
CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS 
 

Calendrier du 6 mars au 14 mars 
 
 

Samedi 6 mars :   10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   10h00, réunion de l’équipe d’Accueil. 

   11h15, chapelet. 12h00, messe. 
 

 

Dimanche 7 mars :  10h30 messe. 
 

 

Mardi 9 mars :   16h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.     

   17h00 messe. 
 
 

Mercredi 10 mars :   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 11 mars :   16h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.     

   17h00 messe. 
 

 

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

Samedi 13 mars :  11h15, chapelet. Pas de messe. 
 
 

Dimanche 14 mars :  10h30 messe.  

  15h00, rencontre des Jeunes adultes (étudiants et Jeunes Pro) sur le thème de la Foi. 
 

 

 

PARTAGE DE CARÊME SAINT MARTIN DE PORRÈS 
 

 

 

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 27 février, Gabriella Dubois. Le 28 février, Mathilde Coulomb. 
   

Obsèques : le 3 mars, Lucrezia Bos. Le 4 mars, Ursula Vidal. Le 5 mars, René Dégardin.  
 

 

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 

You Tube. 
 

 
 
 
 
 

 

• 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 7 mars 2021 
3ème dimanche de Carême : Missel de Saint Paul VI 

3ème dimanche de Carême : Missel Saint Pie V  

 
 

 

 

 

VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR MICHEL AUPETIT 

 

Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Mc 11, 9 

 

 

Monseigneur, vous êtes ici chez vous, soyez le bienvenu ! 

 

Vous portez la mitre, signe de la plénitude du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, grand prêtre de la Nouvelle 

Alliance. Elle rappelle la coiffe précieuse portée par le grand prêtre dans l’Ancienne Alliance.  
 

Vous tenez la crosse, votre bâton de berger car vous êtes le bon pasteur. Avec elle, vous guidez vos brebis vers de verts 

pâturages et veillez à ramener au sein du troupeau celles qui pourraient s’égarer. Les servants d’autel sont impatients de 

tenir ces insignes dans de respectueuses écharpes en soie, les winpas, confectionnées spécialement pour vous. 
 

 

La croix pectorale vous invite à aimer l’Eglise, comme le Christ qui s’est livré pour elle (EP 5, 25) 
 

Autour du cou, le pallium tissé avec la laine d’agneaux nouveau-nés sans tache, vous a été remis par l’évêque de Rome 

en signe de communion. 
 

 

Plus discret mais combien important est l’anneau, que vous portez, en signe d’alliance nuptiale à l’annulaire droit. 

Vous êtes l’époux. Notre assemblée est l’épouse. Ainsi, votre venue, plus qu’une rencontre hiérarchique, est une 

épousaille qui nous comble de joie.  
 

Aussi, comme la Samaritaine a rencontré Jésus, l’époux d’Israël au puits de Jacob, nous rencontrons l’époux autour du 

baptistère, où seront plongés les catéchumènes. Avec nous, ils pourront boire l’Eau Vive qui deviendra en eux source 

jaillissante en vie éternelle. 
 

 

L’Eglise prie pour eux. En célébrant le premier scrutin, l’Evangile les aide à discerner leurs péchés. L’exorcisme les en 

libère. L’onction d’huile des catéchumènes, suivie de l’imposition des mains et de la prière, les fortifie dans le combat 

spirituel ultime qui précède le baptême et développe en eux les grâces déjà perceptibles. 

Quant à la question de la Samaritaine de savoir s’il convient d’adorer sur le mont Garizim comme ses pères ou bien à 

Jérusalem, Jésus répond qu’il ne sera plus question d’un lieu, mais que son Père recherche des adorateurs en esprit et en 

vérité. 
 

 

Jésus dit aussi : « Le salut vient des Juifs ». Le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, a tenu à venir vous saluer, signe 

de l’amitié qui grandit entre nos deux communautés. Sur la montagne du Sinaï, « Nos frères ainés dans la foi » (Saint 

Jean Paul II) ont reçu la Torah, et y sont fidèles. Sur le mont des Béatitudes, nous avons reçu la mission, non de convertir 

le peuple juif, mais de porter jusqu’aux limites du monde l’Evangile qui accomplit la Torah.  

Cette relation s’actualise par la proximité du Centre Européen du Judaïsme. Etonnamment, plus que nous séparer, c’est 

un jardin, qu’il soit d’Eden ou de la Résurrection qui nous réunit. La présence également de nombreuses synagogues 

nous invite à approfondir nos liens. Des paroissiens s’y sont engagés.  

 

Merci Monseigneur d’être avec nous aujourd’hui. 

