
 
 
 

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS 
 

 

 

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 « ADP Sainte Odile – Saint Martin de Porrès ». 

 

Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à notre appel et merci à tous les autres qui vont le faire rapidement !  
 

 

Calendrier du 24 avril au 2 mai 2021 
 
 
 
 
 

 

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. 
  

Mardi 27 avril :   17h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

   18h00, messe. 
 

Mercredi 28 avril :   11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   12h15, messe. 
       

Jeudi 29 avril :   11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   12h15, messe. 
    

Vendredi 30 avril :      17h00, Accueil par le chapelain, Adoration et confession possible.    

    18h00, messe. 
 

Samedi 1er mai :   11h15, chapelet. 12h00, messe. 15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien. 
        

Dimanche 2 mai :  10h30, messe. 
  

Notez déjà  

Samedi 8 mai : 10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

  11h15, chapelet. 12h00 bénédiction de la nouvelle croix devant la chapelle puis messe. 

  15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien. 

 

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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Paroisse Sainte Odile  

2, avenue Stéphane Mallarmé-75017 Paris  01 42 27 18 37  

sainteodile75017@gmail.com                www.sainteodile.fr 
 

 

                                                         PAROISSE SAINTE ODILE                                                                                                                        
     

 

  
Dimanche 25 avril 2021 

 4ème dimanche de Pâques : Missel de Saint Paul VI 

 3me dimanche de Pâques :  Missel Saint Pie V 

 

 

___________________________________________________________                  

 

             Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

 

Dans son message le Pape François appelle à s’inspirer de Saint-Joseph qui a voué sa vie à Dieu. 

Celui-ci a montré l’exemple du don de soi : « L’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y a pas de 

foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant avec confiance à la grâce, mettant de coté ses propres programmes et son 

propre confort, qu’on dit vraiment “oui” à Dieu. Et chaque “oui” porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont 

nous n’apercevons que des détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de chaque vie un chef-d’œuvre. 

En ce sens, Saint Joseph représente une icône exemplaire de l’accueil des projets de Dieu. » Le Pape développe sur trois paroles 

clés : le rêve, le service et la fidélité. Nous en donnons quelques extraits, ci-dessous.  

Ensemble nous prions, non seulement pour les vocations dans d’autres familles, mais aussi dans nos familles respectives. En effet, 

chacun de nous est appelé en ce dimanche à réfléchir sur sa vie et sur ce à quoi le Seigneur l’appelle quelque soit sa situation, son 

âge et ses difficultés.  

Chaque chrétien découvre peu à peu sa vocation propre, mais aussi en communauté, car les chrétiens ne vivent jamais seuls. Puisse 

la paroisse s’ouvrir à ce Mystère.      

 

Samedi 1er mai  - Fête de Saint Joseph Artisan 
  
 

A l’origine du 1er mai une grève des ouvriers, en 1886, fut largement suivie aux Etats Unis. Ces derniers réclamaient que la durée 

quotidienne du travail souvent supérieure à 10h soit limitée à 8h par jour, ce qui aujourd’hui nous parait normal.  

Par la suite, en 1889, la 2ème internationale syndicale réunie à Paris à l’occasion du centenaire de la Révolution Française et de 

l’Exposition Universelle, institua le 1er mai comme journée internationale de lutte des travailleurs.  

Les manifestations très politisées pour des revendications sociales, le plus souvent justifiés, donnaient lieu à d’extrêmes violences.  
 

Le Pape Pie XII conscient des immenses injustices sociales institua, le 1er mai 1955, la fête de Saint Joseph Artisan. Il voulait 

par-là apporter une vision chrétienne du travail humain dont Saint Joseph est un exemple incomparable. 

Trop souvent, hélas, le travail est devenu un esclavage de par la domination des puissances économiques sociales et militaires de 

ses dirigeants.  

Il ouvrait ainsi un chemin pour pacifier cette journée et lui donner son sens spirituelle, tandis qu’il était devenu emblématique de 

la lutte des classes avec les violences qui lui étaient associées.  
 

A l’origine, Dieu a placé l’homme dans le Jardin d’Eden pour le cultiver et le garder. En effet, Dieu a dit à l’homme : 

« Remplissez la terre et soumettez-la » (Gn 1, 28). L’homme travaille parce qu’il est créé à l’image de Dieu. Jésus nous en donne 

l’exemple quand il dit ceci : « Mon Père est à l’œuvre et je suis à l’œuvre avec Lui dit Jésus » (Jn 5, 17). 

