CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

PAROISSE SAINTE ODILE

Calendrier du 17 avril au 25 avril 2021
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

Mardi 20 avril :

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

Mercredi 21 avril :

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

Jeudi 22 avril :

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

Dimanche 25 avril 2021
3ème dimanche de Pâques : Missel de Saint Paul VI
2ème dimanche de Pâques : Missel Saint Pie V

___________________________________________________________________________________________________________________

Les vacances comme re-création

Vendredi 23 avril :

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

Samedi 24 avril :

10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
11h15, chapelet. 12h00, messe. 15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien.

Dimanche 25 avril :

10h30, messe Quêtes pour la Journée des Vocations à la sortie de la 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

Le temps des vacances est certainement celui d’une joie de la jeunesse. Pour un aumônier de jeunes, c’est une forme
de chômage technique : un inévitable shabbat. C’est donc le moment de se reposer, de reprendre souffle, et de
reprendre des ouvrages que le rythme habituel ne permet pas de faire avancer. Mais la raison « scolaire » de cette
absence des jeunes est comme mélangée à une autre, à celle des absences causées par les « distanciations » liées à
la pandémie. Au lieu de marquer une nette séparation, la période des vacances se confond avec celle du travail.
Elles sont rendues moins « vacances » par l’impossibilité de partir aussi loin que l’on voudrait, et par l’ambiguïté
induise par le télé-travail. Les dates sont ainsi décalées et aménagées. Elles ne font plus de véritable différence entre
école à la maison et vacances confinées.

Cette réalité touche particulièrement les étudiants. Ils ne sont pas les seuls bien sûr, mais c’est pour eux
que je voudrais vous inviter à prier. Nous ne pouvons pas encore mesurer les conséquences de la
pandémie, non seulement sur la vie des jeunes, mais sur leurs vies toutes entières. Tels les arbres, qui
portent pour toujours les traces des évènements qu’ils ont vécu au cours de leurs croissances, cette
génération aura à porter les conséquences de la crise sanitaire. Nous aurons, et nous avons déjà, à les aider.
Nous, qui connaissons déjà le nom de Jésus, et qui avons l’habitude de prier, nous avons cette
responsabilité de demander à Dieu qu’il accompagne et console ceux qui souffrent le plus de cet isolement
et de l’incertitude de ces temps. Il est nécessaire, pour la vie du monde et de l’Église, de porter
quotidiennement la jeunesse dans la prière, car elle est le don précieux de Dieu à l’humanité.
Mais un autre impératif s’impose à nous : celui de donner à la jeunesse ce que nous avons reçu, c’est-àdire le témoignage de la résurrection de Jésus. Ce dimanche, comme déjà dimanche dernier, le Christ
ressuscité envoie ses apôtres annoncer l’accomplissement des Écritures et la victoire de la vie. C’est à
nous que revient maintenant le devoir d’annoncer à tous la puissance de l’Esprit. Non seulement celui-ci
est à l’oeuvre dans les phénomènes de résilience, mais, plus profondément, il est le véritable artisan de
toute résurrection, qu’elle soit corporelle ou spirituelle. Alors ce temps de vacances pourra prendre sa
vraie dimension : celle de l’action de l’Esprit créateur et re-créateur, qui « fais toutes choses nouvelles. »
(Ap 21, 5)
La victoire de la vie n’est pas une promesse pour demain. Elle est une joie pour aujourd’hui. Elle est ce
que nous avons à manifester, de toutes manières, à la jeunesse, afin qu’elle puisse se mettre elle aussi à
l’école du Christ, pour recevoir de lui la guérison, la consolation, le pardon et la paix.
Que Dieu nous accorde ainsi la grâce de participer à son oeuvre, et qu’il bénisse Sainte-Odile !

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

Père Louis Corpechot, vicaire

PARTAGE DE CARÊME

SAINTE ODILE
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
o

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

o

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

o

Pas d’Adoration, ni de Chapelet le mercredi

o

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

PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
Distribution de denrées alimentaires
Tous les mardis de 11h30 à 12h30, destinées à des personnes dans la précarité, par l’Ordre de Malte France, sur parvis de l’église.

