
            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 
 

 

 

 

 
 

DENIER POUR SAINT MARTIN DE PORRÈS : 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 29 mai au 6 juin 2021 
 

 
 
 
 
 

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. 
  

Mardi 1er juin :   18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

   19h00, messe. 
 

Mercredi 2 juin :   11h00 à 12h00 Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.  

   12h15, messe. 
       

Jeudi 3 juin :   18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

   19h00, messe. 
   

Vendredi 4 juin :       18h00, Accueil par le chapelain, prière personnelle et confession possible.   

   19h00, messe. 
 

Samedi 5 juin :  10h00 à 16h30 Journée Mariale   

  15h00 à 16h30 Accueil par un paroissien. 
        

Dimanche 6 juin :  10h30, messe. 

    
  

JOURNÉE MARIALE   

Samedi 5 juin de 10h00 à 16h30 

Prière, messe, 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. 

 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Paroisse Sainte Odile  

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

sainteodile75017@gmail.com                www.sainteodile.fr 
 

   PAROISSE SAINTE ODILE 
     

 

  
Dimanche 30 mai 2021 

 Sainte Trinité, solennité : Missel de Saint Paul VI 

                                                                                           Fête de la Très Sainte Trinité :  Missel de Saint Pie V 

 

_________________________________________________________                  
 

 
 

Un amour infini 
 

La fête de la Sainte Trinité coïncide heureusement avec la fête des mères, puisqu’elle est la divinité qui nous a donné 

la vie. Or ce qui est célébré le jour de la fête des mères, c’est le grand amour que nos mamans ont pour nous. Cet amour 

maternel s’est, bien sûr, manifesté de bien des manières tout au long de nos vies, et le souvenir de toutes ces actions est 

un soutien quotidien, même pour les plus âgés d’entre nous. Il se résume, comme nous le disions, au fait d’être l’origine 

de notre vie : elles nous ont enfantés.  

De la même façon, nous célébrons aujourd’hui l’amour de notre Dieu, la vérité de la Trinité. Il est à l’origine de toute 

notre vie. D’abord, nous avons reçu de Dieu « la vie, le mouvement et l’être ». Mais en plus de cela, nous avons reçu 

de devenir enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la Trinité. C’est dire que pour la célébrer comme il convient, 

nous devons être capable de lui redire, avec gratitude, tout ce qu’elle a fait pour nous. Nous nous étions éloignés d’elle, 

et pourtant elle nous a fait entendre sa voix, elle nous a appelé à la vie éternelle. Comment la Trinité nous a-t’elle 

communiqué cette vie ? Elle l’a fait, dans la foi au Christ Jésus, en nous révélant son nom : elle est Père, Fils et Saint-

Esprit. Car « la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. » 

(Jn 17, 3). Ainsi, seuls les vivants peuvent célébrer la fête de la Très Sainte Trinité. Si quelqu’un se réjouit de connaître 

le nom mystérieux de la Trinité, c’est qu’il est sauvé. Comme Sainte Elisabeth de la Trinité, nous pouvons nous réjouir 

de connaitre les « Trois », et leur rendre grâce sans cesse dans la prière pour les bienfaits que nous avons reçus d’eux. 

Enfin, puisque c’est un amour infini et miséricordieux qui nous a été donné par la Trinité, dès le jour de notre baptême, 

et que nous vivons de cet amour, nous pouvons à notre tour, comme de véritables images de Dieu, aimer avec 

miséricorde tous les hommes. Nous pouvons commencer par nos mères, nos pères et nos proches, en ne retenant en 

mémoire que ce que Dieu nous a donné de bon à travers eux. Ils nous ont transmis la vie pour que nous la transmettions 

à notre tour, chacun dans le mystère de sa propre vocation, et tous dans la mission ecclésiale d’annoncer le nom de 

Dieu.  « Allez ! » 

 

P. Louis Corpechot, vicaire 

 

 

Prière de Sainte Elisabeth de la Trinité : 
 

Ô mon Dieu, Trinité que j’adore 

 

O mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible comme 

si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon Immuable, 

mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre 

ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, 

tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre Action créatrice. 

[…] 

O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. 

Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme 

de vos grandeurs. 

 

(texte complet sur la page : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ô_mon_Dieu,_Trinité_que_j%27adore) 
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SAINTE ODILE 
 

 

MAI, MOIS DE MARIE : PRIÈRE À MARIE 
 

                   Souvenez-vous, ô Très miséricordieuse Vierge Marie,     

                         qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux     

                         qui ont eu recours à votre protection, imploré    

                        votre assistance ou réclamé vos suffrages,                

                        ait été abandonné.  
 

 

Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, 

je viens vers Vous, et gémissant sous le poids de mes 

péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe 

Incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les 

favorablement et daignez les exaucer. Amen. 
 