En chassant l’homme du Jardin d’Eden, Dieu lui garde la grâce de travailler. Mais les souffrances qui sont désormais associées au 

travail ont vocation de le préserver du repli sur soi et de le conduire à partager sa tâche. Il retrouve ainsi le sens premier de la vie 

communautaire et fraternelle. Bien que le travail s’accompagne d’extrême violence amplifiée par la souffrance du chômage qui 

dégrade la figure de l’homme, une fois accompli harmonieusement il devient source de bonheur. 
 

Père Stéphane Biaggi, curé 

 

 

Pour honorer Saint Joseph Artisan  
 

       Samedi 1er mai : 
 

9h00 (St Paul VI) messe votive à Saint Joseph, à la crypte, suivie de la Litanie des Saints, 
 

  puis café, thé et croissants avec les distanciations.  
 

  10h00, enseignement spirituel : Saint Joseph et le sens du travail, à la crypte 
 

 11h30 (St Pie V) messe, à l’église 
 

 

Lettre apostolique du Pape « un cœur de Père » disponible à l’accueil 
 

Pour l’honorer sa statue sera restaurée à la rentrée, 

par Célia Santi Conservatrice-restauratrice d’œuvres sculptées. 

 

 

http://www.sainteodile.fr/
http://www.sainteodile.fr/
mailto:chapelain@saintmartindeporresparis.fr
http://www.sainteodile.fr/


Message du Pape François :        

La première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Et il est juste de nourrir de grandes attentes, des attentes élevées 

que des objectifs éphémères - comme le succès, l’argent et le plaisir - ne parviennent pas à satisfaire. En effet, si nous demandions 

aux personnes d’exprimer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d’imaginer la réponse : “amour”. C’est l’amour 

qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. En effet, la vie, on ne l’a que si on la donne, on ne possède vraiment que 

si on donne pleinement. Saint Joseph a beaucoup à nous dire à ce sujet, parce que, à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a 

fait de son existence un don. 

Les Evangiles racontent quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). C’étaient des appels divins, mais ils ne furent pas faciles à 

accueillir. Après chaque songe, Joseph a dû changer ses plans et se remettre en cause, sacrifiant ses projets pour satisfaire 

ceux, mystérieux, de Dieu. Il a fait confiance jusqu’au bout. Mais nous pouvons nous demander : "Qu’était un rêve nocturne pour 

y placer tant de confiance ?". Bien que l’on y prêtât beaucoup d’attention dans le passé, ce n’était quand même pas grand-chose 

face à la réalité concrète de la vie. Pourtant saint Joseph se laissa guider par ses songes sans hésiter. Pourquoi ? Parce que son cœur 

était orienté vers Dieu, il était déjà disposé à son égard. Sa vigilante “oreille intérieure” n’avait besoin que d’un petit signe pour 

reconnaître la voix. Cela vaut également pour les appels qui nous sont adressés : Dieu n’aime pas se révéler de manière 

spectaculaire, en forçant notre liberté. Il nous transmet ses projets avec douceur ; il ne nous foudroie pas avec des visions éclatantes, 

mais il s’adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous et en nous parlant à travers nos pensées et nos 

sentiments. Et ainsi, comme il le fit avec saint Joseph, il nous propose des objectifs élevés et surprenants. 

Les songes, en effet, ont conduit Joseph dans des aventures qu’il n’aurait jamais imaginées. Dans tous ces bouleversements, le 

courage de suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse toujours à 

sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y a pas de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant avec confiance à la grâce, 

mettant de côté ses propres programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment “oui” à Dieu. Et chaque “oui” porte du fruit, 

parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous n’apercevons que des détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en 

avant, pour faire de chaque vie un chef-d’œuvre. En ce sens, saint Joseph représente une icône exemplaire de l’accueil des projets 

de Dieu. Mais le sien est un accueil actif : jamais défaitiste ou qui abandonne, il « n’est pas un homme passivement résigné. Il est 

fortement et courageusement engagé » (Patris corde, n. 4). Puisse-t-il aider chacun, particulièrement les jeunes en discernement, à 

réaliser les rêves de Dieu pour eux ; puisse-t-il inspirer l’initiative courageuse de dire “oui” au Seigneur, qui toujours surprend et 

jamais ne déçoit ! 
 

Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la vocation : service. Des Evangiles ressort la manière dont il a vécu 

en tout pour les autres et jamais pour lui-même. Le Peuple saint de Dieu l’appelle très chaste époux, révélant ainsi sa capacité 

à aimer sans rien retenir pour lui. En libérant l’amour de toute possession, il s’ouvrit en effet à un service encore plus fécond : son 

soin aimant a traversé les générations, sa garde attentive l’a rendu patron de l’Eglise. Il est aussi le patron de la bonne mort, lui qui 

a su incarner le sens oblatif de la vie. Son service et ses sacrifices ont été possibles, mais seulement parce qu’ils étaient soutenus 

par un amour plus grand. Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement pour saint Joseph un idéal élevé, mais 

il devint une règle de vie quotidienne. Il s’employa à trouver et à aménager un logement où faire naître Jésus ; il se prodigua pour 

le défendre de la fureur d’Hérode en organisant un voyage rapide en Égypte ; il s’empressa de retourner à Jérusalem à la recherche 

de Jésus perdu ; il entretint sa famille en travaillant, même en terre étrangère. Il s’adapta, en somme, aux diverses circonstances 

avec l’attitude de celui qui ne perd pas courage si la vie ne va pas comme il veut : avec la disponibilité de celui qui vit pour servir. 

Dans cet esprit, Joseph accueillit les nombreux et souvent imprévus voyages de la vie. 

Il est bien disposé chaque fois à aller à la rencontre de circonstances nouvelles, sans se plaindre de ce qui arrivait, prêt à aider pour 

régler les situations. On peut dire qu’il a été la main tendue du Père céleste à son Fils sur la terre. Il ne peut donc qu’être un modèle 

pour toutes les vocations, qui sont appelées à ceci : être les mains laborieuses du Père pour ses fils et ses filles. 

J’aime penser alors à saint Joseph, gardien de Jésus et de l’Eglise, comme gardien des vocations. De sa disponibilité à servir 

provient en effet, son soin dans la garde. « Il se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte » (Mt 2, 14), dit 

l’Evangile, indiquant sa promptitude et son dévouement pour sa famille. Il ne perdit pas de temps à réfléchir sur ce qui n’allait pas, 

pour ne pas se dérober à celui qui lui était confié. Ce soin attentif et attentionné est le signe d’une vocation réussie. C’est le 

témoignage d’une vie touchée par l’amour de Dieu. Quel bel exemple de vie chrétienne nous offrons lorsque nous ne poursuivons 

pas obstinément nos ambitions et que nous ne nous laissons pas paralyser par nos nostalgies, mais que nous prenons soin de ce que 

le Seigneur, à travers l’Eglise, nous confie ! Alors Dieu répand son Esprit, sa créativité, sur nous ; et il opère des merveilles, comme 

en Joseph. En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre réponse – qui se réalise dans 

le service disponible et dans le soin attentif – 

Il y a un troisième aspect qui traverse la vie de saint Joseph et la vocation chrétienne, en rythmant le quotidien : La fidélité.  

Joseph est l’« homme juste » (Mt 1, 19), qui, dans le silence actif de chaque jour, persévère dans l’adhésion à Dieu et à ses 

plans. Dans un moment particulièrement difficile, il se met à “considérer toutes les choses” (cf. v. 20). Il médite, pondère : il ne se 

laisse pas dominer par la hâte, ne cède pas à la tentation de prendre des décisions hâtives, ne suit pas l’instinct et ne vit pas dans 

l’immédiat. Il cultive tout dans la patience. Il sait que l’existence ne s’édifie que sur une adhésion continue aux grands choix. Cela 

correspond à la douceur laborieuse et constante avec laquelle il a exercé l’humble métier de charpentier (cf. Mt 13, 55), pour lequel 

il n’inspira pas les chroniques du temps, mais le quotidien de chaque père, de chaque travailleur, de chaque chrétien au long des 

siècles. Parce que la vocation, tout comme la vie, mûrit seulement à travers la fidélité de chaque jour. 