-nous sauver par le Fils en écoutant sa Parole !                                                                      Père Stéphane Biaggi, curé 

 

http://www.sainteodile.fr/


SAINTE ODILE 
    

 
 

CHEMIN DE CROIX 
 

dans l’église 

 

les vendredis  à 12h00 

 
 

12 mars 
 

19 mars 
 

26 mars 
                                                   
 

 

 
 

LA MARCHE DE SAINT JOSEPH  

avec la paroisse Sainte Odile - Samedi 20 mars 
Pour vous les hommes ! dès 18 ans 

Thème cette année : Chastes avec Saint Joseph 

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 
 

Voir le programme du Samedi 20 mars dans les Journées 

Saint Joseph 

Contact et inscriptions : Benoît de Plinval benoit.de-

plinval@wanadoo.fr 
 

 

 

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 
 

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  départ des Chevaliers de Colomb vers Montmartre pour la consécration à Saint Joseph 

14h00  Prière de guérison et de délivrance 

          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 année à Saint Joseph 
 

   Prière à la Sainte Famille 
 

Jésus, Marie et Joseph 
en vous, nous contemplons  
la splendeur de l’amour vrai, 
en toute confiance  
nous nous adressons à vous. 
Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 
un lieu de communion  
et un cénacle de prière, 
d’authentiques écoles de l’Évangile 
et de petites Églises domestiques. 
Sainte Famille de Nazareth, 
que plus jamais  
il n’y ait dans les familles 
des scènes de violence, d’isolement  
et de division ; 
 
 

  
que celui qui a été blessé  
ou scandalisé 
soit, bientôt, consolé et guéri. 
Sainte Famille de Nazareth, 
fais prendre conscience à tous 
du caractère sacré  
et inviolable de la famille, 
de sa beauté dans le projet de 
Dieu. 
Jésus, Marie et Joseph, 
Écoutez, exaucez notre prière 
Amen ! 

 
Pape François à Rome  
Exhortation apostolique 

  

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE 
 

Samedi 20 mars de 14h00 à 16h00 

 
 

 Louange, témoignages 
 

 Exhortation par l’exorciste du diocèse 
 

 Exposition du Saint Sacrement selon le Rituel 

de l’Eglise          
 

 Prière de guérison 
 

 Sacrement de la Réconciliation 
 

 Accueil - Ecoute   

 
 

 

 

 

 

PARTAGE DE CARÊME 
 

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 (FIPL), créée par le Diocèse de Paris en 2009, sous égide de la Fondation Notre Dame, 

pour acquérir des petits logements et y héberger temporairement des personnes en difficulté.  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  

 

DEBUT DE LA CAMPAGNE DENIER DE L’EGLISE 2021 
 

Chers paroissiens, 
 

Certains d’entre vous nous ont, dès ce début d’année, transmis leur contribution au Denier, nous y sommes très sensibles. 

Pour poursuivre dans les meilleures conditions notre mission d’accueil et d’évangélisation, nous avons signé en février, 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. 

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 ». 
 

 

ACCUEIL 
 

➢ PAR UN PRÊTRE 

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

➢ PAR UN LAÏC   
    

 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  
 

CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 6 MARS AU 14 MARS 2021 
 

Samedi 6 mars                                            de la férie 

de la férie                                           

9h00, messe, Chapelle N-D-Ss-Terre 

10h00 à 11h00, Ecole de la foi, avec le Père Dieudonné, salle Ste Odile 

11h30, (St Pie V), église  

15h00 à 16h00, Chorale des enfants, salle St Jean-Baptiste 

16h30, messe anticipée du dimanche (St Paul VI) 
 

Dimanche 7 mars               3ème dimanche de Carême  

                           3ème dimanche de Carême                       

Visite de Monseigneur Michel Aupetit 

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 
 

Lundi 8  mars                                    St Jean de Dieu 

  de la férie       

16h45, messe (St Pie V), église 

17h00, messe (St Paul VI), crypte 
 

Mardi 9 mars                         Ste Françoise Romaine 

de la férie             

8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre 

9h00, Vestiaire Brad’Mode,crypte 

11h30 à 13h00, distribution alimentaire par l’Ordre de Malte sur le parvis de l’église 

16h45, messe (St Pie V), église 

17h00, messe (St Paul VI), crypte 
 

Mercredi 10 mars           Ste Marie-Eugénie Milleret 

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 (St Paul VI), crypte 
 

Jeudi 11 mars                                             de la férie 

de la férie       

8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre 

10h00, AGO de l'ASSCO, salle Ste Odile 

16h30, Prière du Rosaire, chapelet, Chapelle N-D-Ss-Terre 

16h45, messe (St Pie V), église 

17h00, messe (St Paul VI), crypte 
 

Vendredi 12 mars                                       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 (St Paul VI), crypte 

17h00, catéchisme  
 

Samedi 13 mars                                          de la férie 

de la férie                                           

9h00, messe, Chapelle N-D-Ss-Terre 

10h00 à 11h00, Ecole de la foi, Zacharie et Elisabeth, avec le Père Biaggi, salle Ste Odile 

11h30, (St Pie V) église  

15h00 à 16h00, Chorale des enfants, salle St Jean-Baptiste 

16h30, messe anticipée du dimanche (St Paul VI) 
 

Dimanche 14 mars             4ème dimanche de Carême  

                           4ème dimanche de Carême                       

 

9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 (St Paul VI)  

16h30 (St Paul VI), église  

16h30 (St Pie V), crypte 

11h00 à 12h00, Dominique Savio (Collégiens) 
 

 

 

mailto:benoit.de-plinval@wanadoo.fr
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