CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

PAROISSE SAINTE ODILE

Calendrier du 10 avril au 18 avril
Samedi 10 avril :

Dimanche 11 avril :

Mardi 13 avril :

Dimanche 11 avril 2021
2ème dimanche de Pâques : Missel de Saint Paul VI
Dimanche in Albis : Missel Saint Pie V

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet. 12h00, messe.
14h00 à 16h30, rencontre à partir du charisme de la charité de Saint Martin de Porrès :
Topo, partage, prières. Tous les paroissiens sont invités.
10h30, messe
15h00 à 17h00, groupe de jeunes adultes (étudiants et jeunes professionnels)
Thème de réflexion : la Foi.
17h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
18h00, messe.

Mercredi 14 avril :

11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
12h15, messe.

Jeudi 15 avril :

17h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
18h00, messe.

Vendredi 16 avril :

17h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
18h00, messe.

Samedi 17 avril :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet. 12h00, messe. 12h30, visite de paroissiens de la paroisse Ste Colette
15h00 à 16h30, Accueil par un paroissien.

Dimanche 18 avril :

10h30, messe

Pendant le temps pascal le père Xavier se rendra disponible pour bénir vos appartements.
Merci de prendre rendez-vous.

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 de la Miséricorde

___________________________________________________________________________________________________________________

CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE !
Réflexions sur la résurrection
La résurrection de Jésus-Christ est l'action divine par excellence, la réponse du problème ultime de la mort et du
mal comme le montrent les plaies glorieuses du Christ sur l’icône de la Miséricorde de Ste Faustine. Elle est le coeur
de notre foi, car « si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre foi, nous sommes encore dans nos péchés » (1Cor
15, 17). Elle est notre vie.
En célébrant le Christ ressuscité, nous aspirons secrètement comme Marie-Madeleine à étreindre amoureusement le
Christ, ou encore, lorsque notre foi vacille et que le doute s’installe, le voir et le toucher comme Thomas. Nous
serions comblés si nous ressentions de plus sans cesse la Paix que Jésus seul peut nous donner et le cœur tout brûlant
des pèlerins d’Emmaüs.
Mais le Seigneur dit à Thomas : « Parce que tu m’as vu, tu crois ; heureux ceux qui croient sans avoir vu ! ».
Alors comment « croire sans avoir vu », contrairement à aux premiers témoins et ces à hommes et femmes ayant
reçus, dans le cours des siècles des grâces mystiques ?
Il faut d’abord, savoir reconnaître que la résurrection du Christ est un événement historique (et non une légende !).
Son tombeau était vide et son corps n’a jamais été retrouvé. Les témoignages sont unanimes et convergents. Les
femmes, les apôtres Pierre et Jean, les grands-prêtres eux-mêmes reconnaissent ce fait : le tombeau est vide ! Aussi
ces derniers doivent-il soudoyer leurs propres gardes témoins du fait (non les soldats romains) pour qu’ils répandent
une explication mensongère que St Augustin pourfend avec ironie : « Comment pouvaient-ils dire que ses disciples
sont venus enlever le corps, puisqu’ils dormaient ! »
Il faut ensuite écouter la Parole de Dieu avec un cœur droit. Puisque la résurrection est l’événement décisif de
l’histoire sainte, et que Dieu parle dans les évènements, la foi en la résurrection est fondée sur la Parole de Dieu :
« Esprits sans intelligence, lents à croire ce qu’ont annoncé les prophètes » dit Jésus ressuscité après le leur avoir
dit lui-même, avant sa Passion, à plusieurs reprises ! Saint Luc nous montre bien comment les femmes ont dû se
souvenir des paroles de Jésus pour croire. Les apôtres, également, qui au cénacle avaient vu Jésus ressuscité manger
un poisson, ont eu encore besoin qu’Il leur ouvre le cœur et l’esprit à l’intelligence des Ecritures pour rentrer dans
la foi. C’est encore la brûlure de la Parole qui a préparé les pèlerins d’Emmaüs à reconnaître Jésus ressuscité à la
fraction du pain (Lc, 24).
« Le Christ est ressuscité d’entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité » Nous attendons certes
la résurrection finale dans notre chair, mais elle a déjà commencé. Par la grâce de notre Baptême nous sommes
plongés dans la mort avec le Christ, pour vivre déjà en ressuscité avec Lui.

