
 
 
 

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 15 mai au 23 mai 2021 
 
 
 
 
 

 

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. 
  

Mardi 18 mai :   17h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

   18h00, messe. 
 

Mercredi 19 mai :   11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   12h15, messe. 
       

Jeudi 20 mai :   17h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

   18h00, messe. 
   

Vendredi 21 mai :       17h00, Accueil par le chapelain, Adoration et confession possible.    

    18h00, messe. 

   20h00, réunion de l’Equipe liturgique 
 

Samedi 22 mai :  10h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

  11h15, chapelet. 12h00 messe. 

  15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien. 16h00 Baptême d’Aléanore Stephan ; 
        

Dimanche 23 mai :  Solennité de la Pentecôte 

   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 16 mai 2021 

 7ème dimanche de Pâques : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                               Dimanche après de l’Ascension :  Missel Saint Pie V 

 

 

_________________________________________________________                  
 
 

DEVENIR TÉMOIN 
en lisant les Actes des Apôtres 

 
Situé entre l'Ascension et la Pentecôte, le 7e dimanche du temps pascal nous fait vivre l'expérience du Cénacle : Peur, 

obéissance et attente dans la prière.                            

Peur de souffrir et de subir le même sort que Jésus. 

Obéissance à l’ordre du Seigneur de rester à Jérusalem (au lieu de rentrer en Galilée) pour y recevoir « Une force d’en 

haut », l’Esprit-Saint qui fera d’eux des témoins.  

Attente dans la prière qui rend la Parole vivante et permet de discerner la volonté de Dieu (choix de Mathias). 
 

Les onze Apôtres, s’enferment au Cénacle, là où ils ont fait cette expérience si forte du Seigneur. 

Avec eux quelques femmes dont la Vierge Marie et sa présence maternelle si pacifiante. Enfin les frères de Jésus qui 

avaient pris publiquement leur distance avec Lui pendant sa vie publique mais qui tiennent à reprendre leur place après 

la résurrection. Sans doute, se demandent–ils, ce que veut dire être témoin et comment ils le deviendront en l’absence 

de Jésus ? 
 

N'est-ce pas la situation déchirante qui est la nôtre : peur du monde incroyant, indifférent, voir hostile qui nous entoure, 

désir d'accomplir la mission qui nous revient ? 

La lecture priante des Actes des Apôtres pourra nous y aidera. 
 

En effet les Actes des Apôtres, ne sont ni une biographie des Apôtres qui serait incomplète, ni une histoire détaillée 

de l’Eglise naissante qui serait partielle. Ils sont, selon une autre dénomination : « l’Évangile de l'Esprit-Saint », un 

témoignage de l’œuvre de l’Esprit-Saint qui conduit l’histoire. 
  

Appelés encore « Actes d'Apôtres », ils sont les modèles pour devenir les témoins appelés par le Seigneur à pour porter 

la Bonne nouvelle aux limites du monde. 

 

Père Stéphane Biaggi curé 

 

 
Se rencontrer autour de la parole de Dieu et toujours une grâce. 

Nous pouvons nous retrouver en famille avec des amis, surtout des paroissiens que nous ne connaissons pas, à la maison 

ou à la paroisse librement selon les réponses, en vidéo-conférence si l'on ne peut se déplacer. 
 

Le plan des Actes des Apôtres est celui de Jésus : "Allez de toutes les nations faites des disciples en commençant par 

Jérusalem toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre". 

Cependant, on distinguera l'expérience des Apôtres jusqu'à l'Ascension puis la neuvaine au Cénacle, la Pentecôte avec 

l'évangélisation et la formation des premières communautés ( Ch 1 à 4). 

On verra le développement des communautés jusqu'aux premières persécutions avec Étienne et extension en Samarie 

(Ch 5 et 8). Nous verrons ensuite entremêlé la conversion de Saint Paul, le baptême des premiers païens avec Saint-

Pierre (Ch 9 à 12). L'Eglise d'Antioche et le premier voyage de Saint-Paul et le concile de Jérusalem (Ch 13 à 15) 

Le 2ème voyage de Paul (Ch 16 à 20). La monté de Paul de Jérusalem à Rome (Ch 21 à la fin). 

