CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

PAROISSE SAINTE ODILE

Calendrier du 27 mars au 4 avril
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.

Dimanche 28 mars :

10h30, messe avec bénédiction des rameaux.

Mardi 30 mars :

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

Mercredi 31 mars :

11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.
15h00, Messe chrismale retransmise sur KTO et Radio Notre Dame

Jeudi 1er avril :

16h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
17h00, messe de la Cène suivie de l’Adoration au reposoir à l’autel jusqu’à 19h00.

Vendredi 2 avril :

11h15, Office des ténèbres
12h00, Chemin de Croix, dans la chapelle puis confessions jusqu’à 14h00
17h00, Office de la Passion (Quête pour les Lieux Saints)

Samedi 3 avril :

10h00, Accueil par le chapelain. 11h15, chapelet. 12h00, messe.
11h15, Office des ténèbres
12h00, Chapelet puis confessions jusqu’à 14h00

Dimanche 4 avril :
6h30
10h30

Vigile Pascale à l’église Sainte Odile (paroissiens de l’église et de la chapelle)
messe de la Résurrection à la chapelle St Martin de Porrès

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 1 er 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

Dimanche 28 mars 2021
Dimanche des Rameaux : Missel de Saint Paul VI
2ème dimanche de la Passion : Missel de Saint Pie V

__________________________________________________________________________________________________________________
_

Semaine Sainte
Le premier jour du triduum pascal, le Vendredi Saint, nous célébrons la Passion du Seigneur. Pourtant,
l’Eglise nous propose d’en lire le récit dès le dimanche des Rameaux afin que la Croix du Christ domine
toute la Semaine Sainte. Celle-ci se déroule ainsi du dimanche de la Passion au dimanche de la
Résurrection. Jésus a voulu inaugurer sa Passion par une lumière prophétique : son entrée triomphale à
Jérusalem, celle du Messie dans la cité de David !
En reprenant les « Hosanna » que clamait la foule, les chrétiens proclament leur foi dans le Christ Maître
souverain de la vie. C’est aussi une marche d’espérance que tout chrétien vit en suivant Jésus qui va vers
sa crucifixion. Au-delà de la mort de Jésus, il y a sa Résurrection qui nous ouvre une autre porte que celle
de la Jérusalem terrestre. Notre Seigneur Jésus nous ouvre la porte de la Jérusalem céleste, du Royaume
de Dieu !
La liturgie du dimanche de la Passion chante le triomphe messianique de Jésus, puis nous invite à le suivre
dans ses humiliations. Saint Paul nous décrit sa kénose : « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne
retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant
jusqu’à la mort, et la mort de la croix. » Il fallait que le Fils vive cette kénose, cet abaissement jusqu’à la
croix pour venir nous relever de la mort et nous pardonner tous nos péchés.
C’est le plan d’Amour de la Trinité ! Après s’être dépouillé de sa divinité, le Fils s’est dépouillé de son
humanité. Quel Amour ! Un sacrifice d’Amour ! Le don d’Amour de Dieu manifesté par le Fils.
Ainsi tous nos dépouillements humains sont pris sur la croix de Jésus et sont portés par l’Amour de Jésus,
du Fils en communion avec son Père et l’Esprit Saint ! Le disciple d’un Dieu dépouillé, le chrétien, ne
peut pas avoir la prétention de passer à côté du mystère pascal. Nous aussi nous avons à vivre notre semaine
sainte. Elle est notre vie, une vie pleine d’espérance puisque la lumière de la Résurrection est déjà là !
Dans cette Semaine Sainte 2021, Dieu nous prépare des grâces. Alors suivons Jésus ! Unissons-nous à sa
Passion, à sa vie toute donnée d’Amour pour tous les hommes. Il est notre Sauveur ! Il nous donne le Salut
pour toute notre histoire humaine !
Par l’Eucharistie, laissons-nous être offerts par le Fils à son Père dans une même prière eucharistique qui
rassemble tous les chrétiens et tous les hommes appelés à recevoir dès ce monde la Lumière du Salut !

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

Très belle Semaine Sainte à tous !

Père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès

Les Sœurs Franciscaines Réparatrices de Jésus Hosties

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
Messe chrismale retransmise sur KTO et Radio Notre Dame
17h30 (St Pie V) église et 17h30 (St Paul VI) crypte à Sainte Odile
Jeudi Saint 1er avril - la Cène du Seigneur
9h00 :
Office des Ténèbres (Laudes et lecture)
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 (Laudes et lecture)
12h00 :
Chemin de Croix, église
15h00 :
Office de la Passion (St Pie V), église (Quête pour les Lieux Saints)
17h00 :
Chemin de Croix avec les enfants du catéchisme et les adolescents, église
17h30 :
Office de la Passion (St Paul VI), église (Quête pour les Lieux Saints)
Samedi Saint 3 avril
9h00 :
Office des Ténèbres (Laudes et lecture) suivi des derniers rites préparatoires 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)
Lundi 5 avril – Lundi de Pâques
10h00, (St Paul VI) église et 11h30 (St Pie V) église

CONFESSIONS

CHEMIN DE CROIX
dans l’église
le vendredi 2 avril à 12h00

et à 17h00

La Prieure générale et les Sœurs Franciscaines de Jésus Hosties ont la joie de vous faire part de la Profession temporaire de
Sœur Stella Myriam qui aura lieu le lundi de Pâques 5 avril à 16h30 à la Chapelle de la Maison Mère, 127 avenue de Villiers.
Elles vous prient d’assister ou de vous unir par la prière à cette cérémonie.

