « Œuvres Militia Christi » : 1° Appui aux « Petites sœurs disciples de l’Agneau » en
France - 2° Appui à la paroisse Saint Joseph de Kinoni au Rwanda, proche de la paroisse.
Chèque à l’ordre de «Oœuvres Militia Christi »
- 3° La Fondation Insertion par le Logement vous propose d’offrir des "minutes-chez soi" à ceux qui ont besoin de retrouver l’intimité
d’un logement personnel. Chèque à l’ordre de : FND Insertion Logement
- 4° Soutien aux écoles du Liban vous est proposé par le diocèse de Paris et transite par l’association « Œuvre d’Orient »
Chèque à l’ordre de « FND pour Ecoles Liban ».
Vous pouvez déposer votre don à l’Accueil ou à un prêtre. Vous indiquez sur l’enveloppe « Partage de Carême » et le choix que vous avez
choisi d’aider. Merci

PRIÈRE DU ROSAIRE
Le jeudi à 16h30, à l’église

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

Pour vous les hommes ! dès 18 ans
Thème cette année : Chastes avec Saint Joseph

CHAPELET DES MALADES
Le mercredi à 16h30, à la Crypte

ACCUEIL

LES JOURNÉES SAINT JOSEPH 19 – 20 – 21 MARS
Vendredi 19 mars : 12h00, Chemin de Croix. 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

ADORATION EUCHARISTIQUE
Le mercredi de 15h30 à 16h30 à l’église

3ème dimanche de Carême
3ème dimanche de Carême
Visite de Monseigneur Michel Aupetit

Dimanche 7 mars

9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 (St Paul VI) présidée par Mgr Michel Aupetit
16h30 (St Paul VI) église
16h30 (St Pie V) crypte
11h00 à 12h00, Dominique Savio (Collégiens)

