
 
 
 

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 8 mai au 16 mai 2021 
 
 
 
 
 

 

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. 
  

Mardi 11 mai :   17h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

   18h00, messe. 
 

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

   12h15, messe. 
       

Jeudi 13 mai :   Solennité de l’Ascension du Seigneur 10h30, messe. 
    

Vendredi 14 mai :       17h00, Accueil par le chapelain, Adoration et confession possible.    

    18h00, messe. 
 

Samedi 15 mai :  10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

  11h15, chapelet. 12h00 messe. 

  15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien. 
        

Dimanche 16 mai :  10h30, messe. 

   12h30 à 16h00, rencontre avec les étudiants et jeunes pro sur le thème de la Foi. 
  

                SOLENNITÉ  DE  LA PENTECÔTE  
 

                                                                Dimanche 23 mai : 10h30 messe 

 

JOURNÉE MARIALE   

Samedi 5 juin  de 10h00 à 16h15  

Prière, enseignement, partage,  

Adoration et chapelet 

PRIERE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE 

Samedi 19 juin  

de 14h30 à 17h00  

à l’église Sainte Odile 

 

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 9 mai 2021 

 6ème dimanche de Pâques : Missel de Saint Paul VI 

 Solennité de Ste Jeanne d’Arc :  Missel Saint Pie V 

 

 

_________________________________________________________                  
 

 

La loi du tout amour ! 
 

Dimanche dernier, Jésus nous a invités à demeurer en Lui pour porter du fruit en abondance et être ses 

disciples. 

Le Père s’engage à purifier notre vie pour qu’elle soit capable de donner encore davantage de fruits.  

 

Aujourd’hui, Jésus s’adresse à ses disciples, ceux qui ont accepté de suivre son chemin : écouter sa Parole 

et devenir ses disciples pour vivre une vie filiale que le Père désire pour eux. 

 

                « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour ! »  

 

Cette invitation est forte, elle est impérative pour le disciple qui veut le rester et devenir disciple pour la 

vie. Il y a ici un appel de Jésus à persévérer dans notre désir de vie chrétienne et à prendre les moyens de 

ce désir. 

Quel est le moyen vital que nous donne Jésus ? 

 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

 

Jésus fait de l’amour un commandement :  une loi du tout amour ! 

Parce que Le Fils est aimé par le Père, il donne son amour aux hommes et ceux qui reçoivent cet amour ont 

à le donner à leur tour. Jésus a choisi de donner sa vie par amour pour tous les hommes jusque sur la Croix 

pour nous pardonner tous nos péchés et nous donner accès à la vie éternelle qui n’est faite que d’Amour. 

Les premiers disciples ont fait l’expérience de ce choix de Jésus. Cependant, ils ont dû accepter de choisir 

à leur tour Jésus pour demeurer en son amour. C’est ce même choix que nous faisons nous-mêmes. Pierre 

et les autres Apôtres découvrent, après la Pentecôte, que Jésus a choisi de donner aux non-juifs – les païens 

– accès à cette vie dans l’Esprit-Saint pour entrer dans l’amour qui se diffuse dans le monde. 

 

Désormais, il n’y a plus de limite à la diffusion de l’Amour du Père par le Fils. L’Eglise poursuit la 

transmission de l’Amour éternel de la Sainte Trinité sur notre Terre. Elle passe par notre vie filiale reçue et 

vécue depuis notre baptême. 

En nous choisissant pour être les témoins de son Amour avec le Père, dans l’Esprit-Saint, Jésus nous donne 

toute sa confiance qui est aussi un don de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser tomber ce don de Dieu. Il nous 

faut l’entretenir et en rendre grâce à Dieu. 

 

Nous constatons que dans notre monde cohabitent la peur de l’avenir et la peur de l’autre, la peur de ne pas 

réussir sa vie et la peur du mal, de la souffrance et de la mort. Toutes ces peurs peuvent être dépassées par 

la loi du tout amour ! Cette loi qui consiste à donner son amour aux autres et à le re-donner comme Jésus 

nous l’a donné et nous le re-donne sans cesse. Quand je me remets dans la communion au Christ, et que je 

demeure en Lui, alors l’énergie de son Amour me permet de donner de moi ce qui est de l’ordre de l’amour. 

Alors je donne l’amour que Dieu a mis en moi. Je suis capable de croire en ma vie et dans la vie de l’autre. 

Je suis capable d’aimer jusqu’à m’engager dans un choix de vie comme dans tout autre choix qui est don 

de soi. 
 

 

                                                                                                                    Père Xavier Ley, chapelain de Saint Martin de Porrès 

 
 

 

 

http://www.sainteodile.fr/
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SAINTE ODILE 

 
 

 

ECOLE DE LA FOI 
 

  Samedi 8 mai de 10h à 11h15 
salle du Conseil, 1er étage  

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

CE WEK-END  

Quêtes pour les Prêtres âgés à la fin de chaque messe au fond de l’église. Merci pour votre aide. 
 