GRANDE KERMESSE DE PRINTEMPS DU PATRONAGE : mercredi 7 avril à partir de 15h00
Pour garçons et filles, familles et amis (Stands divers). Entrée : apporter 3,50 € pour l’entrée et le goûter (crypte).
Davantage pour acheter des objets et participer à la pêche à la ligne. L’argent sera reversé au profit de la campagne de Carême,
à la paroisse du Père Dieudonné au Rwanda pour aménager une salle des jeunes

ACCUEIL
➢ PAR UN PRÊTRE
Du lundi au samedi : de 16h00 à 17h30, accueil et confessions.
➢ PAR UN LAÏC
Lundi
9h30 à 12h00

Matin
Après-midi

15h30 à 17h30 15h30 à 17h30 14h à 17h45 15h30 à 17h30 15h30 à 17h30 15h30 à 17h30
CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 27 MARS AU 5 AVRIL 2021

Samedi 27 mars

de la férie
de la férie
 Changement en heure d’été : avancer une heure
Dimanche des Rameaux
Dimanche des Rameaux
2ème dimanche de la Passion

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

Lundi 29 mars

Lundi de la Semaine Sainte
Lundi Saint

17h30
17h30

Mardi 30 mars

Mardi de la Semaine Sainte
Mardi Saint

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

Mercredi 31 mars

CAMPAGNE DENIER DE L’EGLISE 2021

LIVRE « UN CŒUR DE PÈRE »

OFFRIR DES FLEURS POUR LE REPOSOIR

Lettre Apostolique du Pape François à
l’occasion du 150ème anniversaire de la
Déclaration de Saint Joseph
comme Patron de l’Eglise Universelle.
Vous le trouverez à l’Accueil au prix de 3 €.

Jeudi 1er avril

Vendredi 2 avril

Samedi 3 avril

QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS

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.

Mercredi de la Semaine Sainte
Mercredi Saint

15h Messe Chrismale retransmise sur
Radio Notre Dame et KTO

Les personnes désirant offrir des fleurs blanches et rouges pour le jeudi
Saint voudront bien les apporter le mercredi 31 mars à l’Accueil de 14h00
à 17h30 ou donner une offrande dans une enveloppe « pour le Reposoir ».

Chaque Vendredi Saint à l’invitation des papes successifs et dans toutes les paroisses de la catholicité, les fidèles sont invités
à soutenir les communautés chrétiennes de Terre Sainte et les Lieux Saints. Grâce à votre générosité, plusieurs projets
sociaux-éducatifs, et pastoraux verront le jour et vous contribuerez au maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte
Vendredi Saint, donnons pour la Terre Sainte !

9h00 messe (St Paul VI), église
11h30 messe (St Pie V), église
17h30 messe anticipée du dimanche (St Paul VI), - Bénédiction des Rameaux - église

Dimanche 28 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 à 16h00

Chers paroissiens,
Vous avez reçu cette semaine mon courrier destiné à vous sensibiliser à l’importance du Denier et vous expliquer qu’il est de notre
responsabilité à tous de faire vivre notre Paroisse.
La participation au Denier est un acte de foi qui témoigne de votre attachement à l’action de l’Eglise catholique.
Je vous invite avec confiance à poursuivre votre élan de générosité et par avance, je remercie tous ceux qui pourront me
répondre rapidement.
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 ».

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00 9h30 à 12h00

Dimanche 4 avril

Jeudi Saint
Jeudi Saint

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
9h00 Office des Ténèbres (Laudes et lectures), église
12h00 Office de Sexte, église
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, à l’église, de l’Adoration au Reposoir à l’autel de la Vierge

Vendredi Saint
Vendredi Saint

9h00
12h00
15h00
17h00
17h00
17h30,

Samedi Saint
Samedi Saint

9h00

Office des Ténèbres (Laudes et lectures), église
Chemin de Croix, église
Office de la Passion (St Pie V), église
catéchisme
Chemin de croix avec les enfants, jeunes du catéchisme et les paroissiens
Office de la Passion (St Paul VI), église

Vigile Pascale

Office des Ténèbres (Laudes et lectures), église
suivi des derniers rites préparatoire au Baptême
12h00 Office de Sexte, église
16h00 Vigile Pascale (St Pie V), église

Vigile Pascale

6h30

Dimanche de Pâques : la Résurrection du Seigneur
Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ
Lundi 5 avril

messe (St Pie V), église
messe (St Paul VI), crypte

Lundi de Pâques
Lundi de Pâques

Vigile Pascale (St Paul VI), église

9h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 église et 17h30 église (St Paul VI)
17h30 (St Pie V), crypte
10h00
11h30

messe (St Paul VI), église
messe (St Pie V), église

