PAROISSE SAINTE ODILE

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS
Calendrier du 20 mars au 28 mars
Samedi 20 mars :

11h15, chapelet.
12h00, messe.

Dimanche 21 mars 2021

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.

Mardi 23 mars :

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

Mercredi 24 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 25 mars :

Solennité de l’Annonciation
16h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
17h00 messe.

Vendredi 26 mars :

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

Samedi 27 mars :

10h00, Accueil par le chapelain. 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 mars :

10h30 messe avec bénédiction des rameaux.

SEMAINE SAINTE
Dimanche 28 mars Rameaux
10h30
messe
Mercredi Saint 31 mars

Pas de messe - Messe chrismale retransmise sur KTO et Radio Notre Dame

er

Jeudi Saint 1 avril - la Cène du Seigneur
17h00
Messe de la Cène suivie de l’Adoration au reposoir à l’autel
Vendredi Saint 2 avril - la Passion du Seigneur
12h00
Chemin de Croix, dans la chapelle
17h00
Office de la Passion
(Quêtes pour les Lieux Saints)
Dimanche 4 avril
Vigile Pascale
6h30
Vigile Pascale à l’église Sainte Odile (paroissiens de l’église et de la chapelle)
Messe de la Résurrection
10h30
messe

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

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

5ème dimanche de Carême : Missel de Saint Paul VI
1er dimanche de la Passion : Missel Saint Pie V

___________________________________________________________________________________________________________________

En déclarant une année Saint Joseph du 8 décembre2020 au 8 décembre 2021, le pape François souhaite
nous faire rencontrer cordialement Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie et père adoptif de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Pour ce temps béni, Don Carlo Cecchin a bien voulu nous ouvrir son cœur. Il nous livre ainsi une méditation
contemplative de ce saint discret et immense à la fois qu'il aime tant. Il nous dévoile le mystère dans sa
profondeur, sa force et sa douceur. Nous l'en remercions.
Dans sa lettre Patris corde, le pape François a voulu partager avec nous quelques réflexions personnelles sur
cette figure extraordinaire si proche de la condition humaine qui en cette période de pandémie peut encourager
tous ceux qui dans l’ombre et en coresponsabilité permettent de traverser cette pandémie avec courage et
espérance.
Il nous présente Saint-Joseph comme un père aimé de tous, un père dans la tendresse pour l’éduction de Jésus
et témoin de la Miséricorde Divine, un père dans l'obéissance à la volonté de Dieu, un père dans l'accueil
des évènements quotidiens comme ils se présentent, un père au courage créatif sachant trouver les solutions
positives, un père travailleur, père dans l'ombre.
Il veut nous donner St Joseph comme modèle de père aujourd'hui pour tirer un bien d'un mal.
Nous essaierons cette année de nous laisser conduire par celui qui est un fidèle et puissant intercesseur.
Père Stéphane Biaggi, curé

LES JOURNÉES SAINT JOSEPH 20 – 21 MARS
Samedi 20 mars :

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)
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 à 17h30 de la messe anticipée du dimanche

Dimanche 21 mars :
(St Pie V) 9h30 et 17h30 messes - (St Paul VI) 10h00, 11h15, 17h30 messes.
14h30 Conférence suivie d’un débat sur la Bioéthique par le Professeur Jean Lacau Saint Guily, diacre
et le Père Stéphane Biaggi, curé, à la crypte et sur Zoom
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
En conclusion de la Lettre apostolique « Patris corde »
du 8 décembre 2020

ACCUEIL

SEMAINE SAINTE
Samedi 27 mars 17h30 : Messe anticipée des Rameaux - Bénédiction des Rameaux - passage dans la nuit à l’heure d’été
Dimanche 28 mars Rameaux - Bénédiction des Rameaux
10h00, 11h15, 17h30 : Messe (St Paul VI) - 9h30, 17h30 : Messe (St Pie V)
Mercredi Saint 31 mars

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

Messe chrismale retransmise sur KTO et Radio Notre Dame
16h45 (St Pie V) et 17h00 (St Paul VI) à Sainte Odile

Jeudi Saint 1er avril - la Cène du Seigneur
9h00 :
Office des Ténèbres avec les Laudes
12h00 :
Office de Sexte
16h30 :
Messe « in Cena Domini » (St Pie V), église, suivie de l’Adoration au Reposoir à l’autel de la Vierge
17h00 :
Messe de la Cène (St Paul VI), crypte suivie de l’Adoration au Reposoir à l’autel de la Vierge à l’église
Vendredi Saint 2 avril - la Passion du Seigneur
9h00 :
Office des Ténèbres avec les Laudes
12h00 :
Chemin de Croix, église
15h00 :
Office de la Passion (St Pie V), église
17h00 :
Chemin de Croix avec les enfants du catéchisme et les adolescents, église
17h30 :
Office de la Passion (St Paul VI), église

Matin
Après-midi

Lundi
9h30à 12h00

CONFESSIONS

dans l’église
le vendredi 26 mars à 12h00

Samedi 20 mars

de la férie
de la férie

Dimanche 21 mars

5ème dimanche de Carême
dimanche de la Passion

1er

Chers paroissiens,
Au moment où s’engage de manière active la campagne du Denier de l’Eglise pour l’année 2021, je viens d’écrire à chacun d’entre
vous pour vous sensibiliser à l’importance du Denier et vous expliquer qu’il est de notre responsabilité à tous de faire vivre notre
Paroisse.
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 avec confiance 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.sainteodile.fr ou à partir de la borne installée au fond de l’église.
•
par chèque à l’ordre de « Sainte Odile ADP ».

