CHAPELLE SAINT MARTIN DE PORRÈS

PAROISSE SAINTE ODILE

Père Xavier Ley, chapelain
Boîte 3, 41, rue Jacques Ibert – 75017 Paris – 09 81 05 48 04
chapelain@saintmartindeporresparis.fr

DENIER POUR SAINT MARTIN DE PORRÈS : Comment donner ?

Dimanche 23 mai 2021
Pentecôte, solennité : Missel de Saint Paul VI
Dimanche de Pentecôte : Missel de 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 !
Calendrier du 22 mai au 30 mai 2021
Samedi 22 mai :

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

Dimanche 23 mai :

Solennité de la Pentecôte
10h30, messe.

Mardi 25 mai :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
19h00, messe.

Mercredi 26 mai :

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

Jeudi 27 mai :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
19h00, messe.

Vendredi 28 mai :

18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.
19h00, messe.

Samedi 29 mai :

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

Dimanche 30 mai :

Solennité de la Sainte Trinité
10h30, messe.

JOURNÉE MARIALE

Samedi 5 juin de 10h00 à 16h30
Prière, enseignement, partage,
Adoration et chapelet

PRIERE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE
Samedi 19 juin
de 14h00 à 17h00
à l’église Sainte Odile

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.

____________________________________________________________________________

DEVE L’ESPRIT-SAINT, AME DE L’ÉGLISE
Chers paroissiens, nous voici au jour de la Pentecôte.
Le pape Jean XXIII, en annonçant le concile Vatican II, a rappelé qu’en vertu de la présence de l’Esprit-Saint
dans l’Église, celle-ci poursuit sa mission grâce à une continuelle Pentecôte. C’est pourquoi, il appelait la communauté
chrétienne à vivre une nouvelle Pentecôte, réveille d’envergure qui sera ensuite habituellement associée au Concile
œcuménique. (Cf. l’homélie du pape Jean XXIII en la fête de la Pentecôte du 10 juin 1962). En partant de cette
saisissante inspiration, peut se lire le terme-clé du travail conciliaire, l’aggiornamento : à savoir une mise en lumière et
une mise à jour du message de la foi dans une fidélité ouverte et accueillante aux nécessités spirituelles du monde. Il
en résulte que l’intuition du pape recélait une prophétie profonde. En effet, elle montrait clairement que la communauté
chrétienne devait selon le théologien Gérard Philips, « prendre sans tarder l’initiative d’inviter l’Église à réfléchir sur
ses tâches urgentes et à libérer son organisation de l’isolement dans lequel elle menaçait de s’enfermer ». Et rien ne
peut faire sortir l’Église de l’enfermement, sinon l’Esprit-Saint, comme ce fut le cas au jour de la Pentecôte.
L’Esprit-Saint qui nous a été donné, c’est l’Amour heureux d’adhésion mutuelle et de réciprocité du Père et du
Fils. Il est celui qui, en se répandant sur l’Église, l’enrichit de tous ses dons et de tous ses charismes. C’est par Lui,
l’Amour Infini, que le jour de Pentecôte, cette première réunion a éclaté en Parole de feu, le don ineffable du Verbe de
Dieu Lui-même. C’est dans cet élan que les Apôtres ont pu sortir du cénacle et semer la Parole dans tous les pays
du monde. De même chacun de nous est aujourd’hui encouragé à sortir de son moi individuel, pour aller à la rencontre
des autres, afin de leur annoncer les merveilles de Dieu. Aussi, j’encourage vivement l’initiative qui va voir le jour dans
notre paroisse, où nous pourrons nous rencontrer en petits groupes pour le partage de la Parole de Dieu. Et ce qui est le
plus stimulant dans cette initiative, c’est de commencer par les Actes des Apôtres, afin de nous mettre à l’école de ces
premières communautés, qui, avant nous, ont fait ce cheminement merveilleux dans l’Esprit-Saint, l’Esprit de Vérité,
qui conduit dans la Vérité tout entière. Par Lui, les membres de notre Mère l’Église, pénétrés de son éternelle charité,
s’enrichissent sans cesse des dons que Lui-même, comme cadeau d’amour, a déposés en elle pour l’embellir ; si bien
que, à l’imitation de Notre Mère et Notre Dame, notre Église distribue tous les trésors divins, du cœur de sa maternité
à tous ses enfants. Ainsi, par des rencontres en petites communautés, nous nous retrouvons toujours pour puiser à la
source des trésors que contient l’Église, en son sein maternel.
Que peut-il manquer à notre Sainte Église que Dieu ne lui ait donné ? Ce sont les Sacrements qui nous ont
rendus capables de posséder l’éternité. Ce sont les dons de l’Esprit-Saint qui nous purifient et nous sanctifient – « Soyez
saints, car moi, je suis saint » –, nous rendent capables de vivre sur la terre avec sagesse et amour, en goûtant la Divinité
même. « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive ». « Celui qui croit en moi ! des fleuves d’eau vive
jailliront de son cœur », comme le dit l’Écriture. En disant cela, « il parlait de l’Esprit-Saint, que devaient recevoir ceux
qui croiraient en Lui » (Jn 7. 39). Seuls les humbles et les cœurs purs, comme ne cesse de nous le dire notre Maître,
peuvent mener leur vie spirituelle comme une idylle d’amour entre Dieu et leur âme, car ils sont capables de se livrer
inconditionnellement à ce torrent d’amour.
Je vous souhaite à tous une excellente fête de la Pentecôte.
Que l’Esprit-Saint, en son éternelle surabondance, descende en nos cœurs et les renouvelle sans cesse !