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

La résurrection est l’irruption de Dieu dans le temps : Dieu change radicalement et définitivement le déroulement
de l’histoire. Le croyant configuré au Christ ressuscité cherche désormais les réalités d’en haut, et souhaite faire
partager son expérience pour infléchir le cours de l’histoire en participant à la venue du Royaume. En effet, déjà
apparaissent les fruits de la résurrection, en Lui, dans la communauté chrétienne, dans le monde et la création toute
entière.
Père Stéphane Biaggi, curé

CAMPAGNE DENIER DE L’EGLISE 2021

DIMANCHE DE LA MISERICORDE
Dimanche 11 avril La fête de la Miséricorde
est célébrée le premier dimanche après Pâques (deuxième dimanche du temps pascal), appelé désormais Dimanche
de la Divine Miséricorde.
Saint Jean Paul II a institué cette fête en 2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine qui vécut à Cracovie
dont il fut l’Archevêque. Il connaissait donc bien et avait longuement médité le message du Christ à Sœur Faustine :
« La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier
dimanche après Pâques ». Il savait par l’expérience de sa vie que Dieu met toujours une limite au mal.
Le Pape François dans son livre : « Le nom de Dieu est miséricorde ». En effet la miséricorde est révélatrice du soin
dont le Père entoure ses enfants qui peuvent dévoiler avec confiance la misère, la pauvreté, l’étroitesse de sa vie
pour sans cesse se laisser guérir.
Prière de Sainte Faustine
« Je Te salue, très miséricordieux Cœur de Jésus »

j
Jésus,
J’ai confiance
en toi.

« Je Te salue, très miséricordieux Cœur de Jésus, source vivante de toutes les grâces,
unique abri et notre refuge, en Toi je trouve l'éclat de l'espérance.
Je Te salue, très compatissant Cœur de mon Dieu, insondable, vivante source
d'amour d'où jaillit la vie pour l'homme pécheur ainsi que la source de toute douceur.
Je Te salue, plaie ouverte du Très Saint Cœur d'où sont sortis les rayons de
miséricorde et d'où il nous est donné de puiser la vie uniquement avec le vase de la
confiance.
Je Te salue, bonté de Dieu, inconcevable, jamais mesurée, ni approfondie, pleine
d'amour et de miséricorde mais toujours sainte, et cependant Tu es comme une bonne
mère qui se penche sur nous.
Je Te salue, trône de la miséricorde, Agneau de Dieu, Toi qui offris Ta vie en sacrifice
pour moi, Toi devant qui chaque jour mon âme s'abaisse vivant en une foi profonde.
Ainsi soit-il. »
Sainte Faustine Kowalska (1905 – 1938)

SAINTE ODILE

Chers paroissiens,
Vous avez reçu 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 ».

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

Mardi
10h à 12h

Mercredi
10h à 12h

Jeudi
10h à 12h

Vendredi
10h à 12h

Samedi
10h à 12h

Après-midi
CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 10 AVRIL AU 18 AVRIL 2021
Samedi 10 avril

samedi de Pâques
samedi in Albis

9h00
11h30
17h30

messe (St Paul VI), crypte
messe (St Pie V), église
messe (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église

Dimanche 11 avril
2ème dimanche de Pâques
dimanche de la Divine Miséricorde
dimanche in Albis

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

Lundi 12 avril

de la férie
de la férie

17h30
17h30

Mardi 13 avril

St Martin 1er
St Hermenegilde

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

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

11h30 à 13h00, distribution alimentaire par l’Ordre de Malte sur le parvis de l’église
17h30 messe (St Paul VI), crypte
17h30 messe (St Pie V), église

o

Pas de messe St Pie V le dimanche soir à 17h30

Mercredi 14 avril

de la férie
St Justin

17h30
17h30

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

o

Pas de messe le matin à 8h00, ni la messe du mercredi à 12h00.