BESOIN D’AIDE POUR LE BUIS

OFFRIR DES FLEURS POUR LE REPOSOIR

Nous avons besoin de personnes
pour préparer le buis : mercredi 24 mars à 14h
Rendez-vous au fond de l’église. Merci

Les personnes désirant offrir des fleurs blanches uniquement pour le jeudi
Saint voudront bien les apporter le mercredi 24 mars à l’Accueil de 14h00 à
17h30 ou donner une offrande dans une enveloppe « pour le Reposoir ».

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. Prenez le tract dans les
présentoirs. Merci pour votre aide.

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)
14h00 à 16h00, Prière de guérison et de délivrance
17h30, messe anticipée du dimanche
9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 (St Paul VI)

14h30 Conférence suivie d’un débat sur la Bioéthique par le Professeur
Jean Lacau St Guily, diacre et le Père Stéphane Biaggi, curé, sur Zoom
17h30 (St Paul VI), église
17h30 (St Pie V), crypte
11h00 à 12h00, Dominique Savio (Collégiens)

Lundi 22 mars

de la férie
de la férie

Mardi 23 mars

St Turibio de Mongrovejo
de la férie

17h30, messe (St Pie V), église
17h30, 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
17h30, messe (St Pie V), église
17h30, messe (St Paul VI), 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
17h00, Chapelet pour les malades, crypte
17h30, messe (St Pie V), église
17h30, messe (St Paul VI), crypte

Jeudi 25 mars
Solennité de l’Annonciation
Annonciation de la Très Sainte Vierge

8h00, messe suivie des Laudes*, Chapelle N-D-Ss-Terre
17h30, messe solennisée (St Paul VI), église
17h30, messe (St Pie V), crypte

Vendredi 26 mars

8h00, messe
12h00, Chemin de Croix, église
17h30, messe (St Pie V), église
17h30, messe (St Paul VI), crypte
17h00, catéchisme

Mercredi 24 mars

Lundi au vendredi 16h00 -18h00
Samedi 27 mars 15h00 à 16h00
Vendredi 2 avril 15h00 à 16h00
Samedi 3 avril 10h00 à 12h00 et 15h00 - 16h00

CAMPAGNE DENIER DE L’EGLISE 2021

Samedi
Dimanche
9h30à 12h00 9h30à 12h00

CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 20 MARS AU 28 MARS 2021

Lundi 5 avril – Lundi de Pâques
10h00, (St Paul VI) église et 11h30 (St Pie V) église

CHEMIN DE CROIX

Vendredi
9h30à 12h00

15h30 à 17h30 15h30 à 17h30 14h à 17h45 15h30 à 17h30 15h30 à 17h30 15h30 à 17h30

Samedi Saint 3 avril
9h00 : Office des Ténèbres avec les Laudes suivi des derniers rites préparatoire au Baptême
12h00 : Office de Sexte
16h00 :
Vigile pascale (St Pie V)
Dimanche 4 avril
Vigile Pascale
6h30, Vigile Pascale (St Paul VI), église
Messe de la Résurrection 9h30, église et 17h30, crypte : Messes (St Pie V)
10h00 crypte, 11h15 et 17h30, église : Messes (St Paul VI)

Mardi
Mercredi
Jeudi
9h30à 12h00 9h30à 12h00 9h30à 12h00

de la férie
de la férie

Samedi 27 mars

de la férie
de la férie
 Changement en heure d’été : avancer une heure

Dimanche 28 mars

Dimanche des Rameaux
Dimanche des Rameaux
2ème dimanche de la Passion

9h00, messe (St Paul VI)
11h30, messe (St Pie V)
17h30, messe anticipée du dimanche - Bénédiction des Rameaux
9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 église et 17h30 crypte (St Paul VI)
17h30 (St Pie V), crypte – Bénédiction des Rameaux à toutes les messes
11h00 à 12h00, Dominique Savio (Collégiens)

DIOCÈSE
• Dimanche 21 mars : « L’homme béatifié, qu’est-ce que
le salut ? »
Père Guillaume de Menthière, curé de Paris et théologien, à Saint
Germain l’Auxerrois (1er) chaque dimanche à 16h30.
• Dimanche 28 mars : « L’homme jugé qui est sauvé ? »
Autour du thème
Rediffusion en direct à 16h30 sur KTO télévision
« L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut ! »
France Culture – You Tube
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.

CONFÉRENCES DE CARÊME