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

A partir du mardi 25 mai : 18h00 messes du soir de St Paul VI et de St Pie V
Voir le calendrier page 3

NOUVEAUTÉ : FILM SUR LE RETABLE DE SAINTE ODILE

SAINTE ODILE

SOLENNITÉ

Le diocèse, en partenariat avec les Chantiers du Cardinal, a réalisé un film sur le retable de Sainte-Odile.
Il se trouve sur la page d'accueil du site de la paroisse https://www.sainteodile.fr/ - Regardez le !

DE LA PENTECÔTE

Samedi 22 mai
Dimanche 23 mai
17h30 Vigile de la Pentecôte, messe anticipée du
St Pie V : 9h30, église - 17h30, crypte
Dimanche (St Paul VI)
St Paul VI : 10h00, crypte - 11h15 et 17h30
Lundi de Pentecôte 24 mai
10h00 messe (St Paul VI), église 11h30 messe (St Pie V), église
39ème PÈLERINAGE DE PENTECÔTE

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

22, 23 et 24 mai 2021 sur le thème : "Je suis la Voie, la Vérité, la Vie"
Plusieurs paroissiens de Sainte Odile pèlerineront ce week-end de Paris à Chartres et porteront dans leurs prières
la paroisse et toutes vos intentions. Si vous souhaitez leur confier une intention particulière, n’hésitez pas à
contacter Bertrand : 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.

Matin
Après-midi

Dimanche 23 mai
Lundi 24 mai

Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement
et daignez les exaucer.
Amen.

CHAPELET DU MOIS DE MARIE pendant le mois de mai,
chapelets les mardi 25 mai et jeudi 27 mai à 17h30
à la chapelle de Notre Dame de la Vie dans l’église
Chapelet pour les malades
toujours le mercredi à 17h30 à l’église

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

Samedi 22 mai

et, gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.

Animé d’une pareille confiance,
Ô Vierge des vierges, ô ma Mère,
je viens à vous, je cours à vous,

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

CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 22 MAI AU 30 MAI 2021

MAI, MOIS DE MARIE : PRIÈRE À MARIE
Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie,
qu’on n’a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux qui ont eu recours
à votre protection, imploré votre secours
et demandé vos suffrages, ait été abandonné.