Jeudi 15 avril

o

Pas d’Adoration, ni de Chapelet le mercredi

de la férie
de la férie

17h30
17h30

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

o

Pas de Vestiaire Brad’Mode du mercredi 7 avril au lundi 3 mai réouverture le mardi 4 mai à 9h00.

Vendredi 16 avril

de la férie
de la férie

17h30
17h30

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

de la férie
de la Ste Vierge

9h00
11h30
17h30

messe (St Paul VI), crypte
messe (St Pie V), église
messe (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église

EXPOSITION DANS LE BAPTISTÈRE ET QUÊTE POUR L’ŒUVRE D’ORIENT
Au fil des photographies, l'Œuvre d'Orient fait découvrir le quotidien des chrétiens d’Orient dans les différents
pays et illustre la richesse de leur culture et de leurs traditions. Irak, Syrie, Inde, Éthiopie, Liban… À travers
leur actualité souvent douloureuse, cette belle exposition permet d'aller à la rencontre de ces communautés
parfois souffrantes mais toujours vivantes. Cette exposition retrace l'histoire, la richesse et la diversité des
communautés orientales.
L’Œuvre d’Orient est une association d’intérêt général à caractère humanitaire, régie par la loi de 1901. Son action se concentre
dans les domaines de l’éducation, des soins et de l’aide sociale, de la culture et du patrimoine, et le soutien aux communautés
sur le terrain.
Œuvre d’Église, elle accompagne depuis 1856 l’action des évêques, des prêtres, et des communautés religieuses qui interviennent
auprès de tous, sans considération d’appartenance religieuse ou sociale. Depuis 2010 elle et dirigée par Mgr Pascal Gollnisch.
Plus de 400 communautés religieuses sont soutenues par L’Œuvre d’Orient chaque année, grâce à 70 000 donateurs ainsi qu’à
la présence d’une cinquantaine de volontaires sur le terrain et l’aide de plus de 150 bénévoles mobilisés en France pour sensibiliser
à la situation des chrétiens d’Orient.
Les samedi 10 et dimanche 11 avril, à la sortie des messes la quête sera pour aider l’Oœuvre d’Orient : « Aujourd’hui plus
que jamais, leur avenir dépend de notre soutien : Aidons les chrétiens du Moyen-Orient à rester sur leur terre. » Mgr Pascal Gollnisch,
Directeur Général de l’Œuvre d’Orient. Pour plus de renseignements, pour soutenir notre action, rendez-vous sur œuvre-orient.fr
Merci pour votre offrande.

Dimanche
9h30 à 12h

Samedi 17 avril

Dimanche 18 avril

3ème dimanche de Pâques
2ème dimanche de Pâques

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

DIOCÈSE
DIMANCHE IN ALBIS À SAINT SULPICE
Dimanche 11 avril à 10h, Johanna, Guionel Guillaume, Julien, Joyner Gabrielle, Christopher, Amina (qui ont reçu le sacrement de
l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie dans la nuit de Pâques) vont rejoindre tous les néophytes du diocèse
revêtus de leur vêtement blanc. Ils se retrouvent à Saint-Sulpice pour une catéchèse et une messe préside par Monseigneur Michel
Aupetit, archevêque de Paris.
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE - Lundi 12 avril à 19h30 à Saint Sulpice
Au programme : ouverture par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris - invocation à l’Esprit-Saint - témoignages - adoration
- prière des évêques d’Île-de-France - prière d’intercession et d’engagement. Retransmission en direct sur KTO TV.
Les paroissiens sont invités à déposer leurs intentions de prière, elles seront portées tout particulièrement ce soir-là, par s
le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWvvhMziY6vfKHwlsb-ZsTJb4t8QFWZjb78PD_v-7jZzFsag/viewform