CONCERT DE CARILLON   

 Ce dimanche 9 mai à 12h30 par Mathilde Bargibant. 

 
 

                                                              CHAPELET DU MOIS DE MARIE 

                     Pendant le mois de mai, chapelets les mardi et jeudi à 17h00 

                                       à la chapelle de Notre Dame de la Vie, dans l’église  

(Chapelet pour les malades toujours le mercredi à 17h00 à la crypte) 
 

 

ADORATION DANS L’EGLISE 

Adoration à 16h00, afin que vous puissiez venir à l’église pour prendre le temps de prier devant le Seigneur. 
 

                

                SOLENNITÉ  DE  L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

                      Jeudi 13 mai 
 

0   9h30  messe (Missel St Pie V), église 

1      10h00  messe (St Paul VI), crypte 

2      11h15      messe (St Paul VI), église 

3      17h30      messe (St Paul VI), église 
 

 

 

 

LECTURE PARTAGÉE DES ACTES DES APÔTRES 
 

On vous propose une lecture partagée des Actes des Apôtres par petits groupes de 5 à 6 personnes. Vous avez 

à disposition un tract afin d’indiquer votre disponibilité et votre préférence : à la paroisse (avec distanciation) 

ou accueillir un groupe chez vous … Document à déposer après l’avoir bien rempli : à l’Accueil ou dans la 

boite à cet effet à la sortie des messes. 

 

 

39ème PÈLERINAGE DE PENTECÔTE  
 

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

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 
 

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.  
 

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, 9€. 

 
 

 

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 ! 
 

 

ACCUEIL 
 

 

➢ PAR UN PRÊTRE 

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

➢ PAR UN LAÏC À L’ACCUEIL 
     

 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 8 MAI AU 16 MAI 2021 
 

 

Samedi 8 mai                                              de la férie                                                                                                                                                                                                           

                                                     de la Sainte Vierge 

  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

  9h00 à 16h00 Préparation au mariage, salle St Jean-Baptiste 

10h00     Ecole de la foi, salle du Conseil au 1er étage 

11h30     messe (St Pie V), église 

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

 

Dimanche 9 mai                  6ème dimanche de Pâques                                                     

                                    Solennité de Ste Jeanne d’Arc    

 

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 
 

 

 

Lundi 10 mai                                     St Jean d’Avila 

Mardi des Rogations                         
 

 

17h30     messe (St Paul VI), crypte 

17h30     messe (St Pie V), église 
 

 

Mardi 11 mai                                             de la férie 

Lundi des Rogations  

  St Philippe et St Jacques 

 

 

  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 

17h00    Chapelet du mois de Marie, église chapelle de Notre Dame de Vie 

17h30     messe (St Paul VI), crypte 

17h30     messe (St Pie V), église 
 

 

Mercredi 12 mai                      St Nérée et St Achille 

Mercredi des Rogations  

Vigile de l’Ascension 

   

 

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

12h00    messe, crypte 

13h45    catéchisme  

15h15 à 17h45, patronage 

16h00    Adoration, église 

17h00    Chapelet pour les malades, crypte 

17h30     messe (St Paul VI), crypte 

17h30     messe (St Pie V), église 
 

 

Jeudi 13 mai                         Ascension du Seigneur 

Ascension de notre Seigneur 

 

  9h30     messe (St Pie V), église 

10h00     messe (St Paul VI), crypte 

11h15     messe (St Paul VI), église 

17h00    Chapelet du mois de Marie, église chapelle de Notre Dame de Vie 

17h30     messe (St Paul VI), église 
 

 

Vendredi 14 mai                                       St Matthias                                                                                                                                                                     

                                            de la férie 
 

 

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

17h30     messe (St Paul VI), crypte 

17h30     messe (St Pie V), église  

 

 

Samedi 15 mai                                            de la férie                                                                                                                                                                                                           

St Jean-Baptiste de la Salle 

  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

10h00     Ecole de la foi 

11h30     messe (St Pie V), église 

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

 

Dimanche 16 mai                7ème dimanche de Pâques 

Dimanche après de l’Ascension                                                                                             

 

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

10h00    Préparation à la 1ère Communion et à la Confirmation 
 

 
 

 

CARNET 
Baptêmes : Le 1er mai, Alma Van Gaber et Timothée Romet. Le 2 mai, Valentine Filiatre. 
 

DOYENNÉ 
 

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 
  

DIOCESE 
 

Sur les pas de Saint Joseph - Pèlerinage dans Paris  
 

Quatre églises vous accueillent !   Saint Joseph Artisan (10è) - Saint Joseph des Carmes (6è) - Saint Joseph des 

Epinettes (17è) - Saint Joseph des Nations (11è). Faites le pèlerinage dans l’année à votre convenance.  Prenez 

le Carnet du Pèlerin « Sur les pas de St Joseph » dans les présentoirs. 
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