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

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS
Journée mondiale de prière pour les Vocations, week-end 24 et 25 avril, la quête pour les Vocations à la fin des messes, sera
utilisée pour permettre le déploiement de la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses en Île-de-France. Nous vous
remercions pour votre aide.

UN PEU D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE SAINTE ODILE

DENIER : Comment donner ?
- Par carte bancaire sur le site de la paroisse www.sainteodile.fr, c’est simple, rapide, efficace et totalement
sécurisé ;
- Par prélèvement automatique en souscrivant en ligne sur www.sainteodile.fr,
ou en nous renvoyant le bon que vous avez reçu ;
- Par chèque à l’ordre de « Sainte Odile ADP ».
Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel et merci à tous les autres qui vont le faire rapidement !

À l’extérieur
Les contraintes posées par la forme du terrain sont importantes : la parcelle est étroite, bordée d’immeubles. Mais la
situation, à la jonction des voies, permet à l’architecte Jacques Barge d’inscrire fortement son édifice dans le paysage
parisien. Il y place l’entrée de l’église et le clocher.
L’harmonie colorée des matériaux faisait dire à monseigneur Loutil : « Sainte Odile est rose comme l’aurore des beaux
jours ».
Le béton armé : il forme la totalité de la structure. Les coupoles en béton sont couvertes en cuivre.
Le béton de parement : coulé en même temps que celui de la structure, il constitue une fine couche sur les parties
visibles. Des gravillons de granit rose et de marbre rouge lui donnent sa teinte.
Le grès de Saverne : identique à celui utilisé pour la cathédrale de Strasbourg, ceinture les parties basses du bâtiment
et lui apporte son unité. C’est sans doute en fonction de sa couleur et de son aspect que furent choisis les autres
matériaux.

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

Jeudi
10h à 12h

Vendredi
10h à 12h

Samedi
10h à 12h

Dimanche
9h30 à 12h

CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 17 AVRIL AU 25 AVRIL 2021
Samedi 17 avril

Trois grandes travées divisent la nef. À chacune correspond un pignon avec ses vitaux de côté nord, une chapelle, non
visible de l’extérieur, côté sud et une coupole. Les pignons sont ornés d’un médaillon, symbole de la Trinité :

Dimanche 18 avril

Nettement individualisés, le chœur et, au-delà du chœur,
deux galeries droites formant « cloître » tranchent avec
le reste du bâtiment.
Le traitement des galeries (une seule est visible depuis
le square) et l’étagement des toitures évoquent un édifice
d’époque romane.
Le soubassement, les colonnettes de la galerie et les tuiles
rondes du toit à forte pente sont en grès.

Mercredi
10h à 12h

Après-midi

La brique : sa surface est sablée. Elle habille le béton, disposée soit de façon décorative en contraste avec le béton
apparent, soit pour souligner les articulations de l’édifice.

- Première travée (près du porche), une croix entourée
de la couronne d’épines.
- Deuxième travée (centrale), la colombe de l’Esprit Saint,
- Troisième travée, la main de Dieu bénissant.

Mardi
10h à 12h

de la férie
de la Ste Vierge
3ème dimanche de Pâques
2ème dimanche de Pâques

9h00
11h30
17h30

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

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

Lundi 19 avril

de la férie
de la férie

17h30
17h30

Mardi 20 avril

de la férie
de la férie

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

Mercredi 21 avril

St Anselme
St Anselme

17h30
17h30

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

de la férie
St Soter et St Caiüs

17h30
17h30

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

Vendredi 23 avril

St Georges et St Adalbert
de la férie

17h30
17h30

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

Samedi 24 avril

St Fidèle de Sigmaringen
St Fidèle de Sigmaringen

9h00
11h30
17h30

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

Dimanche 25 avril

4ème dimanche de Pâques
3ème dimanche de Pâques

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

Jeudi 22 avril

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

