PAROISSE SAINTE ODILE

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

Dimanche 14 mars 2021

Calendrier du 13 mars au 21 mars
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.

Mardi 16 mars :

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

Mercredi 17 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 18 mars :

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

Vendredi 19 mars :

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

Samedi 20 mars :

11h15, messe.
Journée Saint Joseph à l’église Sainte Odile voir feuille paroissiale

Dimanche 21 mars :

10h30 messe et quête pour les enfants défavorisés qui profitent des colonies de vacances organisées par les
Sœurs Franciscaines de l’Avenue de Villiers.
RAMEAUX À SAINT MARTIN DE PORRÈS

Dimanche 28 mars : 10h30, messe avec la bénédiction des Rameaux

4ème dimanche de Carême : Missel de Saint Paul VI
4ème dimanche de Carême : Missel Saint Pie V

DÉLIVRANCE ET LOUANGE

La visite de Monseigneur Michel Aupetit dimanche dernier nous a donné la joie de l’entendre
commenter, au cours de la messe en forme extraordinaire, l’évangile de l’exorcisme, par Jésus, d’un démon
qui rendait un homme muet (Luc 11, 14-28). Nous invitant à rejeter le mauvais esprit et ses fruits de division,
notre évêque nous rappela, pour que nous puissions la contrer, la technique de Satan : « le diable se sert de
nos faiblesses pour infester nos personnes, […] il s’engouffre dans toutes les brèches disponibles. » Il
redonnait ainsi, pour le bien de chacun, l’enseignement de l’Évangile, tel que l’Église le proclame depuis
qu’elle a été envoyée en mission par notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Ignace parmi tant d’autre, explique
ce point au numéro 327 de ses Exercices spirituels.

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
Obsèques : le 8 mars, Marie-Thérèse de Lestrange.

..

[Le démon] imite un capitaine qui veut emporter une place où il espère faire un riche butin. Il assoit son
camp, il considère les forces et la disposition de cette place, et il l'attaque du côté le plus faible. Il en est
ainsi de l'ennemi de la nature humaine. Il rôde sans cesse autour de nous ; il examine de toutes parts
chacune de nos vertus théologales, cardinales et morales, et, lorsqu'il a découvert en nous l'endroit le
plus faible et le moins pourvu des armes du salut, c'est par là qu'il nous attaque et qu'il tâche de
remporter sur nous une pleine victoire.
Si nous voulons travailler au salut de notre âme, nous avons donc à nous instruire sur la nature de ces
vertus, et à reconnaitre humblement, par un examen de conscience quotidien, quels sont nos points faibles,
afin de mieux les fortifier. Mais cela ne suffirait pas pour que nous obtenions la paix et la guérison. Dans cet
évangile de dimanche dernier, le muet ne s’est en effet pas sauvé tout seul. De même, dans les lectures de ce
dimanche, dans la forme ordinaire, saint Paul répète que « c’est bien par grâce que vous êtes sauvés » (Ep 2,
5. 8). Aujourd’hui comme aux jours passés de notre conversion, nous avons besoin de l’aide de Jésus. Il nous
la propose, pour nous préparer aux fêtes de Pâques qui approchent, particulièrement dans la pratique des
sacrements. Qui doit encore aller se confesser ? Qui a encore besoin de recevoir la force de Dieu dans
l’Eucharistie ? Qu’il ne tarde plus.

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

Mais grâce à Monseigneur Aupetit, qui en a relancé la pratique, un autre moyen de nous rapprocher de
Dieu en renonçant aux œuvres mauvaises nous est proposé : samedi 20 mars, à 14h30, aura lieu à la paroisse
Sainte-Odile une prière de guérison et de délivrance, avec la participation du Service de l’Exorcisme du
diocèse de Paris. C’est dans la confiance de la communauté paroissiale rassemblée par son Dieu que nous
pourrons prier les uns pour les autres, en demandant à Dieu de nous délivrer de ce qui nous divise et nous
empêche d’aimer. C’est une occasion de manifester notre liberté, en ouvrant nos bouches pour une prière de
supplication et de louange, dans l’adoration « en esprit et en vérité » (Jn 4, 23).
-nous sauver par le

• 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

Père Louis Corpechot, Vicaire

SAINTE ODILE

PÈLERINAGE DE PENTECÔTE DE NOTRE DAME DE CHRÉTIENTÉ

CE WEEK-END : Quêtes pour l’Institut Catholique, merci pour votre générosité. Quête aux portes à la sortie de la messe.