 
 

CHAPELET POUR LES MALADES 

le mercredi à 17h30 à l’église 
 

à la chapelle de Notre Dame de la Vie  
 

 
 

 

ADORATION 

le mercredi à 16h30 

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

 

COMMUNAUTÉ DES SŒURS FRANCISCAINES 
 

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.  

 
 

JOURNÉE MARIALE   

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

à la chapelle Saint Martin de Porrès 41 rue Jacques Ibert 75017 Paris 
 

 

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 soin d’apporter ! 

Le dimanche 20 juin à la fin des messes de 9h30 et 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 ». 

 
 

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 

 

 

NOUVEAUTÉ : FILM SUR LE RETABLE DE SAINTE ODILE 
 

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 ! 

 

 

Comptoirs de Sainte Odile – Kermesse de Printemps 
Samedi 12 juin 10h30 à 19h00 et dimanche 13 juin 11h00 à 18h00 

 

Verre de l’amitié 
 

Stands :     Brad’Mode – Brocante – Livres – Disques –   

    Foire à Tout – Couture – Linge de maison - 

    Jouets - Jeux  - Activités pour les enfants  

 

DENIER DE L’EGLISE 2021 
Chers paroissiens, 
 

Vous avez reçu mon courrier destiné à vous sensibiliser à l’importance du Denier et vous expliquer qu’il est de notre 

responsabilité à tous de faire vivre notre Paroisse. 
 

La participation au Denier est un acte de foi qui témoigne de votre attachement à l’action de l’Eglise catholique. 

Je vous invite avec confiance à poursuivre votre élan de générosité et par avance, je remercie tous ceux qui pourront me 

répondre rapidement. 

                                                                                                                                                         Père Stéphane Biaggi, curé 

Comment donner ? 

• par carte bancaire sur le site www.sainteodile.fr ou à partir de la borne installée au fond de l’église. 

• par chèque à l’ordre de « Sainte Odile ADP ». 
 
 

 

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 18h15 
 

 15h30 à 18h15 
 

 14h à 18h15 
 

   15h30 à 18h15 
 

 15h30 à 18h15 
 

 15h30 à 18h15  
 

 

CALENDRIER DE LA PAROISSE DU 29 MAI AU 6 JUIN 2021 
 

 

Samedi 29 mai                                           St Paul VI 

                    Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte 

 

  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

 10h00    Ecole de la foi 

 11h30    messe (St Pie V), église 

 18h00    messe anticipée du Dimanche (St Paul VI), église 
 

 

Dimanche 30 mai                 Sainte Trinité, solennité 

Fête de la Très Sainte Trinité                                         

 

9h30 et 18h00 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 église et 18h00 église (St Paul VI)  
 

 

Lundi 31 mai               Visitation de la Vierge Marie 

Fête de la Bienheureuse Vierge Marie Reine 
 

 

18h00     messe (St Paul VI), crypte 

18h00     messe (St Pie V), église 
  

 

Mardi 1er juin                                                St Justin 

Ste Angèle Mérici 

 

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

9h00 à 11h30 Vestiaire Brad’Mode, crypte 

11h30 à 13h00, distribution alimentaire par l’Ordre de Malte sur le parvis de l’église 

18h00     messe (St Paul VI), crypte 

18h00     messe (St Pie V), église 
 

 

Mercredi 2 juin                     St Marcellin et St Pierre 

de la férie 

   

 

  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 
 

 

Jeudi 3 juin    St Charles Lwanga et ses compagnons 

Fête du Très Saint Sacrement 

 

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

18h00     messe (St Paul VI), crypte 

18h00     messe (St Pie V), église 
 

 

Vendredi 4 juin                                         de la férie 

St François Caracciolo 

 
 

 

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

17h00     Catéchisme 

18h00     messe (St Paul VI), crypte 

18h00     messe (St Pie V), église 

18h00    Aumônerie 
 

 

Samedi 5 juin                                           St Boniface 

                    St Boniface 

 

  

  

  9h00     messe (St Paul VI), crypte 

 10h00    Ecole de la foi 

 11h30    messe (St Pie V), église 

 18h00    messe anticipée du Dimanche (St Paul VI), église 
 

 

Dimanche 6 juin               Saint Sacrement, solennité 

2ème dimanche après la Pentecôte                                         

 

9h30 et 18h00 (St Pie V) - 10h00 crypte, 11h15 église et 18h00 église (St Paul VI)  

1ère Communion aux messes de 9h30 et 11h15 
 

 

 

CARNET 
 

  Baptêmes : Le 23 mai, Irone-Antoine KETY. 

  
 Obsèques : Le 28 mai Jean CAILLOUX. 

 

 

    

 

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