Comment s’alimente cette fidélité ? A la lumière de la fidélité de Dieu. Les premières paroles que saint Joseph s’est entendu 

adresser en songe furent l’invitation à ne pas avoir peur, parce que Dieu est fidèle à ses promesses : « Joseph, fils de David, ne 

crains pas » (Mt 1, 20). Ne crains pas : ce sont les paroles que le Seigneur t’adresse aussi, chère sœur, et cher frère, quand, malgré 

les incertitudes et les hésitations, tu ressens comme ne pouvant plus être différé le désir de lui donner ta vie. Ce sont les mots qu’il 

te répète quand, là où tu te trouves, peut-être au milieu d’épreuves et d’incompréhensions, tu luttes pour suivre chaque jour sa 

volonté. Ce sont les paroles que tu redécouvres lorsque, sur le chemin de l’appel, tu retournes au premier amour. Ce sont les paroles 

qui, comme un refrain, accompagnent celui qui dit oui à Dieu par sa vie comme saint Joseph : dans la fidélité de chaque jour. 

Cette fidélité est le secret de la joie. Dans la maison de Nazareth, dit un hymne liturgique, il y avait « une joie limpide ». C’était la 

joie quotidienne et transparente de la simplicité, la joie qu’éprouve celui qui garde ce qui compte : la proximité fidèle à Dieu et au 

prochain. Comme il serait beau si la même atmosphère simple et radieuse, sobre et pleine d’espérance, imprégnait nos séminaires, 

nos instituts religieux, nos maisons paroissiales ! C’est la joie que je vous souhaite, frères et sœurs, qui avec générosité avez fait de 

Dieu le rêve de votre vie, pour le servir dans les frères et dans les sœurs qui vous sont confiés, à travers une fidélité qui est déjà en 

soi témoignage, à une époque marquée par des choix passagers et des émotions qui disparaissent sans laisser la joie. Que saint 

Joseph, gardien des vocations, vous accompagne avec un cœur de père ! 
 

Rome, Saint Jean de Latran, 19 mars 2021, Fête de Saint Joseph  
                           

SAINTE ODILE 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE DES VOCATIONS 
 

Ce Week-end 24 et 25 avril a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations.  Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 

200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les 

groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles.  

Quêtes aux portes de l’église à la sortie des messes. 
 

ACCUEIL 
 

➢ PAR UN PRÊTRE 

      Du lundi au samedi : de 16h00 à 17h00, accueil et confessions. 
 

➢ PAR UN LAÏC   
 

   Dès le lundi 26 avril reprise de l’Accueil aux horaires habituels     

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

Matin 
 

 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

  9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

9h30 à 12h00 
 

 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 24 AVRIL AU  2 MAI 2021 
 

 

Samedi 24 avril                   St Fidèle de Sigmaringen 

                                            St Fidèle de Sigmaringen  

  

  9h00    messe (St Paul VI), crypte  

11h30    messe (St Pie V), église 

17h30    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)  
 

 

Lundi 26 avril                                             de la férie 

St Clet et St Marcellin 
  

 

17h30     messe (St Paul VI), crypte 

17h30     messe (St Pie V), église 
 

 

Mardi 27 avril                                             de la férie 

                                                    St Pierre Canisius 

 

 

  8h00    messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre 

Pas de Vestiaire Brad’Mode 

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 28 avril   St Pierre Chanel – St Louis Marie                               

                                                  Grignion de Montfort 

                                                      St Paul de la Croix   

 

  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 Paul VI), crypte 

17h30     messe (St Pie V), église 
 

 

Jeudi 29 avril                         Ste Catherine de Sienne 

                                                     St Pierre de Vérone 

 

  8h00     messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre 

17h30     messe (St Paul VI), crypte 

17h30     messe (St Pie V), église 
 

 

Vendredi 30 avril                                           St Pie V 

                                            Ste Catherine de Sienne 
 

 

  8h00     messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre 

17h00     catéchisme  

17h30     messe (St Paul VI), crypte 

17h30     messe (St Pie V), église  

 

 

Samedi 1er mai                                St Joseph Artisan 

                                            St Joseph Artisan 

  

  

  9h00     messe votive à Saint Joseph (St Paul VI), crypte 

               suivie de la Litanie des Saints  

10h00     Enseignement spirituel : Saint Joseph et le sens du travail, crypte 

11h30     messe (St Pie V), église 

17h30     messe (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église 
 

 

Dimanche 2 mai                  5ème dimanche de Pâques                                                     

                                            4ème dimanche de Pâques    

 

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

 

 

 

 

 

 
 

MESSES DU SAMEDI 8 MAI 
  9h00, messe (St Paul VI), crypte  - 11h30, messe (St Pie V), église 

17h30, messe (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église 
 

CARNET 
Obsèques : Ginette Homs le 22 avril. Marie Muamba le 30 avril à 14h30. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