Le chapitre famille de Ste Odile « Bienheureux Charles de Habsbourg » recherche son (ou sa) futur chef de chapitre.
N’hésitez pas à contacter Hélène Roux (helene.roux@yahoo.fr) qui vous rassurera dans la capacité de chacun d’entre vous
à prendre cette responsabilité ! Un grand merci pour votre aide.

LA MARCHE DE SAINT JOSEPH
avec la paroisse Sainte Odile - Samedi 20 mars

CHEMIN DE CROIX
dans l’église

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.deplinval@wanadoo.fr

les vendredis à 12h00
19 mars
26 mars

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

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 13 MARS AU 21 MARS 2021

Samedi 13 mars

de la férie
de la férie

LES JOURNÉES SAINT JOSEPH 19 – 20 – 21 MARS
Vendredi 19 mars : 8h00 belle messe à la bougie dans la crypte. Nous y serons tous pour confier nos intentions à St Joseph.
Procession avec la statue de St Joseph ! merci à tous pour votre présence pour ce beau moment
avec nos familles.
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
10h00
11h15
11h30
12h15
14h00
14h00

Messe (St Paul VI) avec les Chevaliers de Colomb
Conférence sur St Joseph, Lettre apostolique du Pape François
Litanies chantées de St Joseph
Messe (St Pie V)
Pique-nique tiré du sac avec les Chevaliers de Colomb
Départ des Chevaliers de Colomb vers Montmartre pour la consécration à Saint Joseph
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
Avec un cœur de père
« la vie spirituelle que Joseph nous montre
N’est pas un chemin qui explique,
Mais un chemin qui accueille.
C’est seulement à partir de cet accueil,
De cette réconciliation, qu’on peut aussi entrevoir
Une histoire plus grande, un sens plus profond…
Joseph n’est pas un homme passivement résigné.
Il est fortement et courageusement engagé.
L’accueil est un moyen par lequel
le don de force
qui nous vient du Saint Esprit se manifeste
dans notre vie.
Seul le Seigneur peut nous donner la force
d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi
place à cette partie contradictoire, inattendue,

Dimanche 14 mars

4ème dimanche de Carême
4ème dimanche de Carême

Lundi 15 mars

Sainte Louise de Marillac
de la férie
de la férie
de la férie

Mardi 16 mars

Mercredi 17 mars

St Patrice ou Patrick
de la férie

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE

décevante de l’existence.

La venue de Jésus parmi nous
est un don du Père
Pour que chacun se réconcilie avec la
chair
De sa propre histoire, même quand
il ne la comprend pas complètement.
Ce que Dieu a dit à notre saint :
« Joseph, fils de David, ne crains pas »
(Mt 1, 20)
Il semble le répéter à nous aussi :
« N’ayez pas peur ! »
Pape François
Extrait de la lettre apostolique Patris Corde
150ème anniversaire de la déclaration de Saint Joseph
comme patron de l’Eglise universelle

DÉLIVRANCE

Jeudi 18 mars

St Cyrille
de la férie

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

Vendredi 19 mars

Solennité de St Joseph
St Joseph

Samedi 20 mars

de la férie
de la férie

BESOIN D’AIDE POUR LE BUIS
Nous avons besoin de personnes pour préparer le buis mercredi 24 mars à 14h00, à l’entrée de l’église.

LES RAMEAUX À SAINTE ODILE
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes
Samedi 27 mars

18h00 : Messe anticipée des Rameaux

Dimanche 28 mars Rameaux

9h30 église, 16h30 crypte : Messe (St Pie V)
10h00 crypte, 11h15 et 16h30, église : Messe ((Paul VI)

les 22, 23 et 24 mai 2021

Dimanche 21 mars

5ème dimanche de Carême
dimanche de la Passion

1er

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)
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)
16h45, messe (St Pie V), église
17h00, messe (St Paul VI), crypte
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
14h30, Conseil Economique, salle du Conseil
16h45, messe (St Pie V), église
17h00, messe (St Paul VI), crypte
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
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 (St Paul VI), crypte
8h00, messe à la bougie procession avec la statue de St Joseph suivie des Laudes*, Crypte
12h00, Chemin de Croix, église
14h00, Adoration, église
15h00, Chapelet
16h30, messe solennisée St Joseph (St Pie V), église
16h30, messe solennisée St Joseph (St Paul VI), crypte
17h00, catéchisme

9h00, messe (St Paul VI) avec les Chevaliers de Colomb
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 à 16h00, Prière de guérison et de délivrance
16h30, messe anticipée du dimanche
9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 (St Paul VI)

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.
16h30 (St Paul VI), église
16h30 (St Pie V), crypte
11h00 à 12h00, Dominique Savio (Collégiens)

