PAROISSE SAINTE ODILE

CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS
DENIER : Comment donner ?

Dimanche 2 mai 2021
5ème dimanche de Pâques : Missel de Saint Paul VI
4me dimanche de Pâques : Missel Saint Pie V

- 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 !

_________________________________________________________
Mois de mai, mois de Marie !

Calendrier du 1ermai au 9 mai 2021
Samedi 1er mai :

11h15, chapelet. 12h00, messe. 15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien.

Dimanche 2 mai :

10h30, messe.

Pour le mois de Marie,
Don Carlo Cecchin a écrit un éditorial :

« La beauté de Dieu dans le visage de Marie, notre Mère ».

Mardi 4 mai :

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

Mercredi 5 mai :

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

Jeudi 6 mai :

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

Vendredi 7 mai :

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

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.

Dimanche 9 mai :

10h30, messe.
SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
Jeudi 13 mai : 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

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

Comme à son habitude, il y allie sa profonde spiritualité, son immense culture et toute sa sensibilité.
Nous l'en remercions.
Le tiré à part vous permettra de l’ajouter à votre collection d’éditoriaux que des paroissiens et moi-même aimeraient voir publier
bientôt, si Dieu (Don Carlo) le veut bien !
Le Pape François rappelle fraternellement que le Peuple de Dieu aime tout au long du mois de mai exprimer avec une intensité
renouvelée, son amour et sa passion pour la Vierge Marie. Traditionnellement la prière du Rosaire en est l'expression privilégiée.
Il nous invite cette année à redécouvrir le Rosaire à la maison, à le prier ensemble ou personnellement. « C’est une prière simple,
dit-il, sans fioriture mais de par son habitude, tellement profonde ».
Mère Teresa disait : « Une famille qui prie le chapelet est une famille unie ».
Au cours de mon séminaire, pendant mon séjour d’études en Irlande, j'ai pu goûter les fruits de la prière du chapelet dans les
familles. Le soir après le repas, ensemble à genoux devant la croix et une simple image de la Vierge Marie, en égrenant le chapelet
à un rythme plus que soutenu… il faut le dire, mystérieusement une paix s’installait dans la maison, balayant les froissements
inévitables de la vie quotidienne. La joie, jaillissant des cœurs, s’exprimait quand le temps le permettait, dans une séance effrénée
d’Irish Dancing dont je ne pouvais suivre le rythme accéléré et qui préludait à un sommeil réparateur.
Le Saint-Père nous propose également deux prières à notre choix qu’il récitera avec nous. Vous trouverez ci-dessous la première.
Semaine après semaine, nous développerons quelques points du Rosaire.
Cela ne supprime pas le chapelet paroissial pour les malades, le mercredi à 16h30 à la crypte.
Bon mois de Marie.
Père Stéphane Biaggi, curé
Prière à Marie
O Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, as été associée à la
douleur de Jésus,
en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras
afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications,
nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger,
O Vierge glorieuse et bénie.

Comment réciter le chapelet ?

SAINTE ODILE

ACCUEIL

Pour honorer Saint Joseph Artisan
Samedi 1er mai :

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

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

Lundi
9h30 à 12h00

Matin
Après-midi

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

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

11h30 (St Pie V) messe, à l’église

CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 1ER MAI AU 9 MAI 2021

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

Samedi 1er mai

St Joseph Artisan
St Joseph Artisan

Pour l’honorer sa statue sera restaurée à la rentrée,
par Célia Santi Conservatrice-restauratrice d’œuvres sculptées.

JOURNÉES DE PRÉPARATION AU MARIAGE

MESSES DU SAMEDI 8 MAI

Samedi 8 mai de 9h00 à 16h00.
Dimanche 9 mai de 10h00 à 12h30.

9h00, messe (St Paul VI), crypte 11h30, messe (St Pie V), église
17h30, messe (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église

SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR
Jeudi 13 mai
0
1
2
3

9h30
10h00
11h15
17h30

10h00
11h30
17h30
5ème dimanche de Pâques
4ème dimanche de Pâques

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

Lundi 3 mai

St Philippe et St Jacques
de la férie

17h30
17h30

Mardi 4 mai

de la férie
Ste Monique

Le Chapitre des Anges Gardiens, ouvert aux personnes qui veulent faire spirituellement le
pèlerinage, maintient son programme à Ste Odile :
Samedi : chapelet, prière du pèlerinage et méditation à 10h30 et messe à 11h30
Dimanche : messe à 9h30 ou à 17h30* et chapelet, prière du pèlerinage et méditation à 16h30
(*horaires à vérifier la semaine prochaine selon le couvre-feu).

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

8h00 messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre
9h00 à 11h15, Vestiaire Brad’Mode, à la crypte
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
20h30 Conseil pastoral par Zoom

Mercredi 5 mai

de la férie
St Pie V

8h00 messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre
12h00 messe, crypte
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 6 mai

de la férie
de la férie

8h00
17h30
17h30

messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre
messe (St Paul VI), crypte
messe (St Pie V), église

Vendredi 7 mai

de la férie
St Stanilas

8h00
17h00
17h30
17h30

messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre
catéchisme
messe (St Paul VI), crypte
messe (St Pie V), église

39ème PÈLERINAGE DE PENTECÔTE

Le chapitre sainte Odile ne pourra probablement pas organiser de pèlerinage local. Vous pouvez
toutefois contacter Bertrand Roux si vous souhaitez être informés d’éventuels changements ou lui
faire part de vos suggestions pour le WE de la Pentecôte : bercyroux@yahoo.fr

messe votive à Saint Joseph (St Paul VI), crypte
suivie de la Litanie des Saints
Enseignement spirituel : Saint Joseph et le sens du travail, crypte
messe (St Pie V), église
messe (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église

Dimanche 2 mai

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

22, 23 et 24 mai 2021 sur le thème :
"Je suis la Voie, la Vérité, la Vie"

9h00

Samedi 8 mai

Dimanche 9 mai

de la férie
de la Sainte Vierge

9h00 messe (St Paul VI), crypte
9h00 à 16h00 Préparation au mariage, crypte
11h30 messe (St Pie V), église
17h30 messe (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église

6ème dimanche de Pâques
5ème dimanche de Pâques

9h30 et 17h30 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 église et 17h30 église (St Paul VI)
10h00 à 11h00 Préparation au mariage, salle St Jean-Baptiste, suivie de la messe

à 11h15, église
10h00 Préparation à la 1ère Communion et à la Confirmation
11h00 à 12h00, Dominique Savio (Collégiens)

Lundi : chapelet, prière du pèlerinage et méditation à 10h30 et messe à 11h30
Vous êtes invités à vous inscrire sans tarder sur le site de Notre-Dame de Chrétienté pour recevoir le livret du pèlerinage, au prix de 9€.

CARNET
Obsèques : Le 30 avril Marie Muamba. Le mercredi 5 mai à 9h30, Pierre Bezard

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

Prière et Recherche d’Emploi
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session le samedi matin 29 mai 2021 de 9h00 à 14h00 au
70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux.
Renseignements et inscriptions à priere.emploi@gmail.com, Tél 06 26 16 14 95