La mission de Pierre et celle de Paul qui s'entrecroisent et leur particularité.  

Nous verrons l'importance du rôle des persécutions dans l'extension de l'évangélisation. 
 

Surtout tout au long du récit, nous découvrirons la Personne Divine de l'Esprit-Saint agissant dans le cœur des chrétiens 

pour conduire l'histoire, la puissance du nom de Jésus. 

La fin des Actes à Rome reste évasive pour nous inviter à prendre la relève jusqu'à la fin des temps. 

Puisse cette initiative pastorale à mener notre paroisse à d’avantage se connaître pour vivre l’Evangile selon la volonté 

de Dieu. 

La Parole doit être proclamée à voix haute et de manière continue pour en percevoir la force. 

Puis, on revient sur un des passages plus courts que l'on approfondit. 

Je vous propose de commencer par une lecture intégrale des Actes des Apôtres pour ressentir les bénéficies de 

l’énergie qui s’en dégage. 

 
 

 

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

 

                                                              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  

                                              Mardi : 18, 25 mai et Jeudi 20 et 27 mai 

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

 

ADORATION DANS L’ÉGLISE 

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

          

                                                                 SOLENNITÉ 
 
                                Samedi 22 mai  

17h30   Vigile de la Pentecôte, messe anticipée du  

             Dimanche (St Paul VI)  

     Lundi de Pentecôte  

                               10h00   messe (St Paul VI), église 
                                

DE LA PENTECÔTE 
 

Dimanche 23 mai  

     St Pie V : 9h30, église - 17h30, crypte  

     St Paul VI : 10h00, crypte - 11h15 et 17h30 
 

 

 24 mai  

11h30   messe (St Pie V), 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. 

 

MAI, MOIS DE MARIE : PRIÈRE À MARIE 
 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier,  

nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 
 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus 

et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour 

les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui 

est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 
 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un 

horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles 

des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 
 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont 

en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et 

santé. 
 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement 

évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 
 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 
 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent 

du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 
 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements 

soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 
 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous 

unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. 

Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. 
 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute 

puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 
 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, 

o douce Vierge Marie. Amen.                                       
 

Pape François, Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 

 

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 : bercyroux@yahoo.fr 
 

Le Chapitre des Anges Gardiens, ouvert aux personnes qui veulent faire spirituellement le pèlerinage, 

maintient son programme à Ste Odile : 

  

Samedi 22 : chapelet, prière du pèlerinage et méditation à 10h30 et messe à 11h30. 

Dimanche 23 : messe à 9h30 ou à 17h30 et chapelet, prière du pèlerinage et méditation à 16h30.  

Lundi 24 : 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€. 
 

 

PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE       Samedi 19 juin de 14h30 à 17h00 
 

 Louange, témoignages - Exhortation par l’exorciste du diocèse – Prière de guérison - Sacrement de la Réconciliation 

 Exposition du Saint Sacrement selon le Rituel de l’Eglise - Accueil - Ecoute            
 

 

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 15 MAI AU 23 MAI 2021 
 

 

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 
 

 

Lundi 17 mai                                              de la férie 

St Pascal Baylon 
 

 

17h30     messe (St Paul VI), crypte 

17h30     messe (St Pie V), église 
 

 

Mardi 18 mai                                             St Jean 1er  

St Venant 

 

  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 19 mai                                            St Yves 

St Pierre Célestin 

   

 

  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 20 mai                           St Bernardin de Sienne        

St Bernardin de Sienne 

 

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

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 
 

 

Vendredi 21 mai                  Les Martyrs du Mexique 

                                            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 22 mai                                               Ste Rita  

                                                 Vigile de la Pentecôte 

Vigile de la Pentecôte 

  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

 10h00    Ecole de la foi 

 10h30    Chapelet, prière du pèlerinage de Pentecôte et méditation,église 

 11h30    messe (St Pie V), église 

 17h30    Vigile de la Pentecôte (St Paul VI), messe anticipée du dimanche, église 
 

 

Dimanche 23 mai                       Pentecôte, solennité 

Dimanche de Pentecôte                                          

 

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

16h30    Chapelet, prière du pèlerinage de Pentecôte et méditation,église 
 

 
 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
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