Lundi
9h30 à 12h00

Mardi 25 mai

ADORATION

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

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

Vierge Marie, Mère de l’Église
Lundi de Pentecôte
St Bède le Vénérable
Mardi de la Pentecôte

8h00 messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre
17h30 Chapelet du mois de Marie, église chapelle de Notre Dame de Vie
18h00 messe (St Paul VI), crypte
18h00 messe (St Pie V), église

St Augustin
Jeudi de la Pentecôte

Vendredi 28 mai
St Germain
Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte

8h00
17h00
18h00
18h00
18h00

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

Samedi 29 mai
St Paul VI
Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte

9h00
10h00
11h30
18h00

messe (St Paul VI), crypte
Ecole de la foi
messe (St Pie V), église
messe anticipée du Dimanche (St Paul VI), église

DÉPART DE NOTRE VICAIRE
Le père Dieudonné Maniraguha, vicaire depuis deux ans à Sainte Odile rejoint son diocèse, au Rwanda.
Il présidera la messe de 10h00 le dimanche 30 mai. Pour lui exprimer notre reconnaissance, la célébration
d’action de grâce sera suivie par un buffet festif et généreux, grâce aux spécialités et aux boissons que vous aurez
soins d’apporter !
Le dimanche 20 juin à la fin de la messe de 11h15, il y aura un verre de l’amitié organisé par le Catéchuménat des adultes et ceux
qui veulent aider.
Ceux qui souhaitent participer à un cadeau collectif peuvent déposer les enveloppes à l’accueil en indiquant « Cadeau Père
Dieudonné – secrétariat ».

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 Chapelet du mois de Marie, église chapelle de Notre Dame de Vie
18h00 messe (St Paul VI), crypte
18h00 messe (St Pie V), église

Jeudi 27 mai

LECTURE PARTAGÉE DES ACTES DES APÔTRES

Les Sœurs Franciscaines comme tous les ans à cette époque vont vous solliciter aux sorties des messes du week-end 5 et 6
juin au profit de leurs centres des vacances.
À cause des consignes obligatoires du Covid 19, vous pouvez procéder en préparant votre don dans une enveloppe que vous
remettrez aux Sœurs à la sortie des messes (chèque à l’ordre de l’Association Louis de Bretagne).
Déjà, les Sœurs vous remercient au nom des enfants qui ne pourraient partir sans votre aide.

messe (St Pie V), église

8h00 messe suivie des Laudes, Chapelle N-D-Ss-Terre
12h00 messe, crypte
13h45 catéchisme
15h15 à 17h45, patronage
16h30 Adoration, église
17h30 Chapelet pour les malades, église chapelle de Notre Dame de Vie
18h00 messe (St Paul VI), crypte
18h00 messe (St Pie V), église

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

COMMUNAUTÉ DES SŒURS FRANCISCAINES

messe (St Paul VI), église

Chapelet, prière du pèlerinage de Pentecôte et méditation, église

Mercredi 26 mai
St Philippe Néri
Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte

le mercredi à 16h30

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.

10h00
10h30
11h30

Dimanche 30 mai

Ste Trinité, solennité 9h30 et 18h00 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 église et 18h00 église (St Paul VI)
Fête de la Très Sainte Trinité

CARNET
Baptêmes : Le 8 mai, Gaëtan d’Albaret. Le 9 mai Darius et Edgar Berthe.
Obsèques : Le 18 mai, René Tailler. Le 21 mai, Isabelle Le Moal.

DIOCESE

Samedi 19 juin de 14h00 à 17h00 PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE selon le Rituel de l’Eglise

-

Chapelet – Louange - témoignages - Exhortation par l’exorciste du diocèse
Accueil - Ecoute - Prière de guérison - Sacrement de la Réconciliation - Exposition du Saint Sacrement

-

Les chrétiens d'Orient dans tous leurs états : Journée d'étude samedi 29 mai 9h00-18h00 organisée par l'Institut
Chrétiens d'Orient. Renseignements et inscriptions : www.institutchretiensdorient.com
Messe solennelle célébrée à vos intentions avec le Mouvement Chrétien des Retraités et Aînés de Paris : Vendredi 4
juin à 15h00, église St-Médard 141 rue Mouffetard 75005. Métro : Censier-Daubenton, Gobelins ; Bus 24, 27, 59, 83, 